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Résumé exécutif 

Le présent rapport est la quatrième enquête de vérification ponctuelle réalisée mais la deuxième pour  

le programme Tekavoul choc et de Elmaouna. L’objectif de ce rapport est de faire une évaluation 

ponctuelle sur la qualité des prestations fournies par l’équipe dédiée et ses partenaires auprès des 

bénéficiaires du projet. A cet effet, trois moughataas et six communes dont le camp de réfugiés de 

Mbera, ont été choisies. Il s’agit des moughataas de Bassiknou, Tichit et Tidjikja et des communes de 

Bassiknou,  El Megve, le Camp de Mbera, Lekhcheb, Tichit et Boubacar Ben Amer. 

Pour faire cette étude spot check, une enquête quantitative a été menée dans les trois moughataas et 

6 communes cibles du 16 décembre 2022 au 04 janvier 2023. L'enquête quantitative dont la cible était 

les bénéficiaires des paiements avait comme outils d’enquête un questionnaire qui comprend des 

sections sur les caractéristiques sociodémographiques, sur les paiements, sur l’utilisation du cash, sur 

les inscriptions des ménages et sur les réclamations.  

La collecte de données quantitatives a utilisé un échantillon aléatoire de bénéficiaires dans les localités 

du projet. Des tablettes ont été utilisées pour collecter les données. Dans l'ensemble, l'équipe de 

collecte a réussi à administrer 624 enquêtes auprès des bénéficiaires sur un objectif de 600, soit un 

taux de réalisation de 104%.  Dans chaque ménage enquêté, le récipiendaire ou son suppléant a été 

interrogé.  

L'enquête a été menée en une seule phase avec trois équipes pour un total de 16 personnes (13 

enquêteurs et 03 superviseurs).  La démarche méthodologique utilisée consiste à effectuer une analyse 

descriptive des résultats obtenus. 

Ainsi, l’exploitation des données a permis d’établir des résultats relatifs aux caractéristiques 

démographiques, à la distribution et à l’utilisation du cash, aux stratégies de survie, aux problèmes 

relatifs à l’inscription des ménages, et aux réclamations.  

L’enquête spot check a fait ressortir les informations ci-après. (rajouter les résultats des réfugiés) 

- L’étude a mis en évidence que les répondants sont majoritairement des femmes (77,4%).  

- Concernant le statut matrimonial, la majorité des personnes enquêtées sont des mariées, (en 

moyenne 73,6%) . Les veufs ou veuves représentent 10,3%, les divorcés 13,3% tandis que les 

célibataires sont à 2,9%. 

- L’âge moyen du répondant est de 45 ans dans l’ensemble de l’échantillon. La cible la plus 

importante est la population âgée de 31 ans à 40 ans qui représente 31,94% de l’échantillon. 

En faisant une comparaison entre El Maouna et Tekavoul choc, il est constaté une certaine 

disparité. Dans Tekavoul Choc la population majoritaire est celle de la tranche d’âge de 41-50 

ans avec 36,9%  tandis que dans Elmaouna c’est la tranche d’âge de 31- 40 ans avec 27%. Cette 

situation montre néanmoins que la cible de Elmaouna est relativement plus jeune que celle de 

Tekavoul Choc. 

- Aussi, la majorité des personnes enquêtées sont des chefs de ménages, soit environ 86,4%. 

- Une moyenne de 05 enfants est déclarée dans les ménages visités. La tranche la plus importante 

des ménages enquêtés (environ 51,8%) ont entre 02 et 05 enfants. 

- 99,5% des personnes interrogées ont reçu la dernière distribution de cash et le principal mode 

de paiement est la carte Tekavoul/Elmaouna pour 94,2% des cas. Le numéro de téléphone est 

énuméré par 2,4% des bénéficiaires, 3,2% ont évoqué la carte nationale d’identité comme 

justificatif pour recevoir leur dus. Les mêmes tendances sont enregistrées pour Elmaouna et 

pour Tekavoul Choc. 

- Les montants reçus s’élèvent à 2200 MRU pour 36,9% des répondants, 1500 MRU pour 6,4% 

des répondants, 3750 MRU pour 14%, 2050 pour 41% et 1,6% affirment avoir reçu d’autres 

montants. Cependant ces taux cachent une certaine disparité entre le programme Elmaouna 

et Tekavoul Choc. Dans Elmaouna, l’essentiel des bénéficiaires (92,5%) a reçu un montant de 

2200 MRU, par contre pour Tekavoul, 62% ont un reçu 2050 MRU, près de 20% ont eu 3750 
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MRU et une frange relativement faible de 8,2% a reçu 2200 MRU. 

- Dans le camp de réfugiés, deux montants ont été distribués. Environ 11.54% des réfugiés ont 

reçu 1500 MRU et 88.46% ont reçu 2050 MRU. 
- Les bénéficiaires ne mettent pas beaucoup de temps dans les sites de distribution avant d’être 

servis.  Environ 89% des personnes interrogées ont déclaré avoir fait moins d’une heure de 

temps dans les lieux de paiement. 

- Dans le camp de réfugiés, le temps d’attente est relativement plus long. Environ 85% estiment 

avoir fait moins d’une heure  de temps contre 92% dans les autres communes. Ceux qui ont 

fait entre 1h et 2h sont aussi plus nombreux dans le camp contrairement aux autres communes 

avec des taux respectifs de 11.8% et de 6.8%. 

- De façon générale, les bénéficiaires ont affirmé avoir une très grande satisfaction du processus 

de paiement (83,1% environ). Dans le camp, 82% des bénéficiaires ont déclaré leur satisfaction 

dans le dispositif actuel de paiement. Un taux similaire est obtenu dans les autres communes 

avec 83% de déclarants satisfaits. 

- Par rapport au lieu de paiement, les résultats de l’étude ont montré qu’ils sont proches par 

rapport au lieu de résidence des bénéficiaires. 69,7% d’entre eux font une courte distance pour 

percevoir le transfert. 

- Toujours dans le cadre des paiements, les bénéficiaires déclarent avoir été informés par les 

chefs de bloc  dans 56% des cas dans le camp. Les voisins ont informé 26% des répondants et 

les animateurs Tekavoul 17%. 

- Aucune personne enquêtée n’a déclaré avoir payé une redevance pour recevoir le paiement. 

- La très grande majorité des personnes enquêtées (88,9%) estime que le cash distribué a permis 

de faire des achats et/ou des activités qu’elles n’auraient pas pu faire en temps normal. 

- La décision de l’utilisation du cash incombe essentiellement aux récipiendaires pour 91,3% des 

cas contre 8,3% aux suppléants et 0,4% aux autres membres du ménage. 

- Les résultats de l’enquête ont montré que près de 87,18% des interviewés ont déclaré que le 

cash reçu leur a permis d’éviter, de consommer des aliments moins préférés et moins chers.  

66% des enquêtés ont affirmé l’utilité du cash en déclarant qu’il leur a permis d’éviter 

d’emprunter de la nourriture tandis que 41,9% ont déclaré avoir pu éviter de diminuer la 

quantité consommée pendant les repas. En outre, 26,7% ont évoqué avoir évité de restreindre 

la consommation des adultes pour nourrir les enfants et 34,6% ont pu éviter de diminuer le 

nombre de repas. Par ailleurs, parmi les bénéficiaires, il y a un certain nombre qui a pu éviter 

toutes les stratégies, ce taux s’élève à 20,78%. Par contre, environ seuls 2,56% des bénéficiaires 

n’ont pu éviter aucune stratégie de survie. 

-  

- En ce qui concerne le système de gestion des plaintes, les résultats révèlent que 

majoritairement les bénéficiaires le connaissent. Environ 61.06% ont fait cette affirmation.  Ce 

taux était estimé à 35% et à 19.9%  lors des deux précédents spot checks. 
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I Justificatif  

Les crises et catastrophes sont de plus en plus fréquentes et sévères et d’origines hétérogènes. 

Elles sont souvent dues au changement climatique, à la volatilité des prix de matières 

premières, et aux catastrophes naturelles ou humaines entre autres. 

Elles sont aussi de plus en plus coûteuses, en termes de développement humain. Les 

conséquences les plus en vue sont la pauvreté, la faim, la malnutrition, l’impact négatif sur les 

ressources nationales, et en termes financiers les coûts croissants des réponses humanitaires. 

En outre, il apparait évident que les Choc et catastrophes affectent plus les personnes pauvres, 

lesquelles rencontrent des difficultés pour se préparer, réagir et rebondir face aux adversités. 

L’aide humanitaire et l’intervention d’urgence constituent la réponse traditionnelle aux Choc. 

Cependant, une grande partie des ressources humanitaires est allouée à des crises récurrentes 

pour lesquelles une réponse structurelle serait plus efficace. 

Ce constat est particulièrement pertinent dans les pays sahéliens touchés par des crises 

régulières et de plus en plus prononcées comme la sécheresse, les inondations ou les invasions 

acridiennes. 

Face à cette situation, des systèmes nationaux de protection sociale fonctionnels et flexibles 

sont susceptibles de fournir des réponses aux Choc avec la possibilité d’un meilleur rapport 

coût-efficacité que d’autres mécanismes. Cet outil est déjà mis en œuvre en Afrique et a déjà 

démontré sa pertinence dans des pays comme par exemple en Ethiopie avec le programme de 

filet de sécurité productif ou au Kenya avec programme de filet de sécurité contre la faim... 

 

Le Gouvernement de la Mauritanie s’inscrit dans cette mouvance en mettant en place des 

transferts monétaires réactifs aux Choc de sécheresse pour soutenir les ménages touchés par 

ces derniers, en mettant l'accent sur la fourniture de transferts monétaires pendant période 

de soudure. Le Gouvernement prévoit d'aider des milliers de ménages vulnérables par an au 

cours des trois prochaines années, soit par le biais d'un programme spécial de réponse aux 

Choc (Elmaouna), soit par le renforcement du programme national de transfert social 

(Tekavoul). Dans sa configuration actuelle, ce programme a pour objectif spécifique la réponse 
aux Choc qui affectent les ménages pendant la période de soudure. Dans le cadre de la crise 

soudaine (occurrence rapide), Elmaouna pourrait  aussi être déployé pour assister les ménages 

impactés.  

 

La réalisation de telle ambition induit des appuis au processus de changement de 

comportement des acteurs pour une implication participative sur la gestion efficace des 

ressources, mais également de capacitation des acteurs en vue d’impulser de nouvelles 

dynamiques pour atteindre les résultats escomptés. Ces initiatives, avec tous les acteurs, ont 

pour finalité de réduire la vulnérabilité des populations bénéficiaires et aussi d’améliorer de 

façon conséquente leur niveau de bien-être. 

 

Dans ce contexte, pour mieux apprécier le déroulement normal des activités et faire ressortir  

des forces et des faiblesses, les opportunités et menaces des opérations entreprises, une 

enquête de vérification ponctuelle, communément appelée « spot check » est lancée  auprès 

des bénéficiaires du programme dans les wilayas de Hodh El Chargui et de Tagant et plus 
précisément dans les moughataas de Bassiknou, de Tichit et de Tidjikja. Il s’agit d’une évaluation 

basée sur l’opinion des bénéficiaires de transferts monétaires en vue de  mesurer la 

performance de la mise en œuvre des opérations de paiement, de l’utilisation des fonds et du 

processus des réclamations. 

 



 8 

II. Méthodologie  

La présente vérification ponctuelle (Spot check) a été exécutée suivant une approche 

méthodologique reposant sur plusieurs piliers. Dans un premier temps, le tirage de 

l’échantillon a été effectué, s’en suit la formation des enquêteurs, puis la collecte des données 

a été réalisée dans une troisième étape et enfin la rédaction du rapport dans un quatrième 

temps. 

 II.1 Mode de tirage et taille de l’échantillon 

 

II.1.1 Mode de tirage 

La méthode d’échantillonnage proposée pour cette enquête consiste à un sondage aléatoire 

probabiliste stratifié et tiré à plusieurs degrés. Au premier degré, trois (3) moughataas sont 

choisies à savoir Bassiknou, Tichit et Tidjikja. Au deuxième degré, des communes rurales et 

urbaines  sont choisies. Un choix raisonné a été fait pour enquêter le camp de réfugiés de 

Mbera et les communes aux alentours de Bassiknou. Au troisième degré, un sondage aléatoire 

simple à probabilité égale et sans remise est mis en œuvre pour choisir un nombre fixe de 

ménages bénéficiaires au sein de la commune. 

 

II.1.2 Taille et allocation de l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été fixée de commun accord avec le commanditaire à 600 ménages. 

Cependant, chaque moughataa est représentée dans l’échantillon. Dans le camp de réfugiés, il 

a été choisi 300 ménages bénéficiaires et 100 bénéficiaires de la population d'accueil au niveau 

de la moughata de Bassiknou, 100 ménages à Tichit et 100 autres ménages dans la moughata 

de Tidjikja et plus précisément dans commune de Boubacar Ben Amer.  

 

Tableau 1: Répartition de l’échantillon 

Milieu 

Échantillon 

Nombre des communes Nombre des ménages 

Urbain 2 100 

Rural  4 500 

Total  6 600 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Le tableau ci-dessous présente les différentes communes visitées dans le cadre de cette enquête. 

Tableau 2: les différentes localités visitées 

Wilaya Commune urbaine Communes rurales 

Hodh El Chargui 

 

Bassiknou El Megve 

 Camp de Mberra 

             Tagant 

 

Tichit Lekhcheb 

 Boubacar Ben Amer 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , décembre  2022 
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II.2 La formation des enquêteurs  

Deux jours durant, une formation a été dispensée à seize (16) enquêteurs, organisés en trois 

(3) équipes et trois (3) superviseurs. 

La formation s’est déroulée de la façon suivante :  

- Une présentation du Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux –PASyFiS II et des 

Programmes affiliés  

- Un focus sur le programme Tekavoul choc et Elmaouna ; 

- Une revue du questionnaire ménage ; 

- Des tests d’application entre binômes formés pour la circonstance ; 

- Constitution des équipes et préparation de la logistique. 

- Une séance complémentaire d’informations pour les équipes d’enquêteurs qui 

devraient réaliser les enquêtes au niveau du camp, a été aussi organisée par l’UNHCR 

qui impose certaines directives aux intervenants concernant la conduite à tenir et le 

protocole d’accès au camp. 

II.3 Collecte de données  

1. Enquêtes auprès des ménages  

L’enquête quantitative a été réalisée correctement mais des difficultés ont émaillé son 

déroulement.  

- L’absence de couverture téléphonique dans le camp de réfugiés. Cette situation a 
entrainé beaucoup de problèmes notamment au niveau de la coordination et pour le 

retour de terrain aussi. 

- Les distances parcourues sont énormes pour ce passage. Au total les enquêteurs ont 
fait 5 jours de voyages et pour une semaine d’enquête. Au total plus de 5500 km ont 

été parcourus par les différentes équipes. 

- La majorité des personnes enquêtées n’avait pas de numéro de téléphone et beaucoup 

de numéros n’étaient pas fonctionnels. Ce problème de contacts est rendu 

particulièrement plus difficile au niveau du camp qui renferme des dizaines de milliers 
de réfugiés et est découpé en zones, avec des blocs et que la distance entre les zones 

étant de 5 km et 1 km entre les blocs. Ces informations complémentaires et 

importantes pour mieux identifier rapidement les personnes n'étant pas disponibles 

sur l’échantillon reçu, ont entravé en grande partie le déroulement normal de la 

collecte dans le camp.  

III Les résultats de l’étude quantitative 

III.1 Échantillon enquêté 

Les enquêtes sont réalisées dans les wilayas de Hodh El Chargui et de Tagant et plus 

particulièrement dans les moughataas de Bassiknou, Tichit et Tidjikja avec des pourcentages 

respectifs de 65,7% , 16,8%  et 17,5% de l’échantillon total établi à 624 individus interviewés 
soit un taux de réalisation de 104% par rapport à l’échantillon initial.  
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Tableau 3: Nombre de répondants par Moughataa 

wilaya moughataa Effectif Pourcentage 

Hodh El Chargui Bassiknou 410 65,7% 

Tagant Tichit 105 16,8% 

Tagant Tidjikja 109 17,5% 

Total  624 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , décembre  2022 
 
Au niveau communal, la répartition de l’échantillon est faite avec un taux de variabilité de plus 

de 35%. Le focus a été fait sur le camp de réfugiés qui a abrité 46% de l’échantillon. La commune 

la moins représentée est celle de Lekhcheb avec  8,2%. 

 

Tableau 4: répartition de l’échantillon par commune 

moughataa commune Effectif Pourcentage 

Bassiknou Bassiknou 70 11,2% 

Bassiknou El Megve 53 8,5% 

Bassiknou Le Camp 287 46,0% 

Tichit Lekhcheb 51 8,2% 

Tichit Tichit 54 8,7% 

Tidjikja Boubacar Ben Amer 109 17,5% 

Total  624 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 

III.2 Analyse des résultats 

III.2.1 Les résultats sociodémographiques 

Avant toute analyse causale, une description des caractéristiques des répondants est une étape 

importante pour mieux comprendre leurs dynamiques organisationnelles dans les différentes 

zones cibles du programme. Dans cette étude, la structure considérée est le regroupement 

familial avec un chef de ménage, ses épouses, ses enfants et autres membres. Le répondant 

peut être un récipiendaire ou bien un suppléant et il peut être aussi un chef de ménage ou 

non. La caractérisation des répondants permet de déceler les différents paramètres 

susceptibles d’avoir une influence sur les résultats du projet. Ainsi, différentes caractéristiques 

sociodémographiques du répondant,  le genre, l’âge, la situation matrimoniale, le nombre 

d’enfants sont des facteurs déterminants pour comprendre la situation des bénéficiaires. 

L’étude a mis en évidence que les répondants sont majoritairement des femmes 77.4% (le taux 

obtenu lors du premier spot check de Tekavoul régulier était de 91,9%) à l’échelle de 

l’ensemble de l’échantillon. En effet seuls 22,6% des répondants sont des hommes.  

Tableau 5: Le genre des personnes interviewées 

Wilaya Masculin Féminin Total 

Hodh El Chargui 96 23,4% 314 76,6% 410 

Tagant 45 21,0% 169 79,0% 214 

Total 141 22,6% 483 77,4% 624 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
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Aussi, il convient de signaler que l’enquête a révélé que la majorité des personnes interviewées 

sont des récipiendaires. Environ 80.4% (contre 82,3% lors de l’enquête Spot Check du mois 

d’août) des enquêtés ont déclaré avoir ce statut contre 19,6% constitués de suppléants.  Dans 

les différentes wilayas visitées, une situation différente a par contre été constatée. Dans le 

Hodh El Chargui 85,4% des enquêtés sont des récipiendaires tandis que dans le Tagant le taux 
est de 71%. Il est constaté une variation importante entre les deux wilaya mais avec une 
prédominance des récipiendaires dans la zone de Hodh Chargui. 

 
Tableau 6: le statut du répondant. 

wilaya Récipiendaire % Suppléant  % Total 

Hodh El Chargui 350 85,4% 60 14,6% 410 

Tagant 152 71,0% 62 29,0% 214 

Total 502 80,4% 122 19,6% 624 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Concernant le statut matrimonial, la majorité des personnes enquêtées sont des mariées, en 

moyenne 73,6%  dans l’ensemble. Les veufs ou veuves représentent 10,3%, les divorcés 13,3% 

tandis que les célibataires sont à 2,9%. Le taux de célibataire, si bien que faible, mérite d’être 

étudié pour justifier leur choix étant donné que le programme cible principalement les 

ménages ayant des enfants dans l’optique d’améliorer leurs conditions de vie. Par contre il faut 
signaler que le nombre de veuves est moins important comparé au premier Spot Check 

Tekavoul Régulier où un taux de 22% avait été obtenu. Malgré cette différence, il convient de 

noter que le programme poursuit son objectif de ciblage des populations vulnérables. 

  

Tableau 7: La situation matrimoniale du répondant 

wilaya  Célibataire Mariée Divorcé Veuve  Total 

  Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %   

Hodh El Chargui 10 2,4% 311 75,9% 59 14,4% 30 7,3% 410 

Tagant 8 3,7% 148 69,2% 24 11,2% 34 15,9% 214 

Total 18 2,9% 459 73,6% 83 13,3% 64 10,3% 624 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022 
 

Il est constaté que sur les 18 célibataires enquêtés lors de cette collecte, les 12 sont des 

récipiendaires tandis que les 6 autres sont des suppléants.   

   

Tableau 8: Statut matrimoniale des récipiendaires et Suppléants 

Statut Récipiendaire Suppléant Total 

1.Célibataire 12 66,7% 6 33,3% 18 

2. Mariée 360 78,4% 99 21,6% 459 

3. Divorcée 72 86,7% 11 13,3% 83 

4. Veuve 58 90,6% 6 9,4% 64 

Total 502 80,4% 122 19,6% 624 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul choc et Elmaouna , décembre  2022 
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L’âge moyen du répondant est de 45 ans dans l’ensemble des répondants. Ceci montre que 

les individus sélectionnés sont matures et ont une certaine responsabilité. En faisant une 

décomposition par tranche d’âge nous constatons que la cible la plus importante est la 

population âgée de 31 ans à 40 ans qui représente 31,94% de l’échantillon. Ensuite les 41-50 

ans viennent en seconde position avec 31,14%, suivis des 51-60 ans avec 16,21% et  des 18-30 

ans avec 8,83%. La population la plus jeune (c’est-à-dire 18-30 ans) et la plus vieille (plus de 71 

ans) sont sous représentées dans cet échantillon avec des pourcentages respectifs de 8,83% 

et 4,33%. En faisant une comparaison entre El Maouna et Tekavoul choc, il est constaté une 

certaine disparité. Dans Tekavoul choc la population majoritaire est celle de la tranche d’âge 

de 41-50 ans avec 36,9%  tandis que dans Elmaouna c’est la tranche d’âge de 31- 40 ans avec 

27%. Cette situation montre néanmoins que la cible de Elmaouna enquêtée est relativement 

plus jeune que celle de Tekavoul choc. 

 

Figure 1: Répartition de la population par tranche d’âge 

 
 

Elmaouna                                                                   Tekavoul Choc 

  
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
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En terme relatif, le nombre de suppléants est plus important dans la tranche d’âge de 18-30 

ans avec près de 50% et dans celle de 61-70 ans avec 23,4%. Le nombre de récipiendaires est 

plus important pour la tranche d’âge de 71 ans et plus et dans celle de 51-60 ans. Les mêmes 

tendances sont enregistrées dans Tekavoul choc et dans Elmaouna. Il est constaté que dans 

Tekavoul Choc il y a eu plus de suppléants que de récipiendaires enquêtés pour la tranche 

d’âge des 18-30 ans. Cette situation semble indiquer que les récipiendaires les plus âgés sont 

plus réguliers dans les lieux de paiement pour recevoir leurs dus tandis que les plus jeunes se 

font représentés par leurs suppléants. 

 

Figure 2: répartition récipiendaires et suppléants par tranche d’âge 

 
 
Elmaouna.                                                       Tekavoul Choc 

 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022 
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de façon prioritaire les femmes vulnérables ayant une certaine responsabilité familiale. Même 

si ces chiffres ne reflètent pas la réalité du pays, il convient de signaler qu’une bonne partie 

des ménages mauritaniennes sont aussi dirigés par des femmes. 

En faisant une analyse comparative, il est constaté que dans Tekavoul choc, la majorité des 

personnes enquêtées sont des chefs de ménage (environ 92,7%) tandis que dans Elmaouna un 

taux de 74,3% est enregistré.  Dans le camp de réfugiés, le pourcentage de chef de message 

est de 92,3% contre 81,3% dans les autres communes. 

 

Tableau 9: le pourcentage de chef de ménage 

 El Maouna Tekavoul Choc Total 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Oui 159 74,3% 380 92,7% 539 86,4% 

Non 55 25,7% 30 7,3% 85 13,6% 

Total 214 100,0% 410 100,0% 624 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022 
 

 

Tableau 10: Le pourcentage des chefs de  ménage dans le camp et en dehors du camp 

  
 

Autre commune 
 

Camp 

  Effectif % effectif % 

Oui 274 81,3% 265 92,3% 

Non 63 18,7% 22 7,7% 

Total 337 100% 287 100% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022 
 

Une moyenne de 5 enfants est déclarée dans les ménages visités. La majorité des ménages 

enquêtés (environ 51,8%) a entre 02 et 05 enfants. Il s’en suit les ménages ayant 06 à 08 enfants 

évoqué par 31,3% des répondants. Seuls 7,4% d’entre eux ont déclaré avoir entre 0 et un 1 

enfant dans leur ménage tandis que 9,6% des enquêtés ont affirmé en avoir 9 enfants et plus. 

Sur les 624 personnes enquêtées, 16 ont déclaré ne pas avoir des enfants et parmi ces 16, les 

11 sont des récipiendaires. 

Dans Elmaouna, les ménages ayant entre 0 et 1 enfant représentent 16,8% contre 2,4% dans 

Tekavoul Choc. Les ménages disposant de 02 à 05 enfants sont plus représentatifs dans 

Elmaouna que dans Tekavoul Choc (voir tableau 10). 

 

Figure 3 : Distribution du nombre d’enfants dans les ménages 
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Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 
Tableau 11: Répartition du nombre d’enfants par tranche. 

 El Maouna Tékavoul Choc Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

0-1 enfant 36 16,8% 10 2,4% 46 7,4% 

2-5 enfants 132 61,7% 191 46,6% 323 51,8% 

6-8 enfants 37 17,3% 158 38,5% 195 31,3% 

9 & plus 9 4,2% 51 12,4% 60 9,6% 

Total 214 100,0% 410 100,0% 624 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
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 III.2.2 Paiement des bénéficiaires 

Les statistiques descriptives de l’étude ont montré que 99,5% des personnes interviewées ont 

reçu la dernière distribution de cash. Les montants reçus s’élèvent à 2200 MRU pour 36,9% 

des répondants, 1500 MRU pour 6,4% des répondants, 3750 MRU pour 14%, 2050 pour 41% 

et 1,6% affirment avoir reçu d’autres montants. Cependant ces taux cachent une certaine 

disparité entre le programme Elmaouna et Tekavoul Choc. Dans Elmaouna, l’essentiel des 

bénéficiaires (92,5%) a reçu un montant de 2200 MRU, par contre pour Tekavoul, 62% ont un 

reçu 2050 MRU, près de 20% ont eu 3750 MRU et une frange relativement faible de 8,2% a 

reçu 2200 MRU. 

Dans le camp de réfugiés, deux montants ont été distribués. Environ 11.54% des réfugiés ont 

reçu 1500 MRU et 88.46% ont reçu 2050 MRU. 
Tableau 12: Pourcentage répondants ayant bénéficié de la dernière distribution de cash 

 El Maouna Tekavoul Choc Total 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Oui 212 99% 409 99,8% 621 99,5% 

Non 2 1% 1 0,2% 3 0,5% 

Global 214 100% 410 100,0% 624 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Figure 4: les montants reçus par les répondants. 

Elmaouna et Tekavoul Choc 

 
 
Elmaouna                                                           Tekavoul Choc 

 
 Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022  
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Tableau 13: Les montants reçus par les répondants dans le camp et dans les autres communes. 

  Autre commune Camp 

  Effectif % Effectif % 

 1500 MRU  7 2.09 33 11.54  

 2200 MRU  229 68.36     

 3750 MRU  87 25.97     

Autres à préciser 10 2.99     

 2050 MRU  2 0.60 253  88.46  

Total 335 100 286 100 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022  
 

Les montants sont reçus pour la plupart du temps par des récipiendaires. En effet 82.90% des 

répondants ont déclaré avoir reçu le montant en tant que récipiendaire, contre seulement 

15.6%  en tant que suppléant et 1,4% constitués d’autres personnes. Pour Elmaouna, les 

récipiendaires ayant reçu le cash sont estimés à 76,9%, 19,3% sont constitués de suppléants et 

3,8% par d’autres personnes. Dans Tekavoul Choc par contre 86% des personnes ayant reçu 

le cash sont des récipiendaires et13,7% des suppléants.  

Dans le camp de réfugiés, le montant est reçu par les récipiendaires à hauteur de 86,36% et 

13,23% sont constitués de suppléants. 

 

Tableau 14:  Les personnes ayant reçu le cash 

 El Maouna Tekavoul Choc Total 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

1. Récipiendaire 163 76,9% 352 86,1% 515 82,9% 

2. Suppléant 41 19,3% 56 13,7% 97 15,6% 

3. Autres personnes 8 3,8% 1 0,2% 9 1,4% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Tableau 15: Les personnes ayant reçu le cash dans le camp et dans les autres communes 

  Le camp Autre commune 

  Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Récipiendaire 247 86,36% 268 80.00% 
Suppléant 38 13,29% 59 17.61 % 
Autres personnes 1 0,35% 8 2.39% 
Total 212 100,00% 409 100,00% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Le montant perçu est déchargé par le bénéficiaire auprès de l’agent de l’opérateur de paiement 

dans 92,3% des cas, des chefs de village pour 7,1% des cas et du maire pour 0,6%  des cas.  De 
l’avis des responsables du programme, le cash ne doit être déchargé par le bénéficiaire 

(titulaire ou son suppléant) qu’auprès de l’agent payeur ainsi nous constatons une nette 

amélioration à ce niveau comparativement aux spots checks précédents. Toutefois  il existe 

encore des cas où c’est le chef de village ou bien le maire qui a fait décharger. Au total sur 

621 paiements, 48 ont déchargé auprès de personnes non autorisées.  
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Les responsables du programme pensent qu’il faut préciser et approfondir cette question pour 

savoir s’il s’agit bien d’une délégation que l’opérateur fait au maire ou chef de village pour 

distribuer les fonds ou s’il s’agit de personnalités présentes au moment de la remise des 

montants et qui assistent l’opérateur en faisant décharger le récipiendaire.  

Mais même dans ce cas des biais peuvent se produire allant dans le sens où celui qui assiste 

l’opérateur peut influencer dans un sens ou dans un autre le bénéficiaire ou le processus de 

transfert. 

Dans le camp de réfugiés les montants sont déchargés à  96,8% par des agents payeurs et à 

3,15% par des chefs de zone. 

 

Les responsables du programme ont également signalé des cas où les bénéficiaires ne 

souhaitent pas percevoir directement l’argent pour une raison ou pour une autre. Un des 

arguments qui revient est que ces personnes ne veulent pas être perçues et classées dans la 

catégorie des pauvres. Cela les poussent à se cacher en utilisant un intermédiaire lors des 

paiements. Ce phénomène a également été noté par les responsables du registre social lors 

des assemblées générales communautaires de ciblage ou lors des délibérations des comités de 

sages où des ménages refusent d’être classés parmi les plus pauvres. 

Sur la question, la mission de vérification du Spot Check III conduite par le chef de bureau 

suivi-évaluation de Tekavoul en décembre 2022 conclut que « Par contre il est important de 

souligner que les huit (08) bénéficiaires de la localité de Tenjah relevant de la commune de 

Djéwol (Gorgol) ont confirmé que le chef du village a collecté leur carte Tekavoul pour se 

faire déchargé directement par l’agent payeur et revenir les payés à lui seul et chaque 

bénéficiaire confirme recevoir la totalité de son montant ».  Cette pratique a été notée 

également à Ouad Naga par les chercheurs du Bureau d’étude lors de leur visite de terrain de 

décembre 2022. A cette occasion, le chef de quartier a reconnu collecter parfois les cartes de 

récipiendaires empêchés pour percevoir l’argent au niveau de l’opérateur et ensuite le 

redistribuer aux bénéficiaires sans aucune contrepartie.  
 

En tout état de cause l’opérateur doit se donner tous les moyens pour établir une relation la 

plus directe possible avec le bénéficiaire pour la perception des montants dus. Ce qui 

contribuerait à réduire sensiblement les risques de transactions douteuses fortement 

proscrites et redoutées par le programme. 

 

Tableau 16: Qui a déchargé le montant 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

1. Agent Payeur 200 94,3% 373 91,2% 573 92,3% 

2. Chef de village 10 4,7% 34 8,3% 44 7,1% 

3. Maire 2 0,9% 2 0,5% 4 0,6% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
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Tableau 17: Qui a déchargé le montant dans le camp et dans les autres communes 

  Le camp Autre commune 

  Effectif % Effectif % 

1. Agent Payeur 277 96,85% 296 88.36 % 

2. Chef de 
village/zone 

9 3,15% 36 10,75% 

3. Maire     3 0,90% 

Total 286 100,00% 335 100,00% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 
Les montants distribués sont reçus généralement dans les villages où 42% des répondants ont 

déclaré les y avoir reçu, 36% ont parlé de commune tandis que 14,8% déclarent comme lieu 

de réception les moughataas. 

 

Tableau 18: Lieu de réception des montants distribués 

 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Moughataa 20 9,4% 72 17,6% 92 14,8% 

 Commune 85 40,1% 143 35,0% 228 36,7% 

 Village 107 50,5% 156 38,1% 263 42,4% 

 Autres à preciser 0 0,0% 38 9,3% 38 6,1% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 
 

Le principal mode de paiement est la carte Tekavoul/Elmaouna pour 94,2% des cas. Le numéro 

de téléphone est énuméré par 2,4% des bénéficiaires, 3,2% ont évoqué la carte nationale 

d’identité comme justificatif pour recevoir leur dus. Les mêmes tendances sont enregistrées 

pour Elmaouna et pour Tekavoul Choc.  

Dans le cas par contre, le principal mode de paiement utilisé est la carte d’après 98.9% des 

personnes interviewées. 

 

Tableau 19: Mode de paiement utilisé 

 El Maouna Tekavoul Choc Total 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

 CNI 1 0,5% 19 4,6% 20 3,2% 

 Autres à spécifier 0 0,0% 1 0,2% 1 0,2% 

Carte Tekavoul 211 99,5% 374 91,4% 585 94,2% 

Numéro de téléphone 0 0,0% 15 3,7% 15 2,4% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
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Tableau 20: Mode de paiement utilisé dans le camp et dans les autres communes 

 Le camp Autre commune 

 Effectif % Effectif % 

 CNI   20 5.97 

 Autres à spécifier  1 0.35   

Carte  283 98.95 302 90.15 

Numéro de téléphone 2 0.70 13 3.88 

Total 286 100 335 100 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Aussi, il convient de noter que les bénéficiaires ne mettent pas beaucoup de temps dans les 

sites de distribution avant d’être servis.  Environ 89% des interviewés ont déclaré avoir fait 

moins d’une heure de temps dans les lieux de paiement. 9,2% des bénéficiaires ont fait entre 

01 heure et 02 heures et une portion faible de moins de 1,8% a déclaré avoir fait plus de 02 

heures. Cette situation est similaire à celle du mois d’août 2022. 

Dans le camp de réfugiés, le temps d’attente est relativement plus long. Environ 85% estiment 

avoir fait moins d’une heure  de temps contre 92% dans les autres communes. Ceux qui ont 

fait entre 1h et 2h sont aussi plus nombreux dans le camp contrairement aux autres communes 

avec des taux respectifs de 11.8% et de 6.8%. 

Tableau 21:Le temps mis dans les sites de distribution 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

1. Moins d'1h 189 89,2% 364 89,0% 553 89,0% 

2. Entre 1h et 2h 20 9,4% 37 9,0% 57 9,2% 

3. Plus de 2h 3 1,4% 8 2,0% 11 1,8% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Tableau 22:Le temps mis dans les sites de distribution dans le camp et les autres communes 

 Autre commune Camp 

 Effectif % Effectif % 

1. Moins d'1h 309 92.24     244 85.31 

2. Entre 1h et 2h 23 6.87 34 11.89 

3. Plus de 2h 3 0.90 8 2.80 

Total 335 100 286 100 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Les résultats révèlent en outre que 92,6% des bénéficiaires ont déclaré avoir reçu rapidement 

le paiement. Seuls 7,4% ont reçu le paiement à temps mais avec un peu de difficultés. Ce taux 

est estimé à 9,8% pour Tekavoul Choc et pour Elmaouna ce taux est de 2,8%.  
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Dans le camp de réfugiés, ceux qui ont reçu rapidement leur paiement sont estimés à 88.4% 

contre 96% dans les autres communes. Cette situation montre néanmoins qu’au niveau du 

camp,  les bénéficiaires mettent plus de temps pour recevoir leur paiement. 

  

 

Tableau 23: avez-vous reçu votre paiement à temps ? 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Tableau 24: avez-vous reçu votre paiement à temps ? 

  
Camp Autre commune 

  Effectif % Effectif % 

1. Oui rapidement 253 88.46% 322 96.12% 

2. Oui mais avec des 
difficultés 

33 11.54% 13 3.88% 

Total 286 100,00% 335 100,00% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

De façon générale, les bénéficiaires ont affirmé avoir une très grande satisfaction du processus 

de paiement, environ 83,1% l’ont déclaré. Cependant 16,9% ont déclaré une satisfaction 

moyenne. Les résultats de l’enquête ont aussi montré que le niveau de satisfaction de  

Elmaouna est plus élevé comparativement au taux enregistré à Tekavoul Choc.  

Dans le camp, 82% des bénéficiaires ont déclaré leur satisfaction dans le dispositif actuel de 

paiement. Un taux similaire est obtenu dans les autres communes avec 83% de déclarants 

satisfaits. 

 

Tableau 25: Êtes-vous satisfaits du dispositif actuel de paiement ? 

 El Maouna Tekavoul Choc Camp  Autres communes 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

1. Oui très satisfait 194 91,5% 322 78,7% 235 82.2% 281    83,88% 

2. Moyennement satisfait 18 8,5% 87 21,3% 51 17.8%   54 16,12% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 286 100% 335 100,0% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022 
 

 

Par rapport au lieu de paiement, les résultats de l’étude ont montré qu’ils sont proches par 

rapport au lieu de résidence des bénéficiaires. 69,7% d’entre eux font une distance courte 

pour percevoir le transfert, 23,7%ont affirmé faire une distance moyennement longue tandis 

que 6,6%  ont affirmé le contraire.  Il faut aussi signaler que le lien de paiement est plus éloigné 

pour Tekavoul Choc comparativement à Elmaouna. Au demeurant on peut affirmer que les 

 El Maouna Tekavoul Choc Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

1. Oui rapidement 206 97,2% 369 90,2% 575 92,6% 

2. Oui mais avec des difficultés 6 2,8% 40 9,8% 46 7,4% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
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courtes distances parcourues pour recevoir les transferts pourraient justifier à 91,3% la 

satisfaction des bénéficiaires par rapport au lieu de perception. 

 

Tableau 26: distance parcourue pour recevoir le paiement 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

 Courte 187 88,2% 246 60,1% 433 69,7% 

Moyenne 25 11,8% 122 29,8% 147 23,7% 

Longue 0 0,0% 41 10,0% 41 6,6% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

 

Tableau 27: Êtes-vous satisfaits du lieu où vous prenez l’argent ? 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Oui 205 96,7% 362 88,5% 567 91,3% 

Non 7 3,3% 47 11,5% 54 8,7% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Toujours, dans le cadre des paiements, les bénéficiaires déclarent avoir été informés par les 

chefs de zone ou de blocs dans 56% des cas dans le camp. Les voisins ont informé 26% des 

répondants et l’animateur Tekavoul a informé 17% des bénéficiaires. 

 

Figure 5: Comment êtes-vous informé du jour de paiement 

 

Elmaouna et Tekavoul 

 
 

Elmaouna.                                                            Tekavoul Choc 

17%

56%

26%
1%

1. Animateur Tekavoul 2. Chef de Zone/Bloc village 3. Voisin 4. Autres a spécifié
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Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Pour ce qui est du paiement de la redevance, aucune personne n’a déclaré l’avoir fait. Il s’agit 

ainsi d’un constat important pour la première fois durant les différents spot check réalisés. En 
effet, le paiement de redevance n’est pas prévu par le programme ce qui a été clairement 

expliqué au récipiendaire. La perception des transferts ne requiert du bénéficiaire aucun 

paiement. On peut même considérer que ce qu’on appelle redevance constitue plutôt un don 

que le bénéficiaire fait pour une raison ou pour une autre à une ou des personnes impliquées 

dans la chaîne du système de transfert (allant du ciblage au paiement). 

 

La mission Tekavoul de contrôle du Spot check III souligne sur la question : « Cependant 

certains bénéficiaires parlent de geste symbolique et volontaire qui varie de 50 MRU à 100 MRU 

donné à la mère du ménage dans lequel se déroule l’opération de paiement qui peut être celui du 

chef du village ou un autre ménage pour contribuer à la réception des bénéficiaires et que 

généralement la mère du ménage refuse toujours de le prendre ce qui poussent les bénéficiaires à 

laisser ces montants symboliques sur le tapis de la chambre ».  

L’un des principaux objectifs des missions de suivi à travers les spot-checks est d’éradiquer à 

tout le moins réduire au minimum ces types de pratiques. 

 

Ce fait apparaît parfois comme normal dans certaines situations quoique systématiquement 

rejeté sous toutes ses formes par le programme. Il est cependant rassurant que ces paiements 

ne soient signalés par aucun récipiendaire pour la première fois. C’est pourquoi on est en 

droit d’espérer que ces pratiques disparaissent totalement avec la reprise très prochaine des 

sessions de formation et de sensibilisation précédant les paiements.  

 

Tableau 28: Paiement de redevance et bénéficiaires de la redevance  

 El Maouna Tekavoul Choc Total 

Oui 0 0 0 

Non 212 409 621 

Total 212 409 621 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 

 

III.2.3 Utilisation du cash 

La très grande majorité des personnes enquêtées estiment que le cash distribué a permis de 

faire des achats et/ou des activités qu’elles n’auraient pas pu faire en temps normal.  Seuls 

11.1% des bénéficiaires ont affirmé le contraire. Cependant ce taux est estimé à 13% dans 
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Tekavoul Choc et à 7,5% dans Elmaouna. Cette situation prouve néanmoins la grande utilité 

des montants reçus dans l’amélioration des conditions de vie. 

Dans le camp, environ 87.4% des enquêtés ont estimé que le cash leur a permis de faire des 

achats et des activités qu’ils n’auraient pas pu faire en temps normal. 

 

Tableau 29: Le cash distribué vous a-t-il permis de faire des achats et/ou des activités ? 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Oui 196 92,5% 356 87,0% 552 88,9% 

Non 16 7,5% 53 13,0% 69 11,1% 

Total 212 100,0% 409 100,0% 621 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Tableau 30: Le cash distribué vous a-t-il permis de faire des achats et/ou des activités dans le 

camp? 

  Autre commune Camp 

  Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Oui 302 90.15    250 87.41 

Non 33 9.85 36 12.59 

Total 335 100 286 100 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Parmi les produits achetés ou bien l’usage fait de ce montant, on peut en citer les produits 

alimentaires essentiels évoqués par 98% des bénéficiaires de Elmaouna contre 57,3% pour 

ceux de Tekavoul Choc.  L’achat d’autres produits alimentaires est évoqué par 46,9% des 
bénéficiaires de Elmaouna contre 71,9% de ceux de Tekavoul Choc. Pour le remboursement 

de la dette, 19,4% des bénéficiaires de Elmaouna en parlent contre 51,7% dans Tekavoul Choc.  

les dépenses liées à la santé et à l’éducation sont évoquées par 31% des bénéficiaires de 

Elmaouna et par 13,8% des bénéficiaires de Tekavoul choc. Les achats de produits non 

alimentaires essentiels comme le bois ou le savon sont affirmés par 32% dans Elmaouna contre 

56% dans Tekavoul Choc. L’achat de vêtements est évoqué par 16,9% dans Tekavoul Choc 

contre 3% dans Elmaouna.  Les autres activités comme l’achats d’intrants agricoles et/ou autres 

biens productifs agricoles, l’achat d'animaux pour l'élevage, les autres investissements dans des 

activités génératrices de revenu  et épargne ou la tontine  sont évoquées par moins de 5% des 

bénéficiaires (voir tableau 25). 

Tableau 31: Produits achetés ou activités réalisées à partir des montants reçus. 

Utilisation El Maouna Tekavoul Choc 

Achat de plus de produits alimentaires essentiels    (céréales, 
légumineuses, sucre, sel, huile)   98,0% 57,3% 

Achat d'autres produits alimentaires (viande, fruit, légumes etc.)  46,9% 71,9% 

 Remboursement de dettes 19,4% 51,7% 

Dépenses liées à la santé et à l'éducation (scolarisation)  31,1% 13,8% 

Achat de produits non-alimentaires essentiels (bois, savon…) 32,7% 56,5% 

Achat de vêtements 3,1% 16,9% 

Achats d’Intrants agricoles et/ou autres biens productifs agricoles 0,5% 4,2% 
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 Autre 0,0% 2,0% 

Achat d'animaux pour l'élevage 0,0% 2,0% 

Autres investissements dans des activités génératrices de revenu     0,0% 1,4% 

 Epargne/Tontine  0,5% 0,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

En faisant une analyse régionale, on constate que la région du Hodh El Chargui est l’endroit 

où le cash a souvent été utilisé pour l’achat de produits alimentaires comme la viande, les fruits 

et légumes.  Dans la zone de Tagant par contre c’est l’achat de produits alimentaires essentiels 

comme les céréales, les légumineuses qui dominent entre autres (voir tableau 24). 

Tableau 32: Produits achetés ou activités réalisées à partir des montants reçus par région 

Utilisation/Wilaya Hodh El Chargui Tagant 

Achat de plus de produits alimentaires essentiels    (céréales, 

légumineuses, sucre, sel, huile)   57,3% 98,0% 

Achat d'autres produits alimentaires (viande, fruit, légumes etc.)  71,9% 46,9% 

 Remboursement de dettes 51,7% 19,4% 

Dépenses liées à la santé et à l'éducation (scolarisation)  13,8% 31,1% 

Achat de produits non-alimentaires essentiels (bois, savon…) 56,5% 32,7% 
Achat de vêtements 16,9% 3,1% 

Achats d’Intrants agricoles et/ou autres biens productifs agricoles 4,2% 0,5% 
 Autre 2,0% 0,0% 

Achat d'animaux pour l'élevage 2,0% 0,0% 

Autres investissements dans des activités génératrices de revenu     1,4% 0,0% 

 Epargne/Tontine  0,0% 0,5% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

La décision de l’utilisation du cash incombe essentiellement aux récipiendaires pour 91% des 

cas, contre 8,3% aux suppléants et 0,4% aux autres membres du ménage. Au niveau des 

réfugiés, une situation similaire est aussi obtenu.  Les 90.4% de ceux qui prennent des décisions 

sont des récipiendaires et seuls 9,2% sont des suppléants. 

 

Tableau 33: Qui prend la décision concernant l’utilisation du cash 

  El Maouna Tekavoul Choc Global 

  Effectif % Effectif % Effectif % 

1. Récipiendaire 181 92,30% 323 90,70% 504 91,30% 

2. Suppléante 15 7,70% 31 8,70% 46 8,30% 

3. Autres membres du ménage 0 0,00% 2 0,60% 2 0,40% 

Total 196 100,00% 356 100,00% 552 100,00% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

 

 

Tableau 34: Qui prend la décision concernant l’utilisation du cash dans le camp 
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  Autre commune Camp 

  Effectif % Effectif % 

Récipiendaire 278 92,05% 226 90,4% 

Suppléante 23 7,62% 23 9,20% 

Autres membres du ménage 1 0,33% 1 0,40% 

Total 196 100,00% 356 100,00% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Pour ce qui est de l’approvisionnement en produits alimentaires, l’essentiel des achats sont 

faits dans les boutiques du village (voir tableau ci-dessous) ou bien dans les chefs-lieux de 

commune. 

Tableau 35: lieu d’approvisionnement 

 El Maouna Tekavoul Choc Global 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

1. Boutique Emel 52 26,5% 18 5,1% 70 12,7% 

2. Boutique de village 38 19,4% 197 55,3% 235 42,6% 

3. Chef-lieu commune 67 34,2% 49 13,8% 116 21,0% 

4. Chef-lieu Moughataa 29 14,8% 2 0,6% 31 5,6% 

5. Chef-lieu wilaya 10 5,1% 0 0,0% 10 1,8% 

6. Boutique/Marché du Camp 0 0,0% 90 25,3% 90 16,3% 

Total 196 100,0% 356 100,0% 552 100,0% 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

III.2.4 Stratégie de survie 

 
Pour faire face à la période de soudure ou à des difficultés éventuelles, certaines stratégies 

sont développées par les bénéficiaires afin de subvenir à leurs besoins alimentaires. Pour mieux 

apprécier l’utilité du cash face à cette soudure, il a été demandé aux récipiendaires de se 

prononcer si oui ou non le cash a permis : 

 d’éviter de consommer des aliments moins préférés et moins chers,  

 d’éviter d’emprunter de la nourriture ou compter sur l’aide des parents/amis,  

 d’éviter de diminuer la quantité consommée pendant les repas, 

 d’éviter de restreindre la consommation des adultes  pour nourrir les enfants   

 d’éviter  de  diminuer le nombre de repas par jour.  

 

Les résultats de l’enquête ont montré que près de 87,18% des interviewés ont déclaré que le 

cash reçu leur a permis d’éviter, de consommer des aliments moins préférés et moins chers.  

66% des enquêtés ont affirmé l’utilité du cash en déclarant qu’il leur a permis d’éviter 

d’emprunter de la nourriture tandis que 41,9% ont déclaré avoir pu éviter de diminuer la 
quantité consommée pendant les repas. En outre, 26,7% ont évoqué avoir évité de restreindre 

la consommation des adultes pour nourrir les enfants et 34,6% ont pu éviter de diminuer le 

nombre de repas.  

Pour l’ensemble de ces affirmations, le cash a permis de faire face à la soudure (voir tableau 

27).  
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Par ailleurs, parmi les bénéficiaires, il y a un certain nombre qui a pu éviter toutes les stratégies 

de survie  et ce taux s’élève à 20,78%.  Par contre, environ seuls 2,56% des bénéficiaires n’ont 

pu éviter aucune stratégie de survie. 

Tableau 36: Utilité du cash face à la survie 

 
           

Oui 

             

Non 

Éviter de consommer des aliments moins préférés et moins chers 87,18 % 8,97 % 

Éviter d’emprunter de la nourriture ou compter sur l’aide des parents/amis,  

 66.19 % 22.76 % 

Éviter de diminuer la quantité consommée pendant les repas 41.99 % 47.12 % 

Éviter de restreindre la consommation des adultes  pour nourrir les 

enfants 26.76% 59.13% 

Éviter  de  diminuer le nombre de repas par jour.  34.62% 53.85% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna, Décembre  2022 

 

III.2.5 Inscription des ménages 
 

La sensibilisation se fait généralement par le canal des animateurs sociaux, des voisins, des 

chefs de bloc ou par d’autres autorités locales. Parmi tous ces canaux, la sensibilisation par le 

chef de bloc est la plus répandue selon 60%. Cette situation prouve néanmoins que l’étude se 

déroule principalement dans un camp de réfugiés. Après les chefs de bloc, c’est le canal des 

animateurs qui reste la méthode la plus répandue selon 28% des répondants. Les autres canaux 

comme les animateurs ou autres sont sous représentés.  Le taux important du chef de bloc 

ou de zone, prouve qu’il existe une stratégie de communication dans le camp et ces 

responsables jouent aussi un rôle majeur.  

Dans le camp de réfugiés, les acteurs de la sensibilisation sont principalement les chefs de zone 

ou de bloc pour 93.4% des cas alors que dans les autres communes c’est les voisins qui 

sensibilisent majoritairement à 61.6% des cas.  

 

Figure 6: les acteurs de la sensibilisation    
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Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Tableau 37: Les acteurs de la sensibilisation dans le camp et dans les autres communes 

  Autre commune Camp 

  Effectif % Effectif % 

Animateur social 35 20.96 8 3.76 

Chef de Zone/Bloc  28 16.77 199 93.43 

Voisin 103 61.68 3 1.41 

Autres 1 0.60 3 1.41 

Total 167 100.00 213 100.00 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Les acteurs concernés ont été interrogés sur les activités de l’assemblée villageoise de 

sensibilisation et 64.42% ont affirmé en avoir été informés. 63.62% ont aussi été informés sur 

la durée de leur activité et  66.99%  sur les présences requises. 

Concernant le niveau d’information chez les bénéficiaires de Elmaouna sur les activités du 

programme, sur la connaissance du programme Tekavoul, sur ses objectifs, sur la connaissance 

de la personne de contact du ménage et si vous aviez participé à sa désignation, des résultats 

importants et diversement appréciés ont été obtenus. Le pourcentage le plus important (64%) 

est obtenu sur la connaissance du programme Tekavoul. Environ 51,9% affirment avoir été 

informés sur les activités du programme. 25% des intervenants connaissent la personne de 

contact dans le ménage et 19% affirment avoir participé à sa désignation. 

 

Figure 7:  Niveau de connaissance des répondants Elmaouna 
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Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre 2022 
 

Pour ce qui de Tekavoul Choc 95,9% des répondants affirment connaitre le programme 

Tekavoul et 71% affirment aussi être bien informé sur ses activités. Parmi ceux qui déclarent 

avoir connu le programme, 90% d’entre eux affirment être informés de ses objectifs. La 

personne de contact du ménage est connue par 92,7% des répondants et 83,7% d’entre eux 

ont participé à sa désignation. 

 

Figure 8:  Niveau de connaissance des répondants Tekavoul Choc 

 
Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
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En ce qui concerne le système de gestion des plaintes, les résultats révèlent que  

majoritairement les bénéficiaires le connaissent. Environ 61.06% ont fait cette affirmation.  Ce 

taux était de 35% et 19.9% aux deux précédents spot check.  Cette situation, même si elle est 

positive comparativement à la situation antérieure, mérite d’être améliorée en insistant 

davantage sur la sensibilisation ou la formation des populations cibles pour atteindre un taux 

avoisinant les 100%.  

Le système de plainte est beaucoup plus connu dans le camp avec un taux de 91.99% qui ont 

déclaré l’avoir connu (voir tableau 38). 

 

Il convient de rappeler qu’il existe plusieurs canaux de réclamation. Il s’agit entre autres du 

numéro vert, de la demande directe, des autorités, des leaders communautaires. Parmi ceux 

qui ont déclaré avoir connu le système de gestion des plaintes, le numéro vert reste le moyen 

le plus utilisé, il est évoqué par  88.45 % des interviewés. Environ 1,05% parlent de la demande 

directe, 1,84% évoquent le canal des autorités, les chefs de bloc ou de zone sont aussi sollicités 

et environ 8,4% des populations en parlent.  

Dans le camp de réfugiés les principaux canaux de sensibilisation sont le numéro vert d’après  

85,9% des répondants réfugiés  et le chef de bloc pour 12% (voir tableau 39).  

Le fait que le numéro vert figure sur la carte de bénéficiaire et qu’il soit régulièrement évoqué 

lors des différentes interactions avec les animateurs du programme expliquerait probablement 

sa bonne connaissance et son appropriation par les récipiendaires.  

 

Malgré la démultiplication  des canaux, rares sont ceux qui font des réclamations. Seuls 3,15% 

(12 bénéficiaires) ont eu à faire des réclamations et 83.3% (10/12) d’entre eux ont reçu un 

feedback. Cette situation même si infirme mérite une attention particulière pour savoir 

pourquoi une partie des réclamations n’a pas eu de suite. Les réclamations sont entre autres 

la demande d’informations (8 cas), la contestation de quotas (2 cas), la correction des données 

enregistrées sur le ménage (1 cas) et les réclamations concernant les acteurs de la mise en 

œuvre (1 cas). 
 

Il est remarquable de noter que les plaintes ne touchent pas des sujets sensibles tels que le 

paiement de redevance d’une quelconque autre contrepartie. Il y a lieu de penser que les 

récipiendaires font tout pour éviter les sujets qui fâchent afin d’éviter de courir le risque de 

perdre le bénéfice du transfert.    

 

Tableau 38: La connaissance du système de plainte dans le  camp et dans les autres 

communes 

 Autre commune Camp 

 Effectif % Effectif % 

Oui 117 34.72 264 91.99 

Non 220 65.28 23 8.01 

Total 337 100 287 100 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

Tableau 39: les canaux de sensibilisation dans le camp et dans les autres communes 

  Autre commune Camp 

  Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

1. Numéro vert 110 94.02 227 85.98 
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2. Demande directe            1 0.85 3 1.14 

3. Autorités 5 4.27 2 0.76 

5. Autres            1 0.85   

. Chef de Zone/Bloc      32 12.12 

Total 117 100 264 100 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Choc et Elmaouna , Décembre  2022 
 

IV Conclusion et recommandations 

 
A l’issue de cette évaluation spot check réalisée dans les moughataas de Bassiknou, Tichit et 

Tidjikja, nous retiendrons que l’ensemble des activités du programme se sont très bien 

déroulées dans les communes enquêtées. Les populations ont apprécié positivement le 

déroulement des évènements dans leur ensemble.  

Toutefois, des problèmes ont aussi été rencontrés notamment parrapport auprès de qui les 

bénéficiaires déchargent lors des paiements. La question de  la redevance payée, évoquée par 

des récipiendaires durant les enquêtes précédentes, ne sont pas avouées durant cette enquête 

de vérification ponctuelle. 

 

Au demeurant, des améliorations méritent d’être apportées pour consolider les acquis et 

renforcer la qualité des services. De ce fait, nous suggérons les recommandations suivantes : 

 

- Effectuer une meilleure sensibilisation des acteurs en reprenant sans délai les sessions 

de formation pour une bonne compréhension des principes, règles et procédures    

notamment sur l’existence du système de réclamation, l’absence de toute redevance 

ou un autre droit à payer préalablement à la perception du transfert ; 

- Vérifier d’avantage les canaux de sensibilisation, pour éventuellement voir s’il y aurait 

des goulots d’étranglement à lever ; 

- Faire une mission pour identifier s’il existe réellement de paiement de « redevances » 

même si ce n’est pas évoqué cette fois et également vérifier s’il existe encore d’autres 

individus par lesquels le transfert transite avant d’atteindre le bénéficiaire et qui 

déchargeraient le paiement auprès de l’opérateur ; 

- Reprendre sans délais les sessions de formation et de sensibilisation suspendues depuis 

la survenue de la maladie à COVID 19. 
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V Annexe :  
Questionnaire de Tekavoul Choc et Elmaouna 

 

  


