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Résumé exécutif 

 

Le présent rapport est la deuxième enquête de vérification ponctuelle réalisée sur le 

programme Elmaouna et Tekavoul chocs.  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 programme. A cet effet,  trois wilayas et six communes (03 communes rurales 

et 03 communes urbaines) ont été choisies de façon aléatoire.  Il s’agit  des wilayas d’Adrar, 

de Brakna et de Tagant. et dans chaque wilaya, il est sélectionné deux communes notamment 

les communes d’Atar et Tawaz (wilaya d’Adrar, moughataa d’Atar), les communes de Magta-

lahjar et Sangrave (wilya de Brakna, moughataa de Magta-Lahjar) enfin les communes de  

Nimlane et Tidjikja (wilaya de Tagant, moughataa de Tidjikja). 

Pour faire cette étude spot check, une enquête quantitative a été menée du 15 août au 24 

août 2022 dans les 06 communes cibles des trois wilayas. L'enquête quantitative dont la cible 

était les bénéficiaires des transferts monétaires réactifs aux chocs et au programme Elmaouna, 

vise à collecter des informations à travers un questionnaire multi modules portant sur : les 

caractéristiques sociodémographiques, le contrôle de la qualité du ciblage, les paiements, 

l’impact de l’activité et l’utilisation du cash par les bénéficiaires et les réclamations.   

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

localités du programme. 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 

avec succès 609 enquêtes auprès des bénéficiaires sur un objectif de 600 soit un taux de 

réalisation de 101.5%.  Dans chaque ménage enquêté, le récipiendaire ou son suppléant ou un 

autre représentant a été interrogé.  

L'enquête a été menée en une seule phase avec trois équipes. Une équipe est composée de 4 

personnes dont un chef d’équipe et trois enquêteurs et chaque équipe étant affectée dans une 

Wilaya. La charge de travail par équipe selon la région est sensiblement égale pour les équipes 

et chacune devrait interviewer 200 bénéficiaires ciblés dans l’ensemble des deux communes 

de la Wilaya.  

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 qualité du ciblage, à la distribution, à l’utilisation et à l’impact du cash, 

aux stratégies de survie, et aux réclamations. 

L’évaluation du second spot check Elmaouna et Tekavoul chock a fait ressortir des résultats 

positifs très encourageants. 

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

(85,39%).  

- 74,22% des ménages sont dirigés par une femme contre seulement 25,78% dirigés par 

un homme 

- 71,59% des enquêtés sont des récipiendaires contre  22,82% constitués de suppléants 



 

 5 

et 5,58% d’autres personnes. 

- L’âge moyen du répondant est de 49,8 ans dans l’ensemble de l’échantillon. La cible la 

plus importante est la population âgée de 41-50 ans qui représente 26,4% de 

l’échantillon. Ensuite les 51-60 ans viennent en seconde position avec 21,9% suivis des 

31-40 ans avec 19,4% et  des 61-70 ans avec 17,3%. La population la plus jeune (c’est-

à-dire 16-30 ans) et la plus vieille (plus de 71 ans) sont sous représentées dans cet 

échantillon avec des pourcentages respectifs de 8,1% et 6,9%. 

- La taille moyenne des ménages enquêtés est de 7,67 personnes ce qui sous-entend que 

les bénéficiaires appartiennent généralement à des familles nombreuses. Cette situation 

montre néanmoins que les actions du programme pourraient impacter sur un grand 

nombre de personnes.  

- Environ 51,89%, des répondants habitent dans une zone agropastorale, 43,84% habitent 

dans la zone de culture pluviale et seulement 4,27% habitent dans la zone pastorale. 

- 99,84% des répondants ont déclaré que les cibles du programme sont constituées des 

personnes les plus pauvres dans leur localité.  

- 97,7% des répondants ont affirmé que le ciblage dans leur localité est juste et 

transparent, contre 2,34% qui ont avoué le contraire. 

- 52,87% des répondants ont déclaré que les cibles du programme de la période de 

soudure sont les personnes avec des maladies chroniques ou handicaps ; 22% ont 

évoqué comme cibles les ménages qui n’ont pas accès à la nourriture pendant cette 

période ; 10% ont parlé des ménages avec des enfants malnutris et un pourcentage 

faible (moins 1%) a déclaré ne pas connaître de raisons. 

- 77% des interviewés ont déclaré avoir été informés sur le jour et sur le lieu de la 

distribution contre 22,82% qui ont affirmé le contraire. Parmi ceux qui ont été 

informés, 63,2% ont déclaré l’avoir été le jour de la distribution, 23% ont évoqué lors 

du ciblage, environ 11,7% ont déclaré 24 heures avant. Ceux qui ont été informés au 

moins de 48 heures avant représentent moins de 2%. 

- Pour l’essentiel, 98,6% des bénéficiaires ont reçu leur cash lors de la dernière 

distribution. La majorité des répondants (64,8%) ont reçu deux paiements, 18,4% ont 

reçu trois paiements et environ 15,5% en ont reçu un seul paiement.  . C’est dans la 

zone de Atar où les bénéficiaires ont reçu pour la plupart du temps deux paiements ( 

90,8% environ) suivi de la Moughataa de MagtaLahjar avec 68,8% des bénéficiaires et 

de Tidjikja avec 32,6% des bénéficiaires. 

-  

- Le cash est généralement reçu par les récipiendaires. Les statistiques descriptives 

révèlent que 81,8% des bénéficiaires directs ont reçu le cash et 16,53% ont reçu le 

cash en tant que suppléant.   

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

d’être servis.  Environ 54,2% des répondants ont déclaré avoir fait moins de 30 minutes, 

28, 8% ont parlé de 30 minutes à une heure de temps, 12% ont évoqué entre une heure 

et deux heures, 3% ont parlé de trois à quatre heures et  une franche faible de 1,2% a 



 

 6 

parlé de plus de 03 heures d’attente. 

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

processus de paiement (83,3% environ) même si 47,41% d’entre eux n’ont pas reçu de 

formation sur le mode de paiement. 

- La distance parcourue pour arriver au lieu de paiement est déclarée courte par 60% 

des répondants. Environ 30% ont parlé d’une distance moyenne et 1% a déclaré une 

longue distance. 

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

- La très grande majorité des personnes enquêtées a déclaré que le cash distribué a 

permis d’acheter des vivres selon l’avis de 97,5% des répondants. 43,7% d’entre eux 

ont utilisé le cash pour rembourser leurs dettes ; 11,9% ont parlé des dépenses de 

santé, 9,9% ont évoqué les dépenses des denrées non alimentaires.  

- La majorité des personnes enquêtées (77,46%) 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.  

Cependant une frange non négligeable de 22,54% des bénéficiaires ont affirmé le 

contraire.  

- Des stratégies sont développées pour faire face à la soudure et près de 91% des 

interviewés ont dû consommer des aliments moins préférés car moins chers pour y 

faire face. 

- En ce qui concerne le système de plainte, une large majorité de 87,52% a affirmé ne 

l’avoir pas connu. . Le système de plainte est beaucoup plus connu dans la Moughataa de 

Tidjikja avec 19,5% des bénéficiaires qui l’ont affirmé. Pour la Moughataa de MagtaLahjar 

12,1% des bénéficiaires ont fait état de la connaissance d’un tel système contre  seulement 6% 

seulement dans le Atar.  

- Le système de plainte est beaucoup connu dans les ménages bénéficiaires de Tekavoul Shocks 

avec 19.17% des ménages qui l’ont affirmé contre seulement 9.47% chez les bénéficiaires de 

Elmaouna.  

-  

- Malgré la démultiplication  des canaux, rares sont ceux qui font des réclamations. Seuls 

0,49% (environ 03 individus) des bénéficiaires ont eu à faire des réclamations. 
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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 chocs 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 chocs. 

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 chocs 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 chocs 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 

chocs (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 chocs 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 Wilaya d’ Adrar, de Brakna, et de Tagant.  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. 

II. Méthodologie  

Comme pour la première enquête de vérification ponctuelle de Tekavoul régulier, la démarche 

méthodologique pour ce second spot check du programme Elmaouna et Tekavoul choc 

repose sur deux piliers fondamentaux.  Le premier niveau est la documentation et la discussion 
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avec les partenaires du programme. Le deuxième niveau constitue une enquête quantitative  

auprès des acteurs sur le terrain1. 

 

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. 

Cette phase est réalisée avec une approche participative avec 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 d’élaborer des questionnaires auprès 

des divers acteurs impliqués.   

II.2. Enquête auprès des acteurs sur le terrain 

 

II.2.1 : 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 

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

deuxième degré, deux (02) communes (une rurale et une urbaine) sont choisies avec la même 

démarche que le choix des moughataas. 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. 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.2.2 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 est représentée dans l’échantillon global par 200 ménages d’où 

un tirage de 100 ménages par commune.   

 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon 

Milieu  

Échantillon 

Nombre des communes Nombre des ménages 

Urbain 3 300 

Rural  3 300 

Total  6 600 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

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

enquête. 

                                                 
1 Dans ce second spot check, il n’a pas été réalisé une enquête qualitative. Dans les termes de référence, on nous 

a demandé de réaliser 09 focus groups au total. 
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Tableau 2: Liste des communes cibles de l’étude 

Wilaya Commune urbaine Commune rurale Opérateur de paiement 

Adrar Atar Tawaz BEA 

Brakna Maghta-Lahjar Sangrava GAZA 

Tagant Tidjikja Nimlane BEA 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

III Les résultats de l’étude quantitative 

III.1 Échantillon enquêté 

Les enquêtes sont réalisées dans les moughataas de Atar,  Magta-Lahjar  et Tidjikja avec des 

pourcentages respectifs de 33.99% , 33.99% et 32.02% de l’échantillon total établi à 6092 

individus interviewés. 

 

Tableau 3: Nombre de répondants par Moughataa 

Moughataa Frequence Pourcentage 

Atar 207 33.99% 

Magta-Lahjar 207 33.99% 

Tidjikja 195 32.02% 

Total 609 100,0% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, 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 

Atar 159 26.11% 

Magta-lahjar 44 7.22% 

Nimlane 106 17.41% 

Sangrave 163 26.77% 

Tawaz 48 7.88% 

Tidjikja 89 14.61% 

Total 609                                                  100,0% 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Aussi l’enquête a été différencié entre les ménages Tekavoul et ceux de Elmouna dans les 

proportions de 67.65% pour Elmaouna et 31.69%  pour Tekavoul Shocks. 

 

                                                 
2 Nous avons enquêté au total 609 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.  
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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 spot check Elmaouna et Tekavoul choc, 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  (85,39%) à 

l’échelle de l’ensemble de l’échantillon. En effet seuls 14,61% des  répondants sont des 

hommes.   

Tableau 5: Le genre des personnes interviewées 

Sexe du répondant Fréquence Pourcentage 

Masculin 89 14,61% 

Féminin 520 85,39% 

Total 609 100% 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Cette situation est similaire dans les Moughaatas de Atar, Magta-Lahjar et Tidjikja où l’enquête 

a été effectuée. 

 

Tableau 6: Répartition par sexe et par Moughataa 

 Masculin Féminin 

Moughataa/Sexe Frequence % Frequence % 

Atar 35 16.91% 172   83.09% 

Magta-Lahjar 32 15.46% 175 84.54% 

Tidjikja 22 11.28% 173 88.72% 

Total 89 14.61% 520 85.39% 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Aussi, il convient de signaler que près de 74,22% des ménages sont dirigés par des femmes 

contre seulement 25,78% sont dirigés par des hommes. 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 

pauvres ayant une certaine responsabilité familiale. Ce fait pourrait refléter aussi le caractère 

de vulnérabilité des bénéficiaires dont les familles sont souvent dirigées par des femmes qui 

sont généralement la frange la plus touchée par la pauvreté extrême dans ces communautés.  
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Tableau 7: Sexe du chef de ménage 

 Fréquence Pourcentage 

Masculin 157 25,78% 

Féminin 452 74,22% 

Total 609 100% 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Les résultats de l’étude montrent en outre que la plupart des personnes interviewées sont des 

récipiendaires. Environ 71,59% des enquêtés ont déclaré avoir ce statut contre 22,82% 

constitués de suppléants et 5,5% constitués d’autres personnes qui sont entre autres les fils 

ou filles du récipiendaire, sœurs ou un proche parent.  

 

Tableau 8: le statut du répondant. 

Statut Fréquence Pourcentage 

Récipiendaires 436 71,59% 

Suppléant 139 22,82% 

Autre 34 5,58% 

Total 609 100 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Parmi les bénéficiaires du programme Elmaouna, 69% des personnes interviewées sont des 

récipiendaires contre 77% dans le programme Tekavoul Shocks. Les suppléants sont  aussi 

de l’ordre de 26% dans Elmaouna contre 16% dans Tekavoul Shocks. 

Tableau 9: le statut du répondant par Programme 

  Ensemble Elmaouna Tekavoul Shocks 

  Fréquence    Pourcentage Fréquence    Pourcentage Fréquence    Pourcentage 

Récipiendaires 436 72% 285 69% 151 77% 

Suppléants 139 23% 107 26% 32 16% 

Autre 6 6% 5 5% 7 7% 

Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Dans les différentes wilayas visitées, des variations importantes ont été constatées. Dans la 

Wilaya d’Adrar 66% des répondants sont des récipiendaires contre 33,82% constitués des 

suppléants. Dans la Wilaya de Brakna 71.98% sont des récipiendaires contre 18.36% de 

suppléants et 9,66% constitués d’autres individus c’est-à-dire ils sont ni récipiendaires ni 

suppléants.  Dans la Wilaya de Tagant, les récipiendaires sont estimés à  76,92%, les suppléants 

à 15,90% et les autres individus à 7,18%. 

 

Tableau 10: Variation du statut  par Wilaya 

Wilaya/Statut Récipiendaire Suppléant Autre 

 Fréquence       % Fréquence       % Fréquence       % 
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Adrar 137 66.18% 70 33.82% 0 0% 

Brakna 149        71.98% 38         18.36 % 20 9.66% 

Tagant 150 76.92% 31 15.90% 14 7.18% 

Total 436 71.59% 139 22.82% 34 5.58% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

L’âge moyen du répondant est de 49,8 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 26,4% de l’échantillon. Ensuite les 51-60 ans 

viennent en seconde position avec 21,9%, suivis des 31-40 ans avec 19,4% et des 61-70 ans 

avec 17,3%. La population la plus jeune (c’est-à-dire 16-30 ans) et celle la plus vieille (plus de 

71 ans) sont sous représentées dans cet échantillon avec des pourcentages respectifs de 8,1% 

et 6,9%. 

 

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

 
Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

En terme relatif, les  suppléants  appartiennent à la tranche d’âge la plus jeune. Ils sont estimés 

à 34,7% dans la tranche d’âge de 16-30 ans et à 25,4% dans celle de 31-40 ans.  

Le nombre de récipiendaires est plus important pour la tranche d’âge de plus de 70 ans avec 

un taux de 76,2%.  

 

Figure 2: répartition récipiendaires et suppléants par tranche d’âge 
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Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

La taille moyenne des ménages enquêtés est de 7,67 personnes ce qui sous-entend que les 

bénéficiaires appartiennent généralement à des familles nombreuses. Cette situation montre 

néanmoins que les actions du programme pourraient impacter sur un grand nombre de 

personnes.  

 

 

 

Figure 3: Distribution de la taille du ménage 

 
Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Le programme a aussi fait un ciblage par zone afin de toucher un grand nombre de bénéficiaires 

avec des caractéristiques variées. Ainsi, les résultats de l’enquête ont montré qu’un peu plus 
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de la moitié, environ 51,89%, des répondants habitent dans  une  zone agropastorale, 43,84% 

habitent dans la zone de culture pluviale et seulement 4,27% habitent dans la zone pastorale. 

Cette situation prouve qu’au-delà des critères d’éligibilité, un ciblage géographique a été utilisé 

dans le choix des bénéficiaires.  

 

Figure 4:Ciblage zonale des bénéficiaires 

 
Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Le ciblage zonale cache une certaine disparité entre les différents programmes.  Dans le 

programme Tekavoul Shocks 62% des bénéficiaires sont dans la zone culture pluviale, 37% 

dans la zone agropastorale et environ 1% dans la zone pastorale. Pour ce qui est du programme 
Elmaouna, seuls 35% sont dans la zone culture pluviale, 59% dans la zone agropastorale et 6% 

dans la zone pastorale.    

 

Figure 5:Ciblage zonale des bénéficiaires  par programme 

 
 

 

 

Parmi les ménages visités, certains bénéficient du programme Elmaouna tandis que d’autres de 

Tekavoul chocks. Ainsi,  les statistiques de l’étude montrent que 68,15% des  répondants ont  
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bénéficié de Elmouana contre 31,85% qui ont parlé de Tekavoul chocks.  En outre,  près de 

85.74% des répondants ont déclaré être bénéficiaires du programme Tekavoul régulier.  Le 

Tekavoul Shocks est plutôt présent dans la Moughataa de  Tidjikja  

 

Tableau 11: Répartition des ménages par programme 

 Total Atar MagtaLahjar Tidjikja 

Elmaouna 67,7% 99,0% 99,5% 0,5% 

Tekavoul Shocks 31,7% 0,0% 0,0% 99,0% 

Tekavoul regulier 85,9% 92,3% 70,0% 95,9% 
 

III .2.2 Contrôle de qualité du ciblage 

 
 Le ciblage des bénéficiaires est effectué sur une base objective conditionnée par un certain 

nombre de critères d’éligibilité. Ainsi, pour savoir si les bénéficiaires du programme sont les 

véritables ayant droits, une enquête d’opinion a été faite auprès des répondants pour obtenir 

leur avis sur les motivations du ciblage. A la question de savoir quelles sont les cibles du 

programme de la réponse à la soudure, 99,84% ont déclaré qu’il s’agit des plus pauvres de la 

localité. D’autres raisons ont aussi été évoquées : 52,87% des répondants ont déclaré que les 

cibles sont les personnes vivant avec une malade chronique ou un handicap ; 22% ont évoqué 

comme cibles les ménages qui n’ont pas accès à la nourriture pendant la période de soudure ; 

10,02% ont parlé des ménages avec des enfants malnutris et un pourcentage faible (moins 1%) 
a déclaré ne pas connaître de raisons. Ces résultats montrent néanmoins que l’échange avec 

les populations sur les raisons du choix des bénéficiaires semblent être comprises par celles-

ci. Cette situation pourrait être, en réalité, un atout pour éviter toute frustration ce qui est 

du reste un gage de succès d’un programme de lutte contre la vulnérabilité.  

 

Figure 6:Les cibles du programme à la réponse de la soudure 

 
Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Dans les programmes Elmaouna comme Tekavoul shocks, les individus sont ciblés par qu’ils 

sont les plus pauvres de la localité. La deuxième raison évoquée  c’est les personne souffrant 
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de maladies chroniques et les handicapes et le taux obtenu à ce niveau dans le programme 

Elmaouna est de 56,55% contre 45% dans le programme Tekavoul Shocks. 

 

 

Figure 7:Les cibles à la réponse de la soudure par rapport au programme 

 

  
Source : Enquête spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

De façon  presque unanime, tous les répondants (99,6%) ont déclaré n’avoir  payé ou donné 

une quelconque  contrepartie pour être bénéficiaire du programme. Cependant malgré ce 

résultat important une partie des bénéficiaires, même si un peu négligeable (2,34% soit 14 

répondants), a trouvé que le ciblage de leur  localité n’est ni juste ni transparent contre 97,7% 

(596 répondants) qui ont affirmé le contraire. 

Parmi ceux qui ont déclaré que le ciblage est transparent, plusieurs raisons sont évoquées 

pour étayer leur affirmation.  61,9% ont évoqué par la participation à la communauté, 39,7% 

ont parlé de l’existence de contrôle  du comité de sage et environ 21,7% ont évoqué la bonne 

information sur le processus et sur les critères d’inclusion des bénéficiaires. 

Figure 8:Raisons évoquées par les répondants pour justifier la transparence 

  
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 
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Dans le programme Elmaouna, Pour justifier la transparence, 57% ont évoqué la participation 

de la communauté, 47% ont parlé du contrôle du comité des sages et 20% ont fait état de la 

bonne information du processus et des critères d’inclusion des bénéficiaires. Dans Tekavoul 

Shocks par contre 73% ont parlé de la participation de la communauté, 24% du contrôle du 

comité des sages et  25% la bonne information du processus des critères d’inclusion des 

bénéficiaires. 

Tableau 12: Raisons évoquées par les répondants pour justifier la transparence selon le programme  

  

 

Elmaouna 

 

Tekavoul Shocks 

 Raisons évoquées 

                           

Fréquence 

                              

Pourcentage 

                         

Fréquence 

                              

Pourcentage 

la participation de la communauté 228 57% 140 73% 

le contrôle du comité des sages 189 47% 47 24% 

Bonne information du processus et 

des critères d’inclusion des 

bénéficiaires 81 20% 48 25% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Pour ce qui est de l’absence de transparence, cette situation même si elle est   évoquée par 

un nombre limité des bénéficiaires, mérite d’y prêter  une oreille attentive et d’en savoir les 

raisons.  Parmi les raisons évoquées par les bénéficiaires, la majorité ( 5 répondants soit 35,7%) 

a affirmé que la plupart des ménages n'a pas participé au ciblage (moins de 70%). Ce taux est 

de 33% (soit 03 répondants) dans le programme Elmaouna contre 40% (02 répondants) dans 

le programme Tekavoul Shocks (voir tableau 13). Deux répondants (pour Elmaouna) ont aussi 

évoqué que les membres du comité de sages ont subi des pressions ;  quatre parmi les 

répondants ont avancé que les critères de vulnérabilité n'ont pas été respectés  et une seule 

personne a évoqué comme raison « ça a été comme à la loterie ». Ces points avancés nous 

semblent être inquiétants  et méritent une analyse approfondie dans une enquête qualitative 

ultérieure. 

 

Figure 9:Les raisons évoquées par les répondants pour justifier l’absence de transparence 

  
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 
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Tableau 13: Les raisons évoquées par les répondants pour justifier l’absence de transparence selon 

le programme 

 Elmaouna Tekavoul Shocks 

Raisons évoquées 

                                 

Fréquence 

                                      

Pourcentage 

                                

Fréquence 

                                      

Pourcentage 

La plupart des ménages n'ont pas 

participé au ciblage (moins de 70%) 3 33% 2 40% 

Les membres du comité de sages ont 

subi des pressions 2 22% 0 0% 

Les critères de vulnérabilité n'ont pas 

été respectés 4 44% 0 0% 

Certains bénéficiaires ont payé des 

contreparties au chef de village ou au 

comité pour être inscrits sur les listes 0 0% 0 0% 

Ça été comme de la loterie 1 11% 0 0% 

Autre raisons 0 0% 3 60% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Nombreux sont les répondants qui ont affirmé l’existence d’autres ménages plus vulnérables 
qu’eux qui n'ont pas été ciblés du programme.  Cette assertion est faite par 44,33% des 

répondants.  Les raisons avancées pour étayer ce état de fait sont multiformes. Cependant les 

raisons les plus répandues sont entre autres l’absence du ménage pendant le ciblage, évoqués 

par 52,2% de ces dits répondants ; des ménages moins vulnérables ont reçu le cash à leur 

place, est avancé par 16,7% des répondants et environ 14,4% ont évoqué le fait que ces 

ménages n’étaient pas informés avant le ciblage. 

 

 

Figure 10: les raisons du non ciblage des ménages plus méritant 

  
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul Shocks, août 2022 
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Tableau 14: les raisons du non ciblage des ménages plus méritant par programme 

 
Elmaouna Tekavoul Shocks 

 

                          

Fréquence 

                            

Pourcentage 

                        

Fréquence 

                            

Pourcentage 

Ils n'ont pas de relation ni avec le chef 

de village ni avec les membres du 

comité de ciblage 9 5% 11 11% 

Ils n'ont pas payé de contrepartie 1 1% 0 0% 

 Ils n'étaient pas présents lors du ciblage 102 59% 39 40% 

Des ménages moins vulnérables ont 

reçu le cash à leur place 27 16% 18 19% 

 Parce qu’ils ont été bénéficiaires 

l’année dernière 9 5% 3 3% 

N'était pas informé du ciblage 25 14% 14 14% 

Absent pendant l’assemblé general 13 8% 3 3% 

Ne souhaitait pas être bénéficiaires 3 2% 0 0% 

Le partenaire a quitté le village sans finir 

le ciblage 3 2% 12 12% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul Shocks, août 2022 

 

III .2.3 Paiement  

Pour ce qui est du paiement, 77% des interviewés ont déclaré avoir été informés sur le jour 

et sur le lieu de la distribution contre 22,82% qui ont affirmé le contraire. Parmi ceux qui ont 

été informés, 63,2% ont déclaré l’avoir été le jour de la distribution, 23% ont évoqué lors du 

ciblage, environ 11,7% ont déclaré 24 heures avant. Ceux qui ont été informés au moins de  

48 heures avant représentent moins de 2%. Cette situation montre clairement que 

l’information sur le paiement n’est pas bien divulguée et cela pourrait avoir comme 
conséquence l’absence de certains récipiendaires pendant la distribution du cash. Cependant 

des différences subsistent entre les bénéficiaires de Tekavoul Shocks et ceux de Elmaouna 

daprès les résultats confiné dans le tableau 11. 

Figure 11: Information sur la distribution du cash 

  
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 
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Il est enregistré une certaine différence par rapport à l’information sur la distribution de cash 

entre le programme Elmaouna et celui de Tekavoul Shocks. Dans Elmaouna, seuls 18% des 

interviewés ont déclaré avoir été informés lors du ciblage alors que ce taux est de 35% pour 

Tekavoul Shocks. Par contre 74% des interviewés de Elmaouna ont déclaré avoir l’information 

le jour de la distribution contre environ 38% dans Tekavoul Shocks. Parmi ceux qui ont 

déclaré 24h avant lav distribution, 6% sont dans Elmaouna contre 24% dans Tekavoul Shocks. 

Cette situation montre néanmoins que le programme Elmaouna  a tendance à donnér 

l’information le jour de la distribution alors chez les Tekavoul  Shocks plusieurs autres canaux 

sont privilégiés.  

Tableau 15: Information sur la distribution du cash par rapport au programme 

  Elmaouna Tekavoul Shocks 

 Distribution de Cash Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 

Lors du ciblage 60 18% 51 35% 

Le jour de la distribution 242 74% 55 38% 

 24 h avant la distribution, 21 6% 34 24% 

48 h avant la distribution, 3 1% 2 1% 

72 avant la distribution, 0 0% 1 1% 

Plus de 72 h avant 0 0% 1 1% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Tableau 16:Information sur le paiement en fonction du programme 

 Total Elmaouna Tekavoul Shocks 

Lors du ciblage 23,6% 18,4% 35,7% 

 Le jour de la distribution 63,2% 74,2% 37,9% 

24 h avant la distribution, 11,7% 6,4% 24,3% 

 48 h avant la distribution, 1,1% 0,9% 0,7% 

72 avant la distribution, 0,2% 0,0% 0,7% 

Plus de 72 h avant 0,2% 0,0% 0,7% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Pour l’essentiel, les bénéficiaires (98,6%)  ont reçu leur cash lors de la dernière distribution. 

Parmi ceux qui n’ont pas reçu, le motif d’absence est évoqué par 6 individus, 02 ont évoqué 

ne pas recevoir d’information sur la distribution.  
La majorité des répondants (64,8%) ont reçu deux paiements, 18,4% ont reçu trois paiements et 

environ 15,5% en ont reçu un seul paiement.  Dans Elmaouna, 80% des bénéficiaires un reçu un 

paiement contre 56% dans Tekavoul Shocks 
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Figure 12: Nombre de paiement reçu par les répondants 

 

  
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

En faisant une analyse par Moughataa, on note que c’est dans la zone de Atar où les 

bénéficiaires ont reçu pour la plupart du temps deux paiements ( 90,8% environ) suivi de la 

Moughataa de MagtaLahjar avec 68,8% des bénéficiaires et de Tidjikja avec 32,6% des 

bénéficiaires. 
Aussi il faut préciser que c’est dans le Tidjikja où  les trois paiements ont été effectués pour 
l’essentiel. 
 
Tableau 17: Répartition du nombre de paiement par Moughaata 

 Atar MagtaLahjar Tidjikja 

Un paiement 8,7% 31,2% 6,7% 

Deux paiements 90,8% 68,8% 32,6% 

Trois paiements 0,5% 0,0% 56,5% 
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 
.  
Le cash est généralement reçu par les récipiendaires. Les statistiques descriptives révèlent que 
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et 1,67% constituent d’autres individus qui l’ont reçu. Parmi les autres personnes qui ont reçu 

le cash, on peut en citer le chef de village, l’époux du récipiendaire, la tante et les fils ou filles. 

Les zones où ces pratiques sont effectuées sont les communes  de Magtalahjar, de Nimlane, 

de Sangrave et de  Tidjikja.   

Les montants reçus au premier paiement tournent autour de 2916 MRU et pour le second 

paiement la moyenne obtenue est de 2832 MRU ; quant au troisième paiement une moyenne 

de 4016 MRU est obtenue et pour ceux qui ont déclaré avoir reçu un autre paiement, une 

moyenne de 4100 MRU a été enregistrée.  

 

Figure 13: distribution des paiements reçus. 

  

  
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Aussi, il faut signaler qu’il n’a pas été demandé aux   récipiendaires de payer une redevance 

pour recevoir le cash. Ce qui se passe réellement, c’est les bénéficiaires qui cotisent un 

montant forfaitaire remis au chef de village pour faire un repas au profit de tout le monde.   

 

Les répondants se rendent à pied ou en charrette sur le lieu de paiement. Seuls 11% ont 

déclaré avoir utilisé les taxis et moins de 1% ont parlé du bus ou de la moto. Parmi les 
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répondants, environ 14% ont déclaré avoir payé un coût de transport pour se rendre au lieu 

de paiement. 

La distance parcourue pour arriver au lieu de paiement est déclarée courte par 60% des 

répondants. Environ 30% ont parlé d’une distance moyenne et 1% a déclaré une longue 

distance. 

Le temps mis sur le site de la distribution avant d’être servi est généralement court. Environ 

54,2% des répondants ont déclaré avoir fait moins de 30 minutes, 28, 8% ont parlé de 30 

minutes à 1 heure de temps, 12% ont évoqué entre 1 heure et 2 heures, 3% ont parlé de 3 à 

4 herures et une franche faible de 1,2% a parlé de plus de 3 heure d’attente.  

Cependant, il faut signaler que les gens mettent plus de temps dans le programme Elmaouna 

(environ 80% font moins d’une heure de temps)  pour récupérer leur  argent contrairement 

au programme Tekavoul Shocks (89% font moins d’une heure de temps).    

 

Figure 14: Temps d’attente au lieu de paiement 

 
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

La plupart des bénéficiaires ont reçu leur paiement en présentant la pièce d’identité selon l’avis 

de 95,5% des répondants. Moins de 1% a parlé d’ un paiement manuel, aucun paiement 

électronique n’a été évoqué et 4,3% des répondants ont évoqué d’autres paiements et plus 

précisément le « CANAM ». 

 

Toujours avec le système de paiement, 47,41% des bénéficiaires n’ont pas reçu de formation 

sur le mode de paiement, mais généralement ils expriment une très grande satisfaction (83,3% 

des répondants) par rapport à ce système. 16,36% ont parlé de satisfaction moyenne et moins 

de 1% (plus précisément 0,33%) ont déclaré une absence totale de satisfaction.  

Les bénéficiaires dans leur majorité ne préfèrent pas une autre modalité d’assistance que le 

cash, moins de 1% ont affirmé le contraire. Pour ceux qui préfèrent une autre modalité 

d’assistance, la distribution de vivres ont évoqué par 80% (4 individus) d’entre eux  et 1 individu  

(20%) a parlé de « bon valeur / voucher ». 
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III.2.4 Impact et Utilisation  

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

d’acheter des vivres selon l’avis de 97,5% des répondants, une situation quasi identique dans 

les deux programmes.  43,7% d’entre eux ont utilisé le cash pour rembourser leurs dettes. Le 

remboursement de la dette est plus fréquent (54% des répondants) chez les bénéficiaires de 

Elmaouna comparativement à Tekavoul shocks  avec  22%  des répondants ; 11,9% ont parlé 

des dépenses de santé, 9,9% ont évoqué les dépenses des denrées non alimentaires et pour 

ces deux formes d’utilisation, elles sont plus fréquentes dans le programme Elmaouna par 

rapport à Tekavoul Shocks. Les dépenses en éducation sont évoquées par 6,3% des répondants 

et les frais de transport sont évoqués par 2,5%. Comme utilisation des fonds, les dépenses 

liées  à l’élevage, à l’épargne, au partage avec la communauté ou à la redistribution, aux frais 

de communication et aux  évènements sociaux sont évoquées au total par moins de 5% des 

bénéficiaires. Cependant d’autres types de dépenses sont évoquées par les bénéficiaires, il 

s’agit entre autres de l’utilisation de cash pour la construction et la réparation de la maison, 

pour le paiement des factures d’eau et d’électricité, pour l’achat de vêtements de nattes et de 

gaz butane. 

 

Figure 15: Utilisation des fonds reçus lors de la distribution 

 
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Figure 16: Utilisation des fonds reçus lors de la distribution 
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Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

La réponse aux montants alloués montre nettement que l’essentiel des fonds reçus vont à 

l’achat de vivres, ensuite il s’ensuit les autres dépenses du ménage, les dépenses des 

événements sociaux, les dépenses de santé et les remboursements de la dette. 

 

Figure 17: Les montants moyens des dépenses effectuées 

 
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Figure 18: Les montants moyens des dépenses effectuées par programme  
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Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

 

Les statistiques descriptives révèlent que 2,5% des répondants (15 répondants) ont affirmé 

avoir distribué de l’argent qu’ils ont reçu. Cette redistribution a été faite au profit du comité 

villageois selon les réponses de quatre (04) répondants, aux membres de la famille en dehors 

du ménage d’après 09 répondants et  02 individus ont aussi évoqué une distribution au profit 

d’autres ménages. Cette situation prouve l’existence d’une situation d’entraide et de solidarité 

entre certains bénéficiaires et d’autres nécessiteux dans leur environnement.  Nonobstant cet 

état de fait, il faut porter une attention particulière de la redistribution faite au profit du comité 

villageois pour en savoir les réelles motivations.  

Pour ce qui est de la redistribution sur les 15 répondants l’ayant effectuée, 86,67% d’entre eux 

ont déclaré que la décision a été prise par eux-mêmes. Un  répondant a affirmé que la décision 

a été prise par le chef de village et un autre a parlé d’une autre personne.   

 

La majorité des personnes enquêtées (77,46%)  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.  Cependant une 

frange non négligeable de 22,54% des bénéficiaires ont affirmé le contraire.  

Parmi les bénéfices octroyés par le montant reçu on peut parler de l’amélioration de la 

quantité de nourriture (assurer les trois repas par jour) d’après 95,6% des répondants ;  67,9% 

parmi eux ont amélioré la qualité et la diversité de la nourriture ; 31,5% ont pu rembourser 
les dettes contractées avant le programme ;  29,5% ont affirmé avoir augmenter la crédibilité 

pour de nouveaux emprunts ; 9,5% ont évoqué une diminution de l’exode rurale, et 9,5% aussi 

ont évoqué un empêchement de la mendicité ; 9,7% ont souligné que le montant reçu a servi 

à faire des dépenses de santé et d’éducation. 

 

Tableau 18: Activités réalisées grâce au montant reçu 

  Ensemble Elmouna Tekavoul  Shocks 

       Freq % Freq % Freq % 

Améliorer la quantité de 

nourriture (assurer les trois repas 

par jour) 

445 

96% 287 98% 158 93% 

Améliorer la qualité et la diversité 

de la nourriture 
315 

68% 206 70% 109 64% 
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Rembourser les dettes acquis 

avant le projet 
146 

31% 94 32% 52 31% 

Augmenter la crédibilité pour des 

nouveaux emprunts 
137 

30% 88 30% 49 29% 

Diminuer l'exode rural 44 9% 5 2% 39 23% 

Empêcher la mendicité 44 9% 6 2% 38 22% 

Dépenses liées à  la santé et 

à  l'éducation 
45 

10% 10 3% 35 21% 

Rien de tout cela 0 0% 0 0% 0 0% 

Autre 4 1% 1 0% 3 2% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

La décision concernant l'utilisation du cash dans le ménage   est prise par le récipiendaire selon  

90,65% des répondants. Elle est rarement prise par les suppléants, ils sont cités par seulement 

8,68% répondants et  seul 0,67% parmi eux ont affirmé que la décision est prise par d’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 selon 45% des répondants et dans les boutiques Emel selon 

28,74% des répondants.  

 

Tableau 19:Principal lieu d’approvisionnement  pour les produits alimentaires 

 Fréquence Pourcentage 

1, Boutique Emel 175 28,74 

2, Boutique de village 275 45,16 

3, Chef-lieu commune 36 5,91 

4, Chef-lieu Moughataa 34 5,58 

5, Chef-lieu wilaya 86 14,12 

6, Autres 3 0,49 

Total 609 100 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

De l’avis de 66,11% des répondants, une inflation des prix est constatée pour la plupart des 

produits. Les biens concernés sont principalement le riz, l’huile, le sucre et même les 

légumineuses.  

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 91% des interviewés ont dû consommer des aliments moins préférés car 

moins chers; 59% environ ont déclaré avoir diminué la quantité de nourriture lors des repas. 

56,7% ont déclaré dépendre des aides des parents ou amis. Le nombre de repas par jour est 

réduit selon l’avis de 37% des interviewés.  La réduction des quantités consommées par les 

adultes ou les mères au profit des enfants est aussi une pratique adoptée par 32,4% des 

bénéficiaires. 29,2% ont emprunté de l’argent. La réduction des dépenses d’éducation ou de 

santé est faite selon 7,1% des répondants. 

L’achat ou l’emprunt de la nourriture à crédit ou la vente des animaux est pratiqué par 6,7% 

des bénéficiaires. La vente de biens non productifs est évoquée par 3,1% des individus 

enquêtés. La vente des parcelles de terrain  et la vente des dernières femelles reproductrices, 
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la vente des biens productifs, la mendicité ou enlever l’enfant de l’école sont des pratiques peu 

courantes pour faire face à la soudure. Elles sont pratiquées par moins de 1% des bénéficiaires. 

 

 

Tableau 20: les stratégies de survie face à la soudure 

  Total 1=Elmaouna Tekavoul Shocks 

  Freq % Freq % Freq      % 

Consommer des aliments moins préférés 

car moins chers 
554 91,00% 

357 86,65% 197 100,00% 

Dépendre des aides des parents ou amis 345 56,70% 187 45,39% 158 80,20% 

Diminuer la quantité de nourriture lors 

des repas 
359 59,00% 

204 49,51% 155 78,68% 

Réduire les quantités consommées par les 

adultes/mères au profit des jeunes enfants 
197 32,40% 

68 16,50% 129 65,48% 

Réduire le nombre de repas par jour 225 37,00% 89 21,60% 136 69,04% 

Vendre des biens non productifs (ex. 

mobilier, bijoux, etc.) 
19 3,10% 

5 1,20% 14 7,11% 

Emprunter de l'argent 178 29,20% 143 34,71% 35 17,77% 

Acheter/emprunter de la nourriture à 

crédit Vendre des animaux (déstockage 

c’est-à-dire vendre plus que d’habitude 

41 6,70% 

26 6,31% 15 7,61% 

Réduire les dépenses de santé et 

d'éducation 
43 7,10% 

28 6,80% 15 7,61% 

Enlever les enfants de l’école 0 0,00% 17 4,13% 19 9,64% 

Vendre des biens productifs (ex. 

charrette, charrue, semences, etc.) 
4 0,70% 

3 0,73% 1 0,51% 

Envoyer des membres des ménages 

mendier 
4 0,70% 

3 0,73% 1 0,51% 

Vendre des parcelles de terrain Vendre les 

dernières femelles reproductrices 
6 1,00% 

5 1,21% 1 0,51% 

Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Il apparait que les bénéficiaires consomment la totalité de l’argent qui leur a été octroyé. Seuls 

7,51% des répondants ont affirmé qu’ils leur reste un peu au moment du passage des 

enquêteurs. Pour l’essentiel, les 92,32% des répondants ont affirmé avoir totalement dépensé 

leur argent. Cette situation montre néanmoins que le ciblage a véritablement touché les 

individus qui sont dans le besoin.  

 

III.2.5 Réclamations 
 

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

connaissent pas bien. Une large majorité de 87,52% a affirmé ne l’avoir pas connu. Cette 

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

des populations cibles.  Il faut signaler en outre que le système de plainte est beaucoup plus 

connu dans la Moughataa de Tidjikja avec 19,5% des bénéficiaires qui l’ont affirmé. Pour la 

Moughataa de MagtaLahjar 12,1% des bénéficiaires ont fait état de la connaissance d’un tel 
système contre  seulement 6% seulement dans le Atar.  
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Par ailleurs, le système de plainte est plus connu dans le programme Tekavoul Shocks avec 
19,5% des répondants qui ont affirmé l’avoir connu contre seulement  9,47% chez les 
bénéficiaires de Elmaouna. 
 

Tableau 21: Niveau de connaissance du système de plainte par Moughataa 

 Atar MagtaLahjar Tidjikja 

Non 93,7% 87,9% 80,5% 

Oui 6,3% 12,1% 19,5% 
Source : Enquête Spot check Elmaouna et Tekavoul chock, août 2022 

Tableau 22: Niveau de connaissance du système de plainte par programme 

 Elmaouna Tekavoul Shocks 

Non 90.53%   81.22%   

Oui 9.47%  18.78% 
 

Le système de plainte est beaucoup connu chez  les ménages bénéficiaires de Tekavoul Shocks 

avec 19.17% d’entre eux qui l’ont affirmé contre seulement 9.47% chez les bénéficiaires de 

Elmaouna.  

Par contre, 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 plainte,  le numéro vert et le canal des autorités  restent les moyens 

les plus utilisés, ils sont évoqués par 42,11% des interviewés. Environ 14,47% parlent des 

leaders communautaires.  

Malgré la démultiplication des canaux, rares sont ceux qui font des réclamations. Seuls 0,49% 
(environ 03 individus) des bénéficiaires ont eu à faire des réclamations et 66% d’entre eux ont 

reçu un feedback.  Les réclamations concernent entre autres le ciblage et la demande 

d’information. Cette situation même si infirme mérite une attention particulière pour savoir 

pourquoi une partie des  réclamations n’a pas eu de suite. 

 

Par ailleurs, il convient de souligner que les bénéficiaires ont donné une appréciation globale 

sur le programme, mais la plupart d’entre eux ont affirmé que le programme est très bénéfique 

pour eux et leur famille. Cependant certains d’entre ont dit que le montant reçu est minimum 

vu l’ampleur de leur problème. 

 

IV Conclusion et recommandations 

 

A l’issue de cette évaluation spot check réalisée dans les moughataas de Atar, Magta-Lahjar et 

de 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  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 ; 
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- Faire une mission pour vérifier pourquoi des cotisations sont faites après avoir reçu le 

cash pour la préparation des repas.  

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

47,41% d’entre eux n’ont pas été formé par rapport au mode de paiement. 

V Annexes :  

Questionnaire spot check Elmaouna et Tekavoul chock 


