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Résumé exécutif 
 

Le présent rapport est une réalisation d’un spot check pour le programme Tekavoul régulier.  

L’objectif est de faire une évaluation ponctuelle sur  la qualité des prestations fournies par 

l’équipe du programme et ses partenaires auprès des bénéficiaires du projet.  A cet effet, trois 

Moughataas et Six communes (03 rurales et 03 urbaines) ont été choisies de façon aléatoire.  Il 

s’agit des Moughataas de  Koubenni,  M’Bout  et Moudjeria et des communes de Chelkhet 

Tiyab, Koubenni, M'Bout, Moudjeria, Soudoud et Voullaniya. Au total 72 localités ont aussi 

été visitées dans le cadre de cette étude. 

Pour faire cette étude spot check,  une   enquête quantitative et une enquête qualitative ont été 

menées dans les trois moughataas et 06 communes cibles du 30 Juillet au 09 Août 2022. 

L'enquête quantitative dont la cible était les bénéficiaires des paiements avait comme outils 

d’enquête un questionnaire qui comprend des section sur les caractéristiques 

sociodémographiques, sur les paiements,  sur l’utilisation du cash, sur les inscriptions des 

ménages et sur les réclamations. Pour ce qui est de l’enquête qualitative, elle a été effectuée 

auprès des populations urbaines et rurales et auprès des autorités dans les zones d’intervention. 

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

localités du   projet. Des tablettes Android contenant l’application SurveyCTO ont été utilisées 

pour collecter les données. Dans l'ensemble, l'équipe de collecte a réussi à administrer 654 

enquêtes auprès des bénéficiaires sur un objectif  de 600 soit un taux de réalisation de 109%.  

Dans chaque ménage enquêté, le récipiendaire ou son suppléant a été interrogé.  

L'enquête a été menée en une seule phase avec deux  équipes de 05 personnes chacune affectée 

dans différentes communes.  La démarche méthodologique utilisée pour l’analyse des données 

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’évaluation spot check a fait ressortir des résultats positifs très encourageants. 

- L’étude a mis en évidence que les répondants sont majoritairement des femmes  

(91,9%).  

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

moyenne 64,4% dans l’ensemble. Les veufs ou veuves représentent 22,8%, les divorcés 

9,2% tandis que les célibataires sont de 3,7%. 

- L’âge moyen du répondant est de 49 ans dans l’ensemble de l’échantillon. La cible la 

plus importante est la population âgée de 41 ans à 50 ans qui représente 24% de 

l’échantillon. Ensuite les 31-40 ans viennent en seconde position avec 21,44% suivis de 

51-60 ans avec 19,91% et  de 61-70 ans avec 13,78%. 

- Aussi la majorité des personnes enquêtées sont des chefs de ménages, soit environ 

86,9%. 

- Une moyenne de 5,54 enfants est déclarée dans les ménages visités. La majorité des 



ménages enquêtés (environ 49%) ont entre 02 et 05 enfants 

- 98,9% des personnes interviewées ont reçu la dernière distribution de cash et le principal 

mode de paiement est celui manuel avec une liste d’émargement pour 67,7% contre 

32,3% qui ont utilisé la carte nationale d’identité  

- les bénéficiaires sont formés du mode de paiement et 70,9% des interviewés ont déclaré 

avoir reçu une formation.  

- les bénéficiaires ne mettent pas beaucoup de temps dans les sites de distribution avant 

d’être servis.  Environ 92,7% des interviewés ont déclaré avoir fait moins d’une heure 

de temps dans les lieux de paiement. 

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

processus de paiement (90,1% environ). 

- 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. 63,2% 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 animateurs dans 23,6% des cas. Les chefs de village ont informé 26,7% des 

répondants. Ceux qui sont informés par le voisin représentent la tranche la plus 

importante soit 47,8%. 

- Les  interviewés ont déclaré ne pas payer des redevances pour recevoir le paiement.  

- 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.   

- 90,98% des interviewés ont déclaré avoir été informés sur la date et sur la tenue de 

l’assemblée générale. 

- La sensibilisation par le voisin reste la méthode la plus répandue selon 46,55% des 

répondants, suivi du canal des animateurs avec 45,04%. 

- Les résultats ont aussi montré que près de 87,31% des bénéficiaires ont participé à 

l’assemblée générale sur les inscriptions. 

- En ce qui concerne le système de plainte, les résultats révèlent que les bénéficiaires ne 

le connaissent pas très bien, seuls 35,63% d’entre eux ont affirmé l’avoir connu. 

 

Des résultats qualitatifs ont ainsi pu être dégagés des entretiens qualitatifs. Il a été constaté que 

les récipiendaires dans leur très grande majorité ont exprimé une grande satisfaction vis-à-vis 

du projet qu’ils jugent pertinent et utile. Ils soulignent généralement pour s’en féliciter que 

l’État mauritanien reconnaît leur situation de pauvreté et cherche à trouver des solutions de 

sortie. Ainsi le projet  Tekavoul régulier est un projet pertinent dans la mesure où il correspond 

à une demande largement exprimée dans le pays. 

 

 



I Justificatif  
 

Dans le cadre de l’exécution de sa Stratégie Nationale de Protection Sociale, la Mauritanie a 

mis en place, avec l’aide de la Banque Mondiale, un programme de transferts sociaux dont la 

tutelle est assurée par la Délégation Générale “TAAZOUR” à la Solidarité Nationale et à la 

Lutte contre l’Exclusion en direction des ménages les plus vulnérables du Pays.  

Le projet proposé s'articule autour de quatre composantes : 

La composante 1 vise à améliorer l'efficacité des programmes sociaux du gouvernement en 

mettant à jour le Registre social et en favorisant son utilisation. 

La composante 2 est axée sur l'amélioration de l'inclusion socioéconomique des ménages 

pauvres en renforçant et en étendant le Programme de transfert social, Tekavoul, en appuyant 

une stratégie adéquate de re-certification et de sortie pour les anciens bénéficiaires de Tekavoul 

et en facilitant leur inscription au registre d'état civil. 

La composante 3 renforce le système de réponse aux chocs en développant davantage le 

système d'alerte précoce (SAP), le programme d'Elmaouna et la stratégie de financement de la 

réponse aux chocs et en fournissant une composante de réponse aux urgences (CERC).  

La composante 4 appuie la coordination et la gestion du projet mise en œuvre par la Délégation 

générale de Taazour.  

Le Programme National de Transfert Social, Tekavoul, est un programme phare de la Protection 

Sociale pour la Mauritanie. Il s'agit d'un programme de transferts monétaires conditionnels 

(CCT), qui cible les ménages en situation d'extrême pauvreté. Le cycle quinquennal du 

programme consiste en des transferts monétaires trimestriels conditionnés par la participation 

des bénéficiaires à des activités de promotion sociale visant à promouvoir la connaissance des 

pratiques familiales essentielles (PFE) et l'investissement dans le développement de la petite 

enfance.  

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 améliorer de façon conséquence 

leur niveau de bien-être. 

 

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

des forces et faiblesses des opérations entreprises,  il s’avère nécessaire d’effectuer des enquêtes 

de vérification communément appelées Spot Check auprès des bénéficiaires de Tekavoul 

régulier dans les Moughataas de Koubenni, M'Bout et Moudjeria.   Il s’agit d’une évaluation 

basée sur l’opinion des bénéficiaires de paiement en vue de  mesurer la performance de la mise 

en œuvre des opérations d’inscription des ménages, du paiement et du processus des 

réclamations. 

 

II. Méthodologie  
La démarche méthodologique pour ces enquêtes de vérification repose sur deux piliers 

fondamentaux.  Le premier niveau est la documentation et la discussion avec les partenaires du 

programme. Le deuxième niveau constitue une enquête quantitative et qualitative auprès des 

acteurs sur le terrain. 
 



II.1 Revue documentaire et élaboration d’outils de travail 

La première phase de l’étude consiste en une revue documentaire. La documentation disponible 

a été revisitée sur le programme et les différentes activités attendues et réalisées, sur les 

différents instruments d’intervention des partenaires. Cette documentation a permis de mieux 

comprendre le contexte, les enjeux, les défis et les résultats attendus. La documentation a été le 

support déterminant dans  l’élaboration du guide d’entretien, dans l’identification des 

d’indicateurs, des progrès attendus, des contraintes et des opportunités des cas de réussite et de 

durabilité.  

Cette phase est réalisée avec une approche participative avec l’ensemble des acteurs du 

programme. Il s’est agi de discuter sur la conception et la mise en œuvre du projet, les 

indicateurs de performance, les réalisations attendues et leur impact potentiel. Ces éléments ont 

permis d’identifier les variables de suivi des progrès attendus et l’élaboration des questionnaires 

et guide d’entretien auprès des divers acteurs impliqués.  

 

II.2. Enquête auprès des acteurs sur le terrain 

II.2.1 Échantillon 

La base de sondage de l’échantillon de cette enquête comporte l’ensemble des ménages 

bénéficiaires du cash transfert du programme Tekavoul dans la zone ciblée. La zone ciblée 

comporte 7 Wilayas, 20 moughataas et 95 Communes. Le nombre de ménages bénéficiaires 

ciblés par cette collecte de spot check est de 39625 ménages.  L’échantillon de ménages sera 

stratifié dans les moughataas choisies par milieu de résidence (urbain/rural).   

 
Tableau 1 : Répartition des ménages par wilaya et selon le lieu de résidence dans la base de sondage 

Wilaya 
Milieu de résidence 

Rural Urbain Total 

Adrar 515 981 1496 

Dakhlet Nouadhibou 288 3118 3406 

El Hodh Gharbi 9093 1571 10664 

Gorgol 10163 1321 11484 

Guidimakha 3042 613 3655 

Tagant 977 58 1035 

Trarza 4034 3851 7885 

Total 28112 11513 39625 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

  

II.2.2 : 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 seront 

tirées au sort avec un sondage aléatoire simple avec probabilité égale et sans remise. Au 

deuxième degré, deux (02) communes seront choisies avec la même démarche que le choix 

des moughataas. Au troisième degré, un sondage aléatoire simple à probabilité égale et sans 

remise sera mis en œuvre pour choisir un nombre fixe de ménages bénéficiaires au sein de la 

commune. Tout le processus est conditionné aussi par le choix de l’opérateur de paiement. En 

d’autres termes, dans la zone d’intervention nous avons  fait un tirage conditionnel permettant 

de toucher tous les opérateurs de paiement. 

 



II.2.3 TAILLE ET ALLOCATION DE L’ECHANTILLON 

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

Cependant, chaque moughataa sera représentée dans l’échantillon global par 200 ménages ce 

qui demande le tirage de 100 ménages par commune.   
 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon 

Milieu  

Echantillon 

Nombre des communes Nombre des ménages 

Urbain 3 300 

Rural  3 300 

Total  6 600 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 
1.1.1 COLLECTE DES DONNEES QUALITATIVES 

 

Avec les enquêtes de perception nous nous intéressons aussi bien à l’aspect cognitif qui englobe 

la connaissance, la croyance ou l’opinion, à l’affectif, le normatif autrement dit les valeurs et 

enfin au conatif ou comportemental. Il s’agit, au-delà de pouvoir expliquer le comportement 

des populations à l’égard du programme, de mieux affiner les actions futures.   

Pour ce  Spot Check,  les enquêtes qualitatives on fait recours au focus group et aux entretiens 

pour traiter une question avec un individu ou un  groupe homogène directement concerné par 

la problématique identifiée. Le focus group a été modéré ou animé en s’appuyant sur un guide 

d’entretien avec un nombre de points très limités. La taille du groupe choisi se situe entre 5 à 9 

personnes (les chiffres impairs sont préférés). L’avantage de cette démarche réside entre autres, 

dans le fait qu’un problème est mieux cerné lorsqu’il est discuté avec ceux qu’il touche le plus 

d’une part et que la discussion en groupe permet de générer une information plus riche d’autre 

part. Le Focus group est toutefois un exercice qui nécessite beaucoup de préparation et requiert 

de la part de celui qui le conduit une bonne compréhension de la problématique de l’étude et 

des questions spécifique abordées avec le groupe retenu. 

Dans le cadre de ces Spots Checks, le consultant a fait recours aux outils de la MARP (Méthode 

accélérée de recherche participative) ou du DP (Diagnostic participatif) qui a demandé une 

certain nombre de préparatifs à savoir : 

 Phase planification et préparation qui va nécessiter : visite préparatoire au groupe cible, 

élaboration check list, lecture, documentation, cartes….  

 Insertion dans le milieu ou gagner la confiance : rencontre avec les autorités 

administratives et coutumières, bien expliquer l’objet de la mission. 

 Examen des problèmes et établissement de priorités : interview de groupe cibles, profil 

historique, diagrammes, calendriers saisonnier, arbre à problèmes ou à solutions, 

Transect avec le group pour visualiser certain phénomènes … 

 Formulation d’hypothèses de solution avec idées d’actions et questions clés : 

brainstorming, analyse information; 

L’enquête de satisfaction des parties prenantes  du programme Tekavoul s’est faite 

simultanément dans les différentes régions ciblées par le projet du 30 Juillet au 09 Août 2022.  



La collecte des données pour l’enquête de perception s’est faite à l’aide de guides d’entretien 

et d’interviews semi-structurés individuels auprès de personnes ressources et d’informateurs 

clés. Pour la collecte, il s’est agi de prise de notes et des enregistrements audio. Les entretiens 

ont duré entre 1h et 02h de temps. Ils ont eu lieu à la place du village ou dans des endroits où il 

n’y a aucune influence extérieure. 

Après le traitement des données, une analyse descriptive et analytique basée sur les indicateurs 

et les variables collectées a été faite tenant compte de la zone géographique. La collecte de 

données qualitatives a porté sur les 03 wilayas où l’étude quantitative est réalisée. Les focus 

groupes ont ciblé d’une part les hommes et les femmes récipiendaires, et pour les entretiens, les 

élus locaux (maires notamment), les services déconcentrés de l’état. Les thèmes abordés ont 

porté sur leurs perceptions et leurs opinions sur le programme, les informations sur le transfert, 

la perception sur les montants dus, sur les services opérateurs et sur les services chargés du 

transfert.  

L’enquête a également porté sur la perception que les parties prenantes ont du programme en 

rapport avec les principales questions d’évaluation suivantes à savoir la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience et la durabilité.     

 

III Les résultats de l’étude quantitative 

III.1 Échantillon enquêté 

Les enquêtes sont réalisées dans les moughataas de Koubenni, M’Bout et Moudjeria avec des 

pourcentages respectifs de 35.93% , 30.58% et 33.49% de l’échantillon total établi à 6541 

individus interviewés. 

 
Tableau 3: Nombre de répondants par Moughataa 

Moughataa Frequence Pourcentage 

M'Bout 200 30,6% 

Koubenni 235 35,9% 

Moudjeria 219 33,5% 

Total 654 100,0% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

Au niveau communal, la répartition de l’échantillon  est faite de la façon ci-après. 

 
Tableau 4: répartition de l’échantillon par commune 

Commune Frequence Pourcentage 

Chelkhet Tiyab 101 15,4% 

Koubenni 136 20,8% 

M'Bout 99 15,1% 

Moudjeria 38 5,8% 

                                                 
1 Nous avons enquêté au total 654 individus au lieu du 600 pour la simple raison que dans certaines localités 

nous avons réalisé plus d’enquêtes que prévu afin de réduire une attrition éventuelle dans d’autres localités.  



Soudoud 181 27,7% 

Voullaniya 99 15,1% 

Total 654 100,0% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 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  (91,9%) à 

l’échelle de l’ensemble de l’échantillon. En effet seuls 8,1% des  répondants sont des hommes. 

Cette situation est similaire dans les wilayas de Gorgol, Gharbi et Tagant où l’enquête a été 

effectuée (Tableau 5).  

 
Tableau 5: Le genre des personnes interviewées 

 Masculin Féminin 

Wilaya/Sexe Frequence % Frequence % 

Gorgol 13 7,0% 187 93,5% 

Gharbi 17 7,8% 218 92,8% 

Tagant 23 11,7% 196 89,5% 

Total 53 8,8% 601 91,9% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

Aussi, il convient de signaler que l’enquête a révélé que la plupart  des personnes interviewées 

sont des récipiendaires. Environ 82,3% des enquêtés ont déclaré avoir ce statut contre 17,7% 

constitués de suppléants.  Dans les différentes wilayas visitées, une situation similaire a aussi 

été constatée même s’il existe de légère variation d’une localité à une autre mais avec une 

prédominance des récipiendaires dans la zone de Ghabi avec environ 91% des répondants. 

 
Tableau 6: le statut du répondant. 

Wilaya/Statut  Récipiendaire  %  Suppleante % 

Gorgol 169 77,2% 31 14,2% 

Gharbi 199 90,9% 36 16,4% 

Tagant 170 77,6% 49 22,4% 

Total 538 82,3% 116 17,7% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 
 



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

moyenne 64,4% dans l’ensemble. Les veufs ou veuves représentent 22,8%, les divorcés 9,2% 

tandis que les célibataires sont à 3,7%. 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 leur  condition de vie. Par contre le taux de 

veuve/veuf relativement élevé justifie aussi que le programme cible les populations vulnérables. 

  
Tableau 7:La situation matrimoniale du répondant 

Situation Matrimoniale Fréquence Pourcentage 

1.Célibataire 24 3,7% 

2. Mariée 421 64,4% 

3. Divorcée 60 9,2% 

4. Veuve 149 22,8% 

Total 654 100,0% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

Il est constaté que sur les 24 célibataires enquêtés, les 11 sont des récipiendaires tandis que les 

13 autres sont suppléants.   

   
Tableau 8: Statut matrimoniale des récipiendaires et Suppléants 

SitMat/Statut Récipiendaire Suppleante Total 

Célibataire 11 13 24 

2. Mariée 349 72 421 

3. Divorcée 49 11 60 

4. Veuve 129 20 149 

Total 538 116 654 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

L’âge moyen du répondant est de 49 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 41 ans à 50 ans qui représente 24% de l’échantillon. Ensuite les 31-40 ans 

viennent en seconde position avec 21,44% suivis des 51-60 ans avec 19,91% et  des 61-70 ans 

avec 13,78%. 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 11,33% et 

9,49%. 

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



  

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

En terme relatif, le nombre de suppléants est plus important dans la tranche d’âge de 18-30 

ans et dans celle de plus de 71 ans. Le nombre de récipiendaires est plus important pour la 

tranche d’âge de 51-60 ans et de 61-70 ans.  

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

 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

 Aussi la majorité des personnes enquêtées sont des chefs de ménages, soit environ 86,9%. 

Cette situation prouve en outre que la majorité des individus ciblés sont des femmes chef de 

ménage. Une situation qui  reflète  parfaitement l’option du programme qui consiste  à choisir 

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. 

 

Une moyenne de 5,54 enfants est déclarée dans les ménages visités. La majorité des ménages 

enquêtés (environ 49%) ont entre 02 et 05 enfants. Il s’en suit les ménages ayant 06 à 08 enfants 
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évoqué par 33% des répondants. Seuls 3,82% d’entre eux ont déclaré avoir entre 0 et un 1 enfant 

dans leur ménage tandis que 14,07% des enquêtés ont affirmé en avoir 9 enfants et plus. Sur les 

654  personnes enquêtées, 06 ont déclaré ne pas avoir des enfants et parmi ces 06, les 05 sont 

récipiendaires. 

 
 

Figure 3 : Distribution du nombre d’enfants dans les ménages 

 

 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 
 

Tableau 9: Répartition du nombre d’enfants par tranche. 

Nombre d'enfants Fréquence % 

0-1 25 3,82% 

2-5 321 49,08% 

6-8 216 33,03% 

9 et plus 92 14,07% 

Total 654 100% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

 III.2.2 Paiement des bénéficiaires 

Les statistiques descriptives de l’étude ont montré que 98,9% des personnes interviewées ont 

reçu la dernière distribution de cash. Les montants reçus s’élèvent à 2200 MRU pour 96,6% 

des répondants, 1500 MRU pour 0,6% des répondants, 3750 MRU pour 0,8% et 2% affirment 

avoir reçu d’autres montants.  

 

 

 
Figure 4: les montants reçus par les répondants. 



 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

 

Les montants sont reçus pour la plupart du temps par des récipiendaires. En effet 81% des 

répondants ont déclaré avoir reçu le montant en tant que récipiendaire, contre seulement 16%  

en tant que suppléant et 3% constitués d’autres personnes.  

Généralement le montant est déchargé par l’agent de l’opérateur de paiement (GAZA) dans 

84,5% des cas, les chefs de villages ont déchargé pour 12,8% des cas, le Maire pour 0,2%  des 

cas et les autres personnes pour  2,5%.  De l’avis des responsables du programme,  le cash ne 

doit être déchargé que par l’agent payeur et par  conséquent des vérifications devraient être 

faites afin de savoir pourquoi près de 16% des bénéficiaires sont déchargés par une personne 

différente de l’agent  payeur. 

Les montants distribués sont reçus généralement dans les villages où 63,4% des répondants ont 

déclaré les y avoir reçu, 11,7% ont parlé de commune tandis que 24,9% déclarent comme lieu 

de réception les moughataas. 

Le principal mode de paiement est celui manuel avec une liste d’émargement pour 67,7% contre 

32,3% qui ont utilisé la carte nationale d’identité comme justificatif pour recevoir leur due. 

 

En outre, les bénéficiaires sont formés du mode de paiement et 70,9% des interviewés ont 

déclaré avoir reçu cette  formation. Cependant près de 30% disent ne pas avoir été formés du 

système de paiement. Cette absence de formation pour une partie des bénéficiaires méritent 

d’être rectifiée pour une meilleure réussite de cette activité. 

 

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

de distribution avant d’être servis.  Environ 92,7% des interviewés ont déclaré avoir fait moins 

d’une heure de temps dans les lieux de paiement. 5,6% des bénéficiaires ont fait entre 01 heure 

et 02 heure et une portion faible de moins de 2% a déclaré avoir fait plus de 02 heures.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5: temps mis pour recevoir le paiement 
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Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

Les résultats révèlent en outre que 96,8% des bénéficiaires ont déclaré avoir reçu rapidement 

le paiement. Seuls 2,8% ont reçu le paiement à temps mais avec un peu de difficultés et 0,5% 

ont affirmé ne pas recevoir à temps le montant alloué.  

 

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

de paiement (90,1% environ), 9,6% ont déclaré une satisfaction moyenne et une partie 

négligeable (0,3%) a déclaré une absence totale de satisfaction. 

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. 63,2% d’entre eux font une distance courte pour 

percevoir le transfert, 30,3% ont affirmé faire une distance moyennement longue tandis que 

6,5% ont affirmé le contraire. Cette courte distance parcourue pour recevoir les transferts à 

justifier à 93% la satisfaction des bénéficiaires par rapport au lieu de perception. De plus, 

généralement les gens s’y  rendent à pied et cela est affirmé par 95,7% d’entre eux. 

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

animateurs dans 23,6% des cas. Les chefs de village ont informé 26,7% des répondants. Ceux 

qui sont informés par le voisin représentent la tranche la plus importante avec 47,8% et 2% ont 

été  informés par d’autres personnes. 
Figure 6:Comment êtes-vous informé du jour de paiement 

 

 Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 
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De l’avis des interviewés, ils ont déclaré n’avoir pas payé de redevances pour recevoir leur 

paiement. Par contre dans certaines localités, les bénéficiaires s’organisent, après avoir reçu 

leur paiement, ils cotisent 50 voire 100 MRU remis au chef de village qui se chargera de faire 

préparer un repas copieux pour tout le monde. 

 

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 1,5%  des 

bénéficiaires ont affirmé le contraire. Cette situation prouve néanmoins la grande utilité des 

montants reçus dans l’amélioration des conditions de vie. 

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

alimentaires essentiels évoqués par  78,7% des bénéficiaires, l’achat d’autres produits 

alimentaires par 68,6%, le remboursement de la dette par 26,5%, les dépenses liées à la santé 

et à l’éducation par 16,7%, les achats de produits non alimentaires essentiels par 16,1%,  l’achat 

de vêtements par 7,9%. Les achats des intrants agricoles ou des biens de production (1,9%), les 

achats d’animaux pour l’élevage (0,9%), les autres investissements dans des activités 

génératrices de revenu (0,5%) et  l’épargne ou la tontines sont des pratiques très peu courantes 

pour les bénéficiaires des cash transferts.     

  
Tableau 10: Produits achetés ou activités réalisées à partir des montants reçus. 

Utilisation du cash par les bénéficiaires             

Effectifs 

                   

% 

Achat de plus de produits alimentaires essentiels    (céréales, 

légumineuses, sucre, sel, huile)   498 78,7% 

Achat d'autres produits alimentaires (viande, fruit, légumes etc.)  434 68,6% 

 Remboursement de dettes 168 26,5% 

Dépenses liées à la santé et à l'éducation (scolarisation)  106 16,7% 

Achat de produits non-alimentaires essentiels (bois, savon…) 102 16,1% 

Achat de vêtements 50 7,9% 

Achats d’Intrants agricoles et/ou autres biens productifs agricoles 12 1,9% 

 Autre 11 1,7% 

Achat d'animaux pour l'élevage 6 0,9% 

Autres investissements dans des activités génératrices de revenu     3 0,5% 

 Epargne/Tontine  0 0,0% 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

En faisant une analyse régionale, on constate que la région du Gorgol est l’endroit où le cash a 

souvent été utilisé pour l’achat de produits mais aussi pour le remboursement de la dette 

comparativement à Hodh El Gharbi  et à Tagant. 
 

 

 

 

 

 

Figure 7: Produits achetés ou activités réalisées à partir des montants reçus par région 



 
 

 

La décision de l’utilisation du cash incombe essentiellement aux récipiendaires pour 90,84% 

des cas contre 5,37% aux suppléants et 3,79% aux autres membres du ménage. 

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

dans les boutiques du village et les chefs lieu de commune. Aussi une augmentation des prix 

des  produits est affirmée par près de 78% des bénéficiaires. 

 

 
Tableau 11: lieu d’approvisionnement 

Lieu Fréquence % 

Boutique Emel 87 13,74 

Boutique de village 355 56,08 

Chef-lieu commune 110 17,38 

 Chef-lieu Moughataa 50 7,9 

Chef-lieu wilaya 1 0,16 

Autres 30 4,74 

 Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

  

 Les produits touchés par l’inflation de l’avis des bénéficiaires sont le riz, le sucre, l’huile et les 

légumineuses entre autres. 

 

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 . On constate que 

près de 96,2% des interviewés ont dû  consommer des aliments moins préférés car moins chers. 

50,9% ont déclaré dépendre des aides des parents ou amis; 77% environ déclarent avoir diminué 

la quantité de nourriture lors des repas. La réduction des quantités consommées par les adultes 

ou mère au profit des enfants est aussi une pratique adoptée par 79% des bénéficiaires. Le 

nombre de repas est réduit par jour par 78,4% des interviewés. 45,9% des individus ont dû 
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vendre des moyens non productifs ;  69,3% ont emprunté de l’argent  tandis que  85,3% ont dû 

acheter ou emprunter de la nourriture à crédit ou vendre une partie du cheptel.  

La réduction des dépenses d’éducation ou de santé est faite par 62,4% et 43% des bénéficiaires 

ont préféré enlever leurs enfants des écoles. La vente de biens productifs est effectuée par 51% 

des bénéficiaires,  22% ont envoyé leurs enfants mendiés  et la vente des parcelles de terrain ou 

celle des dernières femelles reproductrices est pratiquée par 35% des bénéficiaires. 

 
Figure 8: stratégie de survie 

 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

III.2.5 Inscription des ménages 

Par rapport à la tenue de l’assemblée générale relative à la sensibilisation sur le programme,  

90,98% des interviewés ont déclaré avoir été informés sur la date et sur la tenue de l’assemblée. 

Même si une franche non négligeable (9%) a déclaré n’avoir pas été sensibilisé, il faut 

reconnaître que les actions de sensibilisation ont touché  un très grand nombre de bénéficiaires 

et mobilisent à chaque fois la majorité des ménages y compris les ménages non éligibles. IL 

faut aussi signaler que lors des campagnes de sensibilisation, les  populations utilisent  de plus 

en plus  de  nouveaux moyens de sensibilisation  comme les radios locales et les hauts parleurs 

des mosquées.  

 
Figure 9: sensibilisation  sur la date et lieux de la tenue de l’assemblé générale sur l’inscription des ménages 



 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

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

des autorités locales. Parmi tous ces canaux la sensibilisation par le voisin reste la méthode la 

plus répandue selon 46,55% des répondants, suivi du canal des animateurs avec 45,04%. Il y a 

aussi d’autres formes de sensibilisation évoquées  par 7,56% des répondants (voir graphique).  

Le taux important du canal du voisin, prouve que des stratégies de communication plus 

efficaces devraient être mises en œuvre afin de redynamiser la sensibilisation pour que 

l’information  passe davantage par des canaux officiels.  

 
Figure 10: les acteurs de la sensibilisation    

 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

Les résultats ont aussi montré que près de 87,31% des bénéficiaires ont participé à l’assemblée 

générale sur les inscriptions. Un taux non négligeable de 12,69% affirme ne pas participer  à 

l’assemblée. Les raisons évoquées sont entre autres l’absence le jour de l’assemblée pour 

32,53% des bénéficiaires, le lieu de l’assemblée trop éloigné pour 10,84% des interviewés et 

l’information défaillante sur le lieu et la date de l’assemblée selon 66,27% des répondants.  

 

 
Figure 11: Les raisons de l’absence à l’assemblée générale  

 

90,98%

9,02%

Oui Non

45,04%

0,84%

46,55%

7,56%

Animateur social Autorités locales Voisin Autres



  

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

Concernant le niveau d’information 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  (91,38%) est obtenu pour la 

participation à la désignation des personnes de contact  et le taux  le plus faible est obtenu sur 

la connaissance du programme Tekavoul (69,11%). 

 
Figure 12:  Niveau de connaissance des répondants 

 

Source : Enquête Spot Check Tekavoul Régulier, Août 2022 

 

En ce qui concerne le système de plainte, les résultats révèlent que les bénéficiaires ne le 

connaissent pas très bien, seuls 35,63% d’entre eux ont affirmé l’avoir connu. Cette situation 

mérite d’être améliorée en insistant davantage sur la sensibilisation ou la formation des 

populations cibles.  

Par contre, il existe plusieurs canaux de réclamation. Il s’agit  entre autres du numéro vert, de 

la demande directe, des Autorités, des leadeurs communautaires. Parmi ceux qui ont déclaré 

avoir connu le système de plainte,  le numéro vert reste le moyen le plus utilisé, il est évoqué 

par 84,55% des interviewés. Environ 5,15% parlent de la demande directe, 5,28% évoquent le 

canal des autorités, les leaders communautaires sont peu sollicités  et seuls 2, 58% des 
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populations en parlent. Il existe néanmoins d’autres formes de réclamation affirmé par 2,15% 

des bénéficiaires2. 

Malgré la démultiplication  des canaux, rares sont ceux qui font des réclamations. Seuls 2,45% 

des bénéficiaires ont eu à faire des réclamations et 50% 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. 

 

III.2.6 les résultats de l’étude qualitative 
L’enquête de perception s’est appuyée sur des interviews semi structurés et des groupes de 

discussions ou focus groups auprès des récipiendaires, des personnes ressources, des autorités locales 

pour recueillir leurs avis, opinions sentiments sur le projet, les forces et les faiblesses sur la manière 

dont les transferts sont effectués afin et de proposer des ajustements au fur et à mesure du déroulement 

des activités.  

 

Résultats enquête de perception 

 

Connaissance du projet. La plupart des récipiendaires interrogés connaissent le projet. Ils 

savent qu’il s’agit tout simplement d’un programme d’appui au ménages pauvres et vulnérables 

mais sans commentaires supplémentaires. Sur la procédure de ciblage les récipiendaires sont 

moins bavards et il est constaté que l’opérateur n’est pas très bien connu des bénéficiaires. 

Information sur les transferts. On peut dire qu’il y a une connaissance moyenne sur les 

transferts en termes de périodicité de paiements et de possibles variations des montants pour 

diverses raisons comme la naissance d’un enfant ou le rappel suite à un retard de paiement. 

 

Perception des montants dus. Les récipiendaires connaissent les montants transférés et ce sont 

généralement le représentant désigné ou son suppléant qui perçoit l’argent.  Cependant on a 

signalé dans de rares cas la perception de cet argent par un tiers personnes c’est-à-dire autre 

que le titulaire ou son suppléant. Il n’a pas été mentionné une forme de redistribution des 

montants reçus au sein du ménage ou de la communauté. 

 

Éligibilité au programme et conditions de perception de l’argent  

Le maire de M’bout a fortement critiqué le ciblage des récipiendaires qui, de son point de vue, 

fait la part belle à certaines familles dont plusieurs membres peuvent être bénéficiaires alors 

que des veuves démunies sont laissées en rade. Il incrimine des ciblages/sélections fondés sur 

des bases d’appartenance politique ou autres critères familiaux. Ce point de vue n’a pas été 

soulevé par des récipiendaires toutefois il mérité d’être traité par le projet comme une 

réclamation à approfondir pour en vérifier le bien-fondé. 

L’argent est perçu en public dans les locaux de l’école ou sur la place publique ou à la mairie. 

Aussi les récipiendaires perçoivent l’intégralité des sommes dues. Des retards sur les dates de 

paiement variant entre 5 et 15 jours ont été mentionnés par les répondants. 

L’agent est distribué en public ce qui est gage de transparence mais ne manque pas d’ouvrir la 

voie à des risques de vols, d’agressions ou de chantages, etc. La confidentialité devrait être 

améliorée même si on sait que les récipiendaires reçoivent en principe le même montant.  Même 

si aucun incident n’est signalé, la procédure pourrait  comporter des germe de convoitises.  

 

Le service opérateur. Il est jugé généralement satisfaisant avec des faibles délais d’attente en 

moyenne une demie heure ou moins d’une heure d’attente. L’opérateur appelle les 

récipiendaires au téléphone un à deux jours avant le jour du paiement. Paradoxalement plusieurs 

                                                 
2 Pour cette rubrique, il n’a pas été demandé de préciser les autres formes de réclamation. Cette donnée sera prise 

en compte dans les prochains Spots Checks. 



récipiendaires ont mentionné qu’ils recevaient l’information concernant le paiement auprès du 

voisinage. Il s’agit probablement de problèmes d’accessibilité par téléphone pour des personnes 

ne disposant pas de téléphones fonctionnels ou la faible couverture du réseau téléphonique. En 

tout état de cause cette question devrait être documentée d’avantage. 

 

Service transfert. Le service paie les montants dus après vérification de la carte d’identité, la 

carte de récipiendaire sur laquelle figure le nom et la photo du suppléant. Si un seul de ces 

éléments manquent le paiement ne devrait pas avoir lieu. 

Les répondants déplorent toutefois qu’en cas d’absence du bénéficiaire et de son suppléant lors 

du passage de l’équipe chargée du paiement, le récipiendaire est obligé d’attendre le prochain 

paiement pour percevoir son argent. Une solution intermédiaire pourrait être envisagée pour 

ces cas. 

 

Bien être. Les montants permettent de subvenir aux besoins essentiels de la famille : achat 

d’aliments de base et d’autres aliments secondaires et paiement de dettes diverses. Il n’est pas 

mentionné de cas de redistribution de l’argent au sein de la famille ou de la communauté. 

Toutefois il est noté dans certains cas que l’émargement n’est pas fait par l’opérateur mais par 

le chef de village ou le maire ce qui peut suggérer des transactions frauduleuses ou à tout le 

moins hors des normes de transferts prévues par le projet. Les tentatives d’approfondissement 

de ce point se sont heurtées à un mur de silence. Les récipiendaires font montre d’une très 

grande peur (probablement de perdre le transfert en faisant ce qu’ils considère comme de la 

dénonciation) d’aborder ces questions. Certains qui s’aventurent dans cette voie lors des 

interviews individuels ou les discussions informelles supplient l’enquêteur pour qu’il garde 

l’anonymat. Ce point très important ne pourra être éclairé que par des enquêtes répétées par des 

interviews individuels  ou informels après avoir suffisamment rassuré les répondants. Ainsi 

seulement il sera possible de percer l’omerta qui entoure ce point. Cependant les bénéficiaires 

ont évoqué des cotisations de 50 ou 100 MRU, après avoir reçu leur paiement, remises au chef 

de village. Le but d’une telle pratique est d’organiser une petite fête en faisant un repas copieux 

pour tout le monde. Il s’agit selon eux une forme de remerciement, de reconnaissance envers 

leur bienfaiteur mais aussi une forme de solidarité et de partage aussi envers la communauté.  

 

Participation aux sessions de formation et de sensibilisation. Il est mentionné une bonne 

participation aux sessions de formation et de sensibilisation qui sont bien appréciées par les  

récipiendaires. Les discussions ont montré   que les sanctions prévues par le projet en cas 

d’absences répétées du récipiendaire ne sont pas appliquées. Ce qui à terme, pour dégarnir les 

rangs au niveau des sessions de formations qui constituent d’importants volets du projet.  Ce 

qui risque de compromettre l’atteinte d’un des objectifs majeurs en quoi consiste le changement 

de comportements visé par le programme. 

 

Incidents ou griefs. Aucun incident en rapport avec le projet et de très rares griefs ont été 

mentionnés. Ce qui peut s’expliquer par une ignorance des bénéficiaires des mécanismes de 

gestion des griefs. La reconnaissance ou gratitude exprimée vis-à-vis du projet suggère que les 

bénéficiaires pensent qu’il ne peut y avoir de place pour des réclamations dans une telle 

initiative. 

 

Satisfaction vis à vis du programme. Les récipiendaires dans leur très grande majorité ont 

exprimé une grande satisfaction vis-à-vis du projet qu’ils jugent pertinent et utile. Ils soulignent 

généralement pour s’en féliciter que l’État mauritanien reconnaît leur situation de pauvreté et 

cherche à trouver des solutions de sortie. 

 



 

 

 

 

IV Conclusion et recommandations 
 

A l’issue de cette évaluation  spot check réalisée dans les moughataas de Koubenni, M'Bout et 

de Moudjeria, 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  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 pour une bonne compréhension du 

processus notamment sur l’existence du système de réclamation ; 

- Faire une mission pour identifier s’il existe réellement un système de paiement des 

redevances et les raisons évoquées à cet effet ; 

- Mettre en place un meilleur dispositif de formation des bénéficiaires étant donné que 

30% d’entre eux n’ont pas été formé par rapport au mode de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V Annexes :  
Questionnaire de Tekavoul régulier 

Guide d’entretien quantitatif  

 

  


