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I. Contexte de l’étude

La Mauritanie est un pays à revenu intermédiaire situé dans la tranche inférieure du Sahel. Il 

est régulièrement exposé à des cycles de sécheresse entraînant la dégradation des ressources 

naturelles et érodant la résilience des populations. La dernière sécheresse de 2017 a déclenché 

des pénuries aigües de pâturages et d'eau, faisant ensuite augmenter le coût des denrées 

alimentaires1. Ainsi, malgré de nets progrès en termes de réduction de la pauvreté, le pays se 

heurte toujours à des difficultés liées à l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les inégalités 

entre les sexes, aggravés par la dégradation des terres, les chocs climatiques fréquents ainsi 

que l’insécurité et les déplacements de populations dans le Sahel2. 

Les derniers chiffres de WFP montrent une malnutrition aiguë globale et une malnutrition aiguë 

sévère affectant respectivement 11,6 et 2,3% des enfants de moins de 5 ans durant les pics 

critiques de la période de soudure3. De plus, pendant la période de soudure, 23 des 52 

départements du pays atteignent des taux de malnutrition aiguë globale égaux ou supérieurs 

à 15%, le seuil d’urgence d’après l’Organisation Mondiale de la Santé. Un enfant sur cinq souffre 

de malnutrition chronique, ce qui coûterait au pays 759 millions de dollars par an en pertes 

économiques4. 

Dans ce contexte, et depuis 2011, Save the Children travaille dans les régions de Gorgol et 

Brakna à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et à la 

protection de leurs moyens d’existence. Les deux cartes ci-dessous montrent que ces deux 

régions (situés au sud du pays, à la frontière avec le Sénégal) font face à des défis importants 

en termes de lutte contre la malnutrition mais aussi de sécurité alimentaire et d’exposition et 

résilience aux chocs alimentaires 5 . Les résultats de la dernière enquête SMART de 2019 

montraient notamment que la Willaya du Gorgol faisait face à une situation nutritionnelle 

critique avec un taux de malnutrition aigüe globale de 18% et un taux de malnutrition aigüe 

sévère de 2,6%.6 Les résultats du cadre harmonisé de novembre 2019 montraient également 

qu’en période courante (Octobre –Décembre 2019) 12,3% de la population du Gorgol sont en 

-------------------------------------------------- 

1 WFP, ‘WFP Mauritania Country Brief’, Novembre 2019. 

2 Programme alimentaire mondial, « Plan stratégique de pays – Mauritanie (2019-2022) », novembre 2018. 

3 https://www.wfp.org/countries/mauritania 

4 Ibid. 

5 L’index ICA combine des indicateurs sur la sécurité alimentaire et nutrition; l’exposition et les risques de chocs; 

les facteurs aggravants comme les facteurs environnementaux qui peuvent augmenter la gravité ou les impacts 

des chocs; les types de moyens d'existence; et les informations supplémentaires, telles que la sécurité et le 

contexte politique, les marchés et prix, infrastructures, densité de population, etc. La catégorie 1 indique une forte 

prévalence de l’insécurité alimentaire et exposition aux chocs alors que la catégorie 5 indique de faibles taux.  

6 Regional Food Security and Nutrition Working Group (West Africa), « Sécheresse Pastorale en Mauritanie et au 

Sénégal en 2019 : Comment éviter une nouvelle crise pastorale sur la base des leçons de la sécheresse de 2017 ? », 

Note de positionnement technique du groupe de travail régional sécurité alimentaire et nutrition en Afrique de 

l’Ouest, novembre 2019. 

https://www.wfp.org/countries/mauritania
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insécurité alimentaire.7 Les projections pour la période de soudure (Juin –Août 2020) faisaient 

quant à elle état de 14,2% de la population en insécurité alimentaire. Ces projections placent 

ainsi le Gorgol en 2e position des wilayas les plus touchés par l’insécurité alimentaire après le 

Hodh Ech Chargui (20.9%), et suivi de l’Assaba (13.9%) et le Guidimakha (11.2%).8 Le Brakna 

présentait également le nombre moyen de repas consommés par jour chez les enfants de 0 à 

23 mois le plus faible du pays avec 1,89 en 2014.9  

Illustration 1: Cartes révélant les catégories de l’Analyse Intégrée du Contexte (Integrated Context Analysis – 

ICA10) et la prévalence de la malnutrition aigüe en Mauritanie1112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------  

7 Croix Rouge Française, « Rapport de l’Evaluation de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence dans la 

Wilaya du Gorgol- Moughataa de Mbout, Maghama, Monguel et Kaédi », mars 2020. 

8 Ibid. 

9  Ministère de la Santé de Mauritanie et UNICEF, « Evaluation de la situation nutritionnelle des enfants en 

Mauritanie : Enquête SMART post – récolte », février 2015. 

10 L'Analyse Intégrée du Contexte (AIC) est un processus analytique qui contribue à l'identification de grandes 

stratégies programmatiques nationales, y compris le renforcement de la résilience, la réduction des risques de 

catastrophe et la protection sociale pour les populations les plus vulnérables et les plus sujettes à l'insécurité 

alimentaire. 
11  Source : les auteurs. Inspiré de : Programme alimentaire mondial, « Base de données “ICA Mauritania - 

Prevalence of Global Acute Malnutrition” », 2017. 

12 Sur la carte représentant les catégories ICA, le Brakna apparait en vert (la catégorie la moins à risque en 

termes d’insécurité alimentaire et d’expositions aux catastrophes naturelles) comparait au Gorgol qui apparait 

en violet soit la catégorie où les risques sont les plus élevés. Cela s’explique notamment par le score lié aux 

risques d’insécurité alimentaire qui s’élevait à 1 sur 4 dans le Brakna en 2017 contre 3 dans le Gorgol ainsi que 

par des scores liés aux risques d’inondation et de catastrophes naturelles moins élevés (respectivement 2 et 1 

contre 3 et 2 dans le Gorgol). Source : 

https://geonode.wfp.org/layers/geonode%3Amrt_ica_categories_areas_geonode_20181022 

https://geonode.wfp.org/layers/geonode%3Amrt_ica_categories_areas_geonode_20181022
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Au niveau global, Save the Children a mis en place une approche commune visant à prévenir 

la malnutrition maternelle et infantile. Cette approche repose notamment sur l’utilisation du 

‘Cash Plus for Nutrition in the First 1,000 Days’ qui comporte deux composantes essentielles13 : 

▪ Les transferts monétaires, en espèces, visant à maximiser les impacts sur la nutrition des 

familles, notamment les enfants et les femmes enceinte et allaitantes ; et 

▪ Le « + », qui comprend des interventions en complément et renforcement des transferts 

monétaires visant le même objectif, comme présenté ci-dessous. 

Illustration 2: Les composantes du Cash+ de Save the Children14 

 

Depuis avril 2019, et à travers un projet d’un an financé par USAID-FFP/OFDA appelé 

« Assistance intégrée de sauvetage pour la population touchée par la crise alimentaire et 

nutritionnelle en Mauritanie », Save the Children a adopté cette approche intégrée dans les 

deux régions évoquées plus haut pour permettre aux enfants touchés par les crises alimentaires 

et leur famille de répondre à leurs besoins les plus pressants. 

Le projet a suivi le calendrier présenté en Annexe 1 : Chronogramme du projet. Il montre 

comment le projet a voulu intégrer la saisonnalité et la période de soudure dans sa 

programmation. 

Parmi les 29 682 bénéficiaires directs du projet, on distingue : 

--------------------------------------------------  

13 Save the Children, « Resourcing Families for Better Nutrition », s. d. 

14 Save the Children. 

COMPOSANTES CLES

Composantes optionnelles

Transferts monétaires ciblant 

les femmes de la grossesse 
jusqu’au 2e anniversaire de 

l’enfant au moins 

Communication pour un 

changement social et 
comportemental en matière 

de nutrition, santé et hygiène

Référencement et liens avec 

les services de santé et de 
nutrition

Distributions en 

nature de 
nourriture

Supplémentation 

en 
micronutriments

Renforcement 

des services de 
santé

Amélioration de 

l’approvisionne-
ment en eau 

potable

Amélioration de 
l’accès au services

de santé sexuelle et

reproductive et à
nutrition des 

adolescentes
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Tableau 1: Répartition des bénéficiaires directs par type15 

Type Personnes 

Bénéficiaires des transferts monétaires (3,900 ménages de 6 

personnes) dont 11400 bénéficiaires de semences (1900 

ménages) et 2400 bénéficiaires de chèvres (400 ménages) 

23 400 

Enfants de 6 à 59 mois bénéficiant d'un dépistage (non inclus 

parmi les bénéficiaires des transferts monétaires) 

5 700 

Assistants Vétérinaires 27 

Membres de coopératives 400 

Personnel de Relais Communautaire et MASEF 155 

TOTAL 29 682 

Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet se divisent en 5 secteurs dont 3 

appartiennent à l’approche ‘Cash+’ et 2 correspondent à des activités de renforcement des 

moyens d’existence et de la résilience, comme présenté ci-dessous. 

Illustration 3: Les 5 secteurs du projet 

 

Save the Children a commissionné cette étude afin de mettre en avant les gains potentiels de 

la combinaison entre le cash+ et les activités de moyens d’existence (‘livelihoods’) comparée 

au cash+ seul. Cette étude intervient à la fin du projet, comme représenté dans le 

chronogramme du projet présenté en Annexe 1 : Chronogramme du projet..  

La fin du projet étudié a été mise en œuvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La 

Mauritanie, avec 5 350 cas confirmés et 147 décès déploré16, a mis en place, dès le début de 

--------------------------------------------------  

15 Save the Children, « USAID - Récit Technique de Save the Children Mauritanie - FY19 », 16 avril 2019. 

16 En date du 16 juillet 2020. 
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l’épidémie, des mesures visant à en restreindre la propagation. Ces mesures incluent 

notamment les limitations de mouvements qui empêchent désormais le personnel basé à 

Nouakchott de se rendre dans les régions de Brakna et Gorgol, un couvre-feu mais aussi 

l’interdiction de rassemblements de personnes, ce qui a eu un impact sur les activités de 

sensibilisation et de monitoring. Ces effets ont cependant été atténués grâce aux bonnes 

relations qu’entretient Save the Children avec les autorités locales et au respect des 

recommandations sanitaires émises à l’échelle nationale et international (comme la 

distanciation sociale par exemple).   
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II. Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’effectuer une analyse comparative au niveau ménage de 

l’efficacité de l’utilisation de deux combinaisons de modalités d’intervention dans l’atteinte des 

objectifs du projet et du contrefactuel (ménages n’ayant reçu aucune assistance):  

1. Option 1 : L’approche Cash + (transferts monétaires accompagnés de distributions de 

farines fortifiées aux femmes enceintes ou allaitantes ou ayant un jeune enfant, de 

sensibilisations, dépistages et référencements) combinée avec des activités de 

renforcement des moyens d’existence (distributions de petits ruminants et autres 

intrants agricoles, etc.); 

2. Option 2 : L’approche Cash + seule.  

3. Contrefactuel : Aucune assistance 

L’objectif de l’étude est de mieux comprendre les effets de la mise en place de l'approche 

commune CASH+ sur l'amélioration des résultats nutritionnels des enfants et de leurs familles, 

et d'explorer les avantages de la réalisation d'activités de renforcement de la résilience sur les 

moyens d’existence des ménages. L'étude vise à déterminer l´amélioration des résultats 

nutritionnels des enfants 6-59 mois et leurs familles. 

Plus particulièrement, cette étude vise à :  

▪ Déterminer les effets de l’approche Cash + sur l’amélioration de la nutrition maternelle 

et infantile parmi les ménages bénéficiaires ; 

▪ Déterminer les effets des activités de renforcement de la sécurité alimentaire et des 

moyens d’existence en complément du Cash+ ;  

En complément de cette analyse, les consultants ont conduit une comparaison du rapport 

coût-efficacité des deux options afin de mettre en perspective les différences d’efficacité entre 

les deux options (l’option semblant, à première vue, être plus efficace sachant que les ménages 

reçoivent plus) par les coûts engendrées pour chaque option.  

Les principaux utilisateurs de ce rapport seront les équipes de Save the Children, qui vont se 

servir de ces résultats comme un outil de plaidoyer et d’aide à la décision pour définir l’efficacité 

de l’approche, et déterminer si et comment l’utiliser à l’avenir.  

En outre, les résultats d’un projet ou d’une activité ne se limitent pas à l’objectif principal du 

projet, à savoir l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a en effet des 

résultats, attendus ou inattendus, positifs ou négatifs, qui peuvent résulter de l’une ou l’autre 

option. Ainsi, ces effets ont également été inclus à l’analyse. 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  
 

  

Key Aid Consulting 4 

 

4 

III. Aperçu de la méthodologie 

L’illustration suivante présente un aperçu de la méthodologie de l’étude. Une version 

détaillée est disponible en Annexe 2 : Méthodologie détaillée de l’étude 

Illustration 4: Aperçu de la méthodologie de l’étude 

 

 

  

Phase de 

démarrage 

Collecte de 

données 

Rapport final 

Codage des données et analyse 

Analyse des résultats de nutrition et sécurité 

alimentaire (en identifiant des bénéficiaires 

consultés à la baseline et à la endline et 

analysant l’évolution de leur situation) 

Analyse budgétaire 

Rapport de démarrage  

Revue d’une quinzaine de documents du 

projet 

Revue et analyse des 4 bases de données 

(baseline, endline, enquête CAP, suivi chèvres) 

Revue documentaire 

Total de 179 personnes consultées pendant la collecte de données dont 89 femmes et 90 hommes 

▪ Pas d’inclusion des non-bénéficiaires dans les données quantitatives pour constituer un 
groupe de contrôle 

▪ Plusieurs bénéficiaires non pris en compte dans l’analyse car n’apparaissaient pas dans les 
deux bases de données de référence : baseline et endline 

▪ Temporalité des exercices de collecte de données quantitative (endline réalisée en 
novembre) 

▪ Difficulté dans le comptage des bénéficiaires uniques pour chaque combinaison de 
modalités 

  

Limites de 

l’étude 

Briefing avec l’équipe de Save the Children 

Rapport de démarrage : version finale  

15 mai 2020 

A distance dû aux restrictions de mouvements liées à l’épidémie de COVID-19 

15 entretiens incluant: 

• Equipe de Save the Children en 

Mauritanie 

• Partenaires ONG sur le terrain 

• Partenaires gouvernementaux 

• Représentant communautaire 

Première version du rapport soumise le 

17 juillet 2020   

43 groupes de discussion menés par des 

énumérateurs formés par les consultants avec: 

• Bénéficiaires du cash+ seul (7 groupes avec les 

hommes et 9 avec les femmes) 

• Bénéficiaires du cash+ et livelihoods (8 groupes 

avec les hommes et 8 avec les femmes) 

• Non-bénéficiaires (6 groupes avec les hommes et 

5 groupes avec les femmes) 

Dans les villages de : 

Maghama: Youmane Yiré, Vrae Litama,Loboudou, 

Sinthiane Padalal, Nouma 

Aleg: Koual, Tembara, Sawata, Elverae, BouxeissI and 

Ghouny 
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IV. Résultats de l’étude 

IV.1. Efficacité des différentes combinaisons de modalité 

IV.1.1. Efficacité de l’approche toutes options confondues 

IV.1.1.1. A l’échelle du ménage 

Le programme et son approche reposent sur la longue expérience de Save the Children dans 

la région mais aussi plus généralement dans la lutte contre la malnutrition. Le programme met 

en œuvre une approche intégrée adressant les multiples causes sous-jacentes de la 

malnutrition. Cette approche intégrée repose sur une approche commune aux différentes 

missions de Save the Children et développée à l’échelle globale.  

De manière générale, tous les informateurs clés ont insisté que le fait que l’approche mis en 

œuvre par Save the Children dans le cadre de ce programme s’était révélée très utile pour 

lutter contre la malnutrition à l’échelle du ménage comparée à d’autres approches moins 

complètes mises en œuvre dans le pays. 

En termes d’accès à la nourriture tout d’abord, la différence entre les participants des groupes 

de discussion ayant bénéficié du programme et ceux n’ayant reçu aucune assistance est 

flagrante. Tous les non-bénéficiaires ont témoigné d’une forte (9 FGD) ou légère dégradation 

(2 FGD) de leur situation en situation en matière d’accès à l’alimentation depuis 1 an. A l’inverse, 

les bénéficiaires du programme ont noté une forte amélioration suivant les distributions. Les 

bénéficiaires ont cependant noté une dégradation avec l’arrêt des transferts monétaires, qui a 

également coïncidé avec le début de l’épidémie de COVID-19 et des restrictions imposées par 

le gouvernement pour limiter la circulation du virus.  

Cette amélioration en termes d’accès à la nourriture s’illustre par une hausse du nombre de 

repas consommés par jour, du SCA (Score de Consommation Alimentaire et une réduction de 

l’indice de la faim des ménages (Household Hunger Scale – HHS). 

Concernant le SCA et l’HHS, comme présenté ci-dessous, on note d’abord une augmentation 

de 25,16 points soit de 22,46% de la moyenne du SCA parmi les ménages bénéficiaires. On 

remarque également une réduction de l’écart type entre la baseline et la endline ce qui 

souligne une réduction des valeurs extrêmes s’éloignant beaucoup de la moyenne. Le HHS 

moyen a, quant à lui, réduit de 17,8% en passant de 1,22 à 0,15 sur 6 indiquant une réduction 

de la perception de faim chez un certain nombre de ménages (201 ménages sur 520 ont vu 

leur HHS se réduire alors qu’il est resté identique chez 288 ménages et a augmenté chez 31 

ménages). Cela a permis d’augmenter la proportion de ménages qui n’expérimentaient que 

peu ou pas de faim, passant de 66,15% à la baseline contre 95,96% à la endline et de ne 

retrouver aucun ménage en situation de faim sévère contre 11% à la baseline.  
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Tableau 2 : Évolution du SCA entre la baseline et la endline17             Tableau 3: Évolution du HHS entre la baseline et la endline18 

SCA Moyenne Médiane Écart-type 

Baseline 51,90 53,25 21,75 

Endline 77,06 79 15,66 

 

Le graphique suivant montre également une augmentation générale du nombre de repas pris 

chez les ménages bénéficiaires. 

Graphique 1: Évolution du nombre de repas consommés par jour chez les ménages bénéficiaires entre la 

baseline et la endline19 

 

Les participants aux groupes de discussion, bénéficiaires du programme, ont confirmé qu’au 

moment de la présente étude, les adultes mangeaient en moyenne 2 à 3 repas par jour alors 

que les enfants en mangeaient 3. Selon eux, sans l’assistance, ils auraient dû avoir recours à 

des stratégies d’adaptations négatives liées à la consommation, telles que passer à 2 ou 1 repas 

par jour et diminuer la diversité alimentaire pour faire face à la période de soudure. 

L’illustration suivante montre les repas types pris par les adultes et les enfants au cours d’une 

même journée chez les ménages bénéficiaires. 

  

--------------------------------------------------  

17 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données.  

18 Ibid. 

19 Ibid. 

HHS Moyenne Médiane Écart type 

Baseline 1,22 0 1,74 

Endline 0,15 0 0,53 
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Illustration 5: Exemples de repas types pour les adultes et les enfants chez les ménages bénéficiaires2021 

 

 

 

 

 

 

Dans les ménages non-bénéficiaires consultés, adultes et enfants prenaient en moyenne 2 

repas par jour (10 FGD sur 11) qui se composaient généralement pour le déjeuner de riz blanc 

parfois avec un peu de tomate ou de niébé et pour le diner de coucous avec un peu d’eau et 

de sel ou parfois de lait. Les enfants, quant à eux, partageaient le plat familial à tous les repas. 

On note donc une diversité légèrement plus importante chez les ménages bénéficiaires. Il est 

intéressant de noter que cette différence dans le nombre et la composition des repas entre 

bénéficiaires et non-bénéficiaires s’observe alors même que les ménages bénéficiaires avaient 

été sélectionnés sur la base de leur vulnérabilité face à l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Ils partaient donc d’une situation plus critique que les ménages non-bénéficiaires mais 

semblent désormais être avantagés par rapport aux autres ménages du village.22  

Cette différence dans la diversité alimentaire des ménages bénéficiaires se retrouvent 

également dans l’évolution du Score de Diversité Alimentaire (SDAM) entre la baseline et la 

endline du programme. Comme présenté dans le tableau ci-dessous, le SDAM est passé de 

5,5 à 7,69 (sur un maximum de 12) en moyenne. 

Tableau 4: Évolution du SDAM entre la baseline et la endline23 

SDAM Moyenne Médiane Écart-type 

Baseline 5,05 5 2,13 

Endline 7,69 8 1,88 
 

Enfin, l’analyse des données de baseline et endline montre également une évolution dans la 

proportion des ménages disposant d’un stock de vivres (comme présenté dans le tableau ci-

dessous) leur permettant de pouvoir faire face pendant un à deux mois en cas de crise (telle 

que celle du COVID-19) ou de perte de revenus car la grande majorité des ménages ne dispose 

que d’un stock leur permettant de couvrir leurs besoins pour un seul mois. 

--------------------------------------------------  

20 Source : groupes de discussion avec les bénéficiaires. 

21 Les aliments entre parenthèses signifie que cet aliment n’était mentionné que dans certains groupes de 

discussion mais pas la majorité. 

22 D’après l’analyse des données provenant des groupes de discussion et des entretiens avec les informateurs 

clés. 

23 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données.  

Repas type adulte 

Matin : Café et pain 

Midi : Riz aux haricots / poisson sec ou viande 

(et légumes) 

Soir : Coucous au lait ou couscous au niébé 

Repas type enfants 

Matin : bouillie 

Midi : Riz aux haricots/poisson sec (et 

légumes) 

Soir : Coucous au lait 
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Tableau 5: Évolution de la proportion des ménages disposant d’un stock de vivres entre la baseline et la 

endline24 

Disposez-vous d’un stock de vivres ? Non Oui Total général 

Baseline 96,14% 3,86% 100% 

Endline 69,23% 30,77% 100% 

Il est cependant important de noter que la grande majorité des ménages ayant affirmé disposer 

d’un stock de vivres ne dispose que d’un stock leur permettant de couvrir leur besoin pour un 

mois seulement. 

IV.1.1.2. Sur la nutrition et les soins des Femmes Enceintes et Femmes 

Allaitantes (FEFA) 

Alors que la section précédente portait sur l’alimentation des ménages, cette section se 

concentre sur les FEFA au sein de ces ménages. La santé et la nutrition des FEFA a en effet une 

importance cruciale non seulement pour leur propre santé, en tant que groupe vulnérable, 

mais également pour la santé de l'enfant, c’est pourquoi elles sont parmi les cibles principales 

du programme. La dénutrition maternelle, qui survient lorsque les mères consomment trop 

peu d´un ou de plusieurs nutriments dû à une alimentation non adéquate, en particulier 

pendant la grossesse et l’allaitement, affecte la croissance du fœtus, pouvant conduire à des 

anomalies congénitales et à des retards physiques ou mentaux permanents.25 La concentration 

de certains micronutriments dans le lait maternel dépend également de la quantité́ de 

nourriture que reçoit la mère. Par conséquent, le risque d'épuisement et de malnutrition du 

nourrisson est accru par une carence maternelle. 26  Enfin la malnutrition maternelle peut 

également accroitre le risque de mortalité précoce des FEFA lors d’accouchements avec 

complications notamment.  

Pour certains informateurs clés, cette emphase sur les FEFA faisait de l’approche mise en œuvre 

par Save the Children la meilleure de la région, en allant « de la maman vers l’enfant » et en 

évitant ainsi les cas de malnutrition compliqués qui demandent une prise en charge importante, 

et plus délicate qui n’est pas toujours possible au niveau local. Plusieurs informateurs clés ont 

également expliqué que la plupart du temps les FEFA de la région n’étaient pas couvertes par 

les interventions en nutrition, ce qui menait un nombre important d’entre elles à être 

anémiques. Le programme serait donc venu couvrir un manque dans la zone d’intervention. 

L’efficacité de l’approche est notamment visible dans le suivi des indicateurs de sécurité 

alimentaire du programme. Le tableau suivant permet tout d’abord de voir décrire l’échantillon 

étudié en fonction de l’âge et du Moughataa des FEFA. 

--------------------------------------------------  

24 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données.  

25 Save the Children, « Resourcing Families for Better Nutrition ». 

26 Save the Children. 
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Tableau 6: Description de l’échantillon des FEFA par catégorie d’âge et Moughataa27  
Aleg Maghama Total général 

Adolescentes28 2 7 9 

Adultes 74 64 138 

NA (âge non renseigné) 76 24 100 

Total général 152 95 247 

 

Les tableaux suivants montrent l’évolution du Score de Diversité Alimentaire individuel des 

Femmes (SDAF) moyen entre la baseline et la endline. On constate notamment que le SDAF 

moyen général se trouvait en dessous du seuil ‘acceptable’ de diversité fixé à 4 sur un maximum 

de 9 à la baseline mais que ce cap est franchi à la endline. Le SDAF moyen a ainsi augmenté 

de 17,44% entre les deux exercices de collecte de données. 

Tableau 7: Evolution du SDAF entre la baseline et la endline29 

SDAF Moyenne Médiane Ecart-type 

Baseline 2,96 3 1,23 

Endline 4,53 5 2,14 
 

Le graphique ci-dessous montre, quant à lui, l’évolution de la proportion de FEFA dont le SDAF 

était catégorisé comme ‘élevé’ ou ‘faible’ entre la baseline et la endline. On remarque un 

inversement de la tendance avec, au moment de la baseline, la majorité des FEFA (71,66%) 

présentant un SDAF ‘faible’ alors qu’au moment de la endline la même proportion d’entre elles 

présentaient un SDAF ‘élevé’.   

--------------------------------------------------  

27 Sources des données : BDD Baseline ‘FEFA’ (juillet 2019) et BDD Endline ‘Diversité Alimentaire FEFA’ (novembre 

2019) sur une sélection de 247 FEFA pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de 

données. 

28 Par ‘adolescentes’, les consultants ont considéré toutes FEFA dont l’âge était inférieur ou égal à 18 ans. 

29 Sources des données : BDD Baseline ‘FEFA’ (juillet 2019) et BDD Endline ‘Diversité Alimentaire FEFA’ (novembre 

2019) sur une sélection de 247 FEFA pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de 

données. 
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Graphique 2: Évolution de la proportion de FEFA par catégorie de SDAF entre la baseline et la endline30 

 

Cette proportion importante de FEFA ayant un SDAF élevé lors de la endline cache cependant 

des disparités régionales importantes puisque cette proportion n’atteignait que 56,58% à Aleg 

contre 95,79% à Maghama. Cela s’explique notamment par le fait que la zone de Maghama 

soit plus favorable en termes d'agriculture et d’élevage par rapport à Aleg où les moyens 

d’existence restent fragiles. 

Lors des groupes de discussions avec les FEFA bénéficiaires du programme, ces dernières ont 

insisté sur le fait que l’assistance leur avait permis de diversifier leur alimentation et 

d’augmenter le nombre de repas par jour, mais elles ont aussi noté une légère dégradation 

depuis la fin des distributions d’argent et de farine et la mise en œuvre des mesures de 

prévention contre le COVID-19. 

Vis-à-vis des soins de la mère, on constate également un accroissement de la part de femmes 

réalisant au moins une Consultation Prénatale (CPN) au cours de leur dernière grossesse 

passant de 85,98% au moment de la baseline à 94,17% au moment de l’enquête 

Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP).Ce changement semble être lié à la 

Communication pour le Changement Social et Comportemental mise en œuvre dans le cadre 

du programme puisqu’il n’a pas été retrouvé dans les groupes de discussion menés avec les 

FEFA non-bénéficiaires du programme.  

--------------------------------------------------  

30 Sources des données : BDD Baseline ‘FEFA’ (juillet 2019) et BDD Endline ‘Diversité Alimentaire FEFA’ (novembre 

2019) sur une sélection de 247 FEFA pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de 

données. 
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Graphique 3: Avez-vous réalisé des CPN lors de votre dernière grossesse ?31 

 

 

IV.1.1.3. Sur la nutrition et la santé des enfants de 0 à 23 mois 

Vis-à-vis du statut nutritionnel et de l’état de santé des enfants, tous les non-bénéficiaires ont 

mis en avant une dégradation (forte dans 9 FGD et légère dans 2) liée au déficit pluviométrique 

qui a conduit aux mauvaises récoltes ayant fait que l’état nutritionnel et la santé des enfants se 

sont dégradés et le manque de pâturage aussi. 

La plupart des participants non bénéficiaires ont expliqué que cette dégradation du statut 

nutritionnel et de la santé des enfants n’était pas partagée par tous les ménages du village car, 

d’après eux, « certains ménages dont les enfants n’étaient bien portants ont quand même 

bénéficié de certaine assistance comme la farine enrichie », faisant ainsi référence aux 

bénéficiaires du programme, ou encore « certains dont l’état nutritionnel était dégradé ont reçu 

une assistance en farine enrichie ; ce qui a beaucoup soulagé la situation de ces enfants ». Le 

tableau suivant montre l’évolution de la part d’enfants bénéficiaires du programme ayant 

montré des signes de maladie au cours des deux dernières semaines entre la baseline et la 

endline (enquête CAP). Cela illustre la situation décrite par les parents lors des groupes de 

discussion avec les bénéficiaires. 

Tableau 8: ‘L'enfant a-t-il été malade durant les deux dernières semaines ?’32  
Oui Non Total 

Baseline 34,79% 65,21% 100% 

Endline 11,91% 88,09% 100% 

S’il est important de rappeler que la santé des enfants dépend des facteurs divers et variés, tels 

que la saisonnalité par exemple, l’analyse des données qualitatives collectées durant les FGD 

--------------------------------------------------  

31 Sources des données : BDD Baseline ‘FEFA’ (juillet 2019) et Enquête CAP ‘Groupe FEFA’ (juin 2020). 

32 Sources des données : BDD Baseline ‘Enfants’ (juillet 2019) et Enquête CAP ‘Groupe Enfants (juin 2020). 
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permettent de mettre en avant la contribution, mais pas l’attribution, du programme à cette 

amélioration.  

La grande majorité des bénéficiaires ayant participé aux FGD ont assuré que durant le 

programme, la nutrition et la santé des enfants s’étaient améliorées. Certains participants ont 

ainsi expliqué : « Le programme a beaucoup aidé notre foyer. Il a amélioré la nutrition et la 

bonne pratique d’hygiène et la santé des enfants et leurs mamans. » Les ménages bénéficiaires 

ont confirmé que cette amélioration n’avait pas touché les autres ménages du village qui n’ont 

pas bénéficié du programme. Mais la plupart ont connu une dégradation du fait du COVID-19 

et de l’arrêt des distributions.  

La contribution de l’approche à l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants a également 

été notée par les informateurs clés qui, au travers des dépistages et d’observations directes 

durant les distributions, ont pu suivre l’évolution des enfants au cours du programme.  

Cette évolution positive du statut nutritionnel et de la santé des enfants durant le programme 

pourrait s’expliquer à la fois par une augmentation générale des revenus permises par le 

programme, par les distributions de farine et les kits WASH mais aussi par des changements 

dans les connaissances, attitudes et pratiques liées aux différentes sensibilisations. 

Connaissances et attitudes 

Les résultats de l’enquête CAP montrent une assez bonne connaissance des bénéficiaires des 

recommandations en termes de soins et nutritions des enfants. Cela peut en partie s’expliquer 

par les séances de sensibilisations et la CCSC délivrées dans le cadre des activités cash+.  

Tableau 9: ‘Selon vous, combien de vaccins différent un enfant doit recevoir au cours de la première année ?’33  
0 2 3 4 5 6 7 9 Je ne 

sais pas 

Total 

Baseline 0,69% 1,15% 3% 12,67% 44,70% 4,84% 2,07% 5,76% 25,12% 100% 

Endline - - 1,01% 3,37% 74,92% 13,64% 7,07% - - 100% 

 

Le tableau ci-dessus illustre l’évolution de la part des bénéficiaires connaissant le nombre de 

vaccins qu’un enfant doit recevoir au cours de sa première année (5), alors que le tableau 

suivant montre par exemple que 98,72% des bénéficiaires interrogés dans le cadre de cette 

étude savaient que le premier aliment qu’un nouveau-né devrait ingérer est le lait maternel. 
 

Tableau 10:  ‘Quel est le premier aliment qu’un nouveau-né devrait ingérer ?’ (n=235)34 

Quel est le premier aliment qu’un nouveau-né devrait ingérer ?  

Je ne sais pas 1,28% 

Uniquement du lait maternel 98,72% 

Total général 100% 

--------------------------------------------------  

33 Ibid. 

34 Sources des données : Enquête CAP ‘groupe enfants’ (juin 2020). 
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Concernant l’âge jusqu’auquel un enfant devrait être allaité, les résultats sont plus contrastés. 

Comme présenté dans le tableau ci-dessous, à la baseline 62,44% des FEFA avaient répondu 

la recommandation officielle de Save the Children soit ‘2 ans’, alors qu’au cours de l’enquête 

CAP, elles étaient seulement 28% à répondre « 24 mois et plus » comme indiqué dans le 

Tableau 12. La différence dans le choix de réponses proposées a cependant pu créer de la 

confusion chez les répondants. 

Tableau 11 : ‘Selon vous ; jusqu’à quel âge doit-on 

continuer à allaiter un enfant ?’ à la baseline 

(n=434)35 

Selon vous ; jusqu’à quel âge doit-on 

continuer à allaiter un enfant ? 

Moins de 2 ans 30,88% 

2 ans  62,44% 

2 ans et plus 6,68% 

Total général 100% 

 

Tableau 12 : ‘Pendant combien de temps est-il 

recommandé qu’une femme allaite son enfant ?’ 

enquête CAP (n= 228)36 

Pendant combien de temps est-il recommandé 

qu’une femme allaite son enfant ?  

6 mois ou moins 20,00% 

6-11 mois 10,64% 

12-23 mois 40,43% 

24 mois et plus 28,09% 

Je ne sais pas 0,85% 

Total général 100% 

Pratiques 

Des changements ont également pu être observés au niveau des pratiques de soins et de 

nutrition des enfants chez les ménages bénéficiaires. La plupart des participants aux groupes 

de discussion ont insisté sur le fait qu’ils respectaient à la lettre ce qu’ils avaient appris lors des 

séances de sensibilisations.  

Le tableau suivant montre l’évolution de la part d’enfants n’ayant rien consommé avant d’être 

allaités pour la première fois, passant de 82% à 89% entre la baseline et l’enquête CAP. 

Tableau 13: 'L’enfant a-t-il consommé quelque chose avant de prendre le sein pour la 1ère fois ?' évolution 

entre la baseline et l'enquête CAP37 

 Oui Non 

Baseline (BDD baseline) 17,74% 82,26% 

Endline (enquête CAP) 10,64% 89,36% 

Total 100% 100% 

Les groupes de discussion avec les non-bénéficiaires ont également révélé des changements 

dans l’alimentation des plus petits, notamment concernant l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois. 

A la question, ‘Depuis 1 an, est-ce que les pratiques d’alimentation des bébés et jeunes enfants 

ont changé ? Si oui, comment ? et pourquoi ?’, certains non-bénéficiaires ont expliqué : "Oui, 

--------------------------------------------------  

35 Source des données : BDD baseline Enfants’ (juillet 2019) 

36 Source des données : Enquête CAP ‘Groupe Enfants (juin 2020). 

37 Sources des données : BDD Baseline ‘Enfants’ (juillet 2019) et Enquête CAP ‘Groupe Enfants (juin 2020). 
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pour l’allaitement des enfants de 0 à 5 mois seulement ; avant on donnait de l’eau pour cette 

tranche d’âge et maintenant nous avons arrêté avec ces mauvaises pratiques, nous pratiquons 

l’allaitement maternel exclusif à la demande du bébé. ». Le fait que, lors de séances de 

sensibilisations, tous les membres du village soient invités, et pas seulement les bénéficiaires 

du programme a ainsi permis de contribuer à des changements de pratiques chez tous les 

ménages. Les données qualitatives n’ont ainsi pas permis de mettre en évidence des 

différences marquées dans les attitudes ou les pratiques liées à la nutrition et aux soins de 

l’enfant entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du programme, puisque ces deux 

groupes ont bénéficié de la CCSC. 

En plus des sensibilisations, des changements dans l’alimentation des enfants ont également 

été permis grâce à l’augmentation de revenus et des aliments à la disposition des ménages 

après les distributions. Cela se voit notamment dans la composition des ‘repas types’ 

consommés par les jeunes enfants chez les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires 

présentés ci-dessous. 

Illustration 6: Exemples de repas types pour les jeunes enfants chez les bénéficiaires et les non-bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 
 

On voit notamment que les enfants de 6 à 12 mois faisant partie des ménages bénéficiaires du 

programme bénéficient d’une alimentation plus adaptée à leurs besoins et de l’allaitement 

alors que chez les non-bénéficiaires ils partagent le plat familial.  

Les tableaux suivants montrent cependant que certaines bonnes pratiques n’ont pas pu être 

adoptées dans tous les ménages. Par exemple, le Tableau 14: ‘Hier durant le jour ou la nuit 

l'enfant a-t-il bu de l'eau ou des boissons autres que le lait maternel ?’ montre que seulement 

64,54% des enfants de 0 à 5 mois dont les ménages ont été consultés dans le cadre de 

l’enquête CAP avaient été nourris exclusivement au lait maternel au cours des 24 heures 

précédant l’enquête. 

Tableau 14: ‘Hier durant le jour ou la nuit l'enfant a-t-il bu de l'eau ou des boissons autres que le lait maternel 

?’38   
Je ne sais pas/pas de réponse Non Oui Total général 

Moins de 6 mois 0,00% 61,54% 38,46% 100% 

Entre 6 et 12 mois 1,28% 3,85% 94,87% 100% 

Plus de 12 mois 0,85% 1,69% 97,46% 100% 

--------------------------------------------------  

38 Source des données : Enquête CAP ‘Groupe Enfants (juin 2020). 

Repas type jeunes enfants - bénéficiaires 

Enfants de 0 à 5 mois : allaitement 

maternel exclusif à la demande du bébé  

Enfants de 6 à 12 mois : 2 repas par jour 

de bouillie et légumes/lait + allaitement 

au lait maternel 

Repas type jeunes enfants – non 

bénéficiaires 

Enfants de 0 à 5 mois : allaitement 

maternel exclusif à la demande 

Enfants de 6 à 12 mois : Partage du 

plat familial 
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Total général 0,85% 12,34% 86,81% 100% 

Le programme a donc permis de contribuer à des changements d’attitudes mais aussi de 

pratiques liées à l’alimentation et aux soins des enfants au sein des villages bénéficiaires. Il est 

cependant difficile d’estimer à quel point ces changements sont liés au programme et ne se 

sont pas produits également dans les villages non bénéficiaires. Certains informateurs clés ont 

assuré que les zones couvertes par le programme constituaient des ‘poches’ dans lesquelles 

les taux de malnutrition n’avaient pas explosé, contrairement au reste de la région. Cependant ; 

nous n’avions pas de données quantitatives disponibles pour trianguler cette affirmation. 

Enfin, dans le cadre des activités cash+, le programme a également pu dépister des cas de 

malnutrition chez les enfants qui ont ensuite pu être référé et traité par des partenaires de Save 

the Children. Les données de suivi collectées par Save the Children montrent par exemple que 

2168 enfants et 1146 FEFA au Brakna et 6725 enfants et 1199 FEFA au Gorgol ont pu être 

dépistés dans le cadre du programme.3940 A la suite de ces dépistages, 182 enfants et 21 FEFA 

atteints de malnutrition modérée ou sévère ont pu être référés au Gorgol ainsi que 164 enfants 

et 7 FEFA au Brakna. Le programme a ainsi également permis de renforcer le lien entre ces 

bénéficiaires et les structures de santé locales. Cela a permis de pas attendre que les cas 

deviennent sévères pour qu’ils puissent être traités.41 Les données de suivi montrent également 

une réduction progressive des cas de malnutrition tout au long du programme et des 

dépistages. Ainsi, au Brakna, lors du premier dépistage, 95,1% des enfants de 6 à 59 mois 

dépistés présentaient un périmètre brachial supérieur à 125mm (signifiant que l’enfant n’est 

pas atteint de malnutrition) alors que lors du dernier dépistage ils étaient 98,5%. 42  Une 

évolution similaire, bien que légèrement moins marquée, a également été observée au Gorgol 

avec 96,1% des enfants dépistés lors du premier dépistage présentant un périmètre brachial 

supérieur à 125mm contre 97,9% lors du dernier dépistage.43 Certains informateurs clés ont 

cependant suggéré que ce lien renforcé entre les communautés et les services de santé risquait 

d’être affaibli dû à l’épidémie de COVID-19. En effet, selon eux les taux d’admission dans les 

structures de prise en charge des cas de malnutrition avaient beaucoup baissé depuis le début 

de l’épidémie, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les communautés sont réticentes à y 

envoyer leurs enfants, de crainte qu’ils y soient contaminés par le coronavirus.  

--------------------------------------------------  

39 Save the Children, « Dépistage et prise en charge des enfants au Gorgol », 6 février 2020. 

40 Save the Children, « Dépistage et prise en charge des enfants au Brakna », 6 février 2020. 

41 Sources : entretiens avec les informateurs clés (notamment avec les partenaires). 

42 Save the Children, « Dépistage et prise en charge des enfants au Brakna ». 

43 Save the Children, « Dépistage et prise en charge des enfants au Gorgol ». 
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IV.1.1.4. Calcul de l’index et évolution entre la baseline et la endline 

Les tableaux suivants présentent l’évolution de l’index composite44 des différents indicateurs 

étudiés dans le cadre de cette étude entre la situation de baseline et la endline. Cet index 

--------------------------------------------------  

44 La méthodologie du calcul de l’indice est expliquée en Annexe 2 : Méthodologie détaillée de l’étude-Il est 

important de noter qu’une partie importante des données avait déjà été collectée ou par Save the Children au 

moment de l’étude, notamment en matière de résultats sur la sécurité alimentaire et nutrition. L’objectif de la 

collecte de données primaires était donc de compléter/nuancer/mettre en perspective certaines sources de 

données. C’est dans cette optique que les méthodes de collecte de données ci-dessous ont été proposées. 

Revue documentaire  

Commencée durant la phase de démarrage, la revue documentaire a continué pendant la 

phase de collecte de données, au fur et à mesure que des documents ont été identifiés et 

partagés avec les consultants à la suite d’entretiens. 

Les entretiens réalisés ont également permis de mieux comprendre certaines sources de 

données telles que les bases de données de baseline et endline ou encore le budget du projet.  

Entretiens qualitatifs 

Chloé a mené 15 entretiens qualitatifs avec les différentes parties prenantes internes et externes 

aux projets à distance, via Skype, WhatsApp or phone. La liste exacte d’informateurs clés avait 

été fournie par Save the Children durant la phase de démarrage. La répartition des 

informateurs clés par catégorie de partie prenante était la suivante :  

▪ Membres de l’équipe Save Children (programme, finance et logistique) : 7 

▪ Membres des partenaires ONG sur le terrain (Croix Rouge, Médecins de Monde) : 3 

▪ Représentants des autorités locales, des Ministères et différents services techniques de 

l’État impliqués (Ministère de l’Enfance et de la Famille, de la Santé, Relais 

Communautaires, Ministère de l'Agriculture et Elevage, etc.) : 4 

▪ Représentants des bénéficiaires et familles ciblées : 1 

L’échantillonnage s’est ainsi fait de façon raisonnée, l’objectif étant d’inclure les personnes 

jugées les plus aptes à répondre aux questions des consultants. 

Les guides d’entretiens sont disponibles en Annexe 4 : Outils de collecte des données. 

Les objectifs de ces entretiens étaient les suivants :  

▪ Compléter les informations sur la conception du projet, la mise en œuvre du projet, le 

suivi et l’évaluation ; 

▪ Comprendre les choix opérationnels faits : choix des modalités, du montant et de la 

fréquence des transferts, des mécanismes de distributions, des zones, des populations 

ciblés, etc. ; 

▪ Déterminer les effets de l’assistance reçue.  
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--------------------------------------------------  

▪ Estimer les différences de ressources dédiées (temps et budget) à la mise en œuvre de 

chaque combinaison de modalités pour mettre en perspective les résultats en termes 

de gains d’efficacité et d’amélioration du statut nutritionnel des familles ciblées. Cela 

contribuera notamment à déterminer la quote-part des coûts indirects à imputer à 

chacune des options étudiées. Cette façon de procéder est la méthode recommandée 

dans divers guides méthodologiques. 

Groupes de discussion 

Afin de collecter des données qualitatives, qui sont venues complémenter les données 

quantitatives de la endline, l’option retenue après concertations avec l’équipe du projet était 

d’organiser des groupes de discussions réduits (4 bénéficiaires ou non bénéficiaires maximum) 

réalisés par des enquêteurs externes travaillant régulièrement avec Save the Children pour la 

collecte de données et le suivi. Ces enquêteurs ont ainsi été sélectionnés par Save the Children 

mais formées à distance par l’équipe de Key Aid Consulting pendant une journée. Dans les 

cadres de ces groupes de discussions réduits, les gestes barrières indiqués par le 

gouvernement mauritanien et l’Organisation Mondiale de la Santé ont été respectés. Ces 

énumérateurs ont été accompagnés par l’assistant en suivi et évaluation du projet. 

Les énumérateurs, par équipe de deux, se sont entretenus en particulier avec les bénéficiaires 

du cash+ seul, du cash+ et livelihoods et des non bénéficiaires pour collecter des données au 

sujet des changements de pratiques nutritionnelles suite au programme. 

Photo 2: Groupe de discussion avec les hommes 

L’objectif de cette méthode de collecte de données est de comprendre les résultats et les effets 

de l’intervention dans les différentes communautés en termes de sécurité nutritionnelle des 

ménages. 

Pour faciliter ces discussions, les consultants ont développé un guide d’entretien avec des 

questions semi-ouvertes, c’est-à-dire que certains thèmes ont été abordés avec les participants 

et que les questions de suivi ont été posées en fonction des premières réponses données.  

Le guide d’entretiens est disponible en Annexe 4 : Outils de collecte des données. 

Au total, 7 jours ont été consacrés à ces groupes de discussion dont 1 jour dédié à la formation 

des énumérateurs. L’équipe de 8 énumérateurs ont pu réaliser 8 groupes de discussion par 

jour (2 groupes de discussion par chaque équipe de deux énumérateurs en comptant 

l’animation des groupes, la transcription et le transport) soit 43 groupes de discussion. Au total, 

164 participants ont pu être consultés dont 56 bénéficiaires du cash+ seul, 64 bénéficiaires du 

cash+ et livelihoods et 44 non-bénéficiaires. La moitié des groupes ont été réalisés avec des 

femmes uniquement et l’autre moitié avec des hommes uniquement. Pendant la collecte de 

données, les consultants assuré le contrôle qualité et le codage des données.  

Photo 3: Groupe de discussion avec les FEFA 
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s’applique à la population de bénéficiaires en général, sans distinction des différentes 

combinaisons de modalités reçues. Les trois scores de diversité alimentaire (SDAM, SDAF, 

SDAI-enfants) ont été pondérés afin que leur somme représente 25%, soit un score équivalent 

à celui des autres indicateurs, et cela afin que la diversité alimentaire ne soit pas le déterminant 

principal de l’analyse. 

--------------------------------------------------  

 

Enquête ménages 

Alors qu’une enquête endine générale pour toutes les activités était prévue à la fin du projet, 

ce qui correspondait à quelques semaines près au timing de cette étude, les consultants avaient 

proposé de ne pas réaliser une seconde enquête ménage. Cela permettait en effet non 

seulement d’économiser certains coûts mais aussi de ne pas surcharger les mêmes ménages 

avec une enquête supplémentaire.  Les consultants avaient proposé que cette enquête endline 

inclue également des répondants non-bénéficiaires du programme mais ayant des 

caractéristiques similaires aux groupes qui seront sondés pendant l’enquête. Cela aurait permis 

de révéler les effets des différentes modalités comparés à la situation des ménages n’ayant pas 

reçu d’assistance.  

Les consultants avaient également prévu d’élaborer le questionnaire avec les équipes de projet. 

Cependant, cette enquête finale n’a pas eu lieu et les consultants ont dû se reposer sur 

l’enquête endline des activités cash+ (réalisée en novembre). Cela a posé certaines limitations 

qui sont présentées dans la IV.1.2.3 

Protection des données 

Toutes les données personnelles collectées durant ces entretiens et groupes de discussion sont 

stockées sur un serveur sécurisé (OwnCloud). Seules les équipes de Key Aid Consulting y ont 

accès. Elles seront supprimées au bout d’un an après la validation du présent rapport par Save 

the Children. 

Analyse des données et présentation des résultats 
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Tableau 15: Calcul de l’index pour l’ensemble des ménages à la baseline (exprimé en scores moyens par indicateur45) 46  

 

Tableau 16: Calcul de l’index pour l’ensemble des ménages à la endline (exprimé en scores moyens par indicateur) 47 

 

--------------------------------------------------  

45 Dans les deux tableaux ci-dessous, les valeurs renseignées dans la colonne ‘valeur initiale’ correspondent aux moyennes, pour chaque indicateur, au sein du groupe de 

520 ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données et ce af in d’assurer qu’ils s’agissent des mêmes ménages étudiés lors 

de la baseline et de la endline. 

46 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie 

dans les deux bases de données.  

47 Ibid. 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  
 

  

Key Aid Consulting 20 

 

20 

On constate ainsi une augmentation de 20 points d’index entre les deux exercices de collecte 

de données, ce qui confirme la contribution positive de l’approche mise en œuvre par Save 

the Children aux différents indicateurs inclus dans l’index.  

Le graphique suivant illustre l’évolution de l’index par rapport à un seuil ‘acceptable’ dont le 

calcul est disponible en Les données collectées lors de la revue documentaire ont été extraites 

et entrées dans une matrice de codage (pour les données dites qualitatives, telles que les 

rapports, documents de projets, etc. et données primaires) et dans des masques de données 

Excel (pour le budget, et les bases de données tels que PDM, endline, etc.). Plus 

particulièrement : 

Données qualitatives  

Les données issues de la revue documentaire, des entretiens et des groupes de discussion ont 

été codées dans Excel, selon les indicateurs proposés dans la matrice d’étude, et analysées par 

indicateur. Les données ont ensuite été (quand nécessaire) désagrégées par groupe et 

triangulées. 

Bases de données  

Key Aid Consulting a analysé les bases de données collectées par Save the Children afin de 

calculer les indicateurs de nutrition.  

Pour cela, une étape préliminaire d’identification des ménages dans chaque base de données 

a été nécessaire. En effet, les bases de données baseline et endline ne permettaient pas de 

savoir à quelle option de modalité appartenait quel ménage. Les consultants ont donc dû 

identifier les bénéficiaires des activités ‘livelihoods’ en utilisant les listes de bénéficiaires de 

chèvres et de semences dans chaque base de données. Puis, les consultants ont attribué un 

identifiant unique à chaque ménage ayant pu être identifié à la fois à la baseline et à la endline. 

Sur tous les ménages consultés à la baseline et la endline, les consultants n’ont pû retenir que 

520 d’entre eux pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de 

données.  

Pour l’identification des FEFA et des enfants, les consultants se sont servis de l’index parents 

présent dans les bases de données qui permet de lier chaque FEFA et enfants au ménage 

auquel ils appartiennent. Cela a donc permis de savoir quelle FEFA et quel enfant avait reçu 

quel type d’assistance. Grâce à l’identifiant unique donné par les consultants à chaque ménage, 

nous avons ensuite pu identifier 247 FEFA consultées à la baseline et à la endline pour suivre 

leur évolution. Concernant les enfants, les consultants n’ont pas pu identifier un nombre 

suffisamment important d’entre eux pour lesquels des données avaient été collectées à la fois 

à la baseline et la endline. Nous n’avons ainsi pas pu suivre l’évolution d’un groupe d’enfants 

mais nous sommes servis des valeurs moyennes par indicateur. 

Les consultants ont ensuite procédé au calcul par option de modalités des indicateurs 

(seulement si pertinent) suivants :  
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▪ Score de diversité alimentaire des femmes (SDAF) et % de FEFA ayant un SDAF faible, 

limite et adéquat,  

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou 

plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou 

plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire du ménage (SDAM) et % de ménages qui reçoivent des 

aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou plus ; 

▪ Indice de la faim dans le ménage (HHS) ; 

▪ Score de consommation alimentaire et % de ménages dont le score est considéré 

comme ‘acceptable’ ; 

▪ L’indice réduit des stratégies d’adaptation basé sur la consommation alimentaire ; 

▪ % de nourrissons âgés de 0 à 5 mois nourris exclusivement avec du lait maternel 

▪ % de personnes bénéficiant d'interventions visant à modifier les comportements pour 

améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui attestent 

avoir changer les pratiques au sein du foyer, pour certains partiques spécifiques 

uniquement. 

Les différents indicateurs sont présentés en Annexe 5 : Présentation des indicateurs de sécurité 

alimentaire et nutrition mesurés. 

Ces indicateurs découlent de ceux utilisés lors de la baseline. Pour certains d’entre eux, comme 

les changements de pratiques et d’attitudes, les données n’étaient pas disponibles dans la base 

de données endline. Les consultants ont dû utiliser les données de l’enquête CAP réalisée en 

juin 2020. 

Ces indicateurs, ayant des bases et des échelles différentes, seront agrégés en un indicateur 

commun sur une base 100, en utilisant les paramètres suivants. Pour calculer la valeur de 

chaque indicateur sur la base 100, les consultants ont utilisé le calcul suivant pour chaque 

indicateur :  

Tableau 40. Calcul des indicateurs de sécurité alimentaire sur une base 100 

 Indicateur à polarité positive Indicateur à polarité négative 

Formule Valeur sur base 100 = 

Valeur – Min   x 100 

Max – Min.   

Où :  

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Valeur sur base 100 = 

 Max – Valeur   x 100 

 Max – Min.   

Où :  

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 
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Max = valeur maximum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

 

Max = valeur maximum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

 

Exemple Pour le HDDS, dont l’échelle est de 0 

à 16 (score étant le meilleur score), si 

la valeur du HDDS est 7, alors sa 

valeur sur base 100 est : 

V100 = ((7-0) / (16 – 0))*100 = 43,75 

Pour le rCSI, dont l’échelle est de 0 

et 56, 56 étant le pire score, si la 

valeur du rCSI est 31, alors sa valeur 

sur base 100 est :  

V100 = ((56-31)/(56 – 0)*100 = 42,85 

 

Une fois ces indicateurs calculés, les consultants ont agrégé ces trois indicateurs en un index 

commun en utilisant des poids relatifs qui leur semblaient pertinents compte tenu du 

programme, des objectifs de l’étude et des différentes sources de données. Ces poids sont 

présentés dans la section des résultats de l’étude. 

Ces différents pourcentages ont été déterminés en nous basant sur de précédentes 

expériences. Il est cependant possible de les modifier si SC souhaite apporter plus de poids à 

certains indicateurs par rapport à d’autres, rajouter des indicateurs ou en enlever.  

Plusieurs versions de l’index ont été calculées selon le type de données disponibles : deux pour 

la comparaison entre la situation de baseline et endline de tous les bénéficiaires du programme 

(l’un utilisant les scores moyens par indicateur et l’autre utilisant le pourcentage de bénéficiaires 

atteignant un certain seuil acceptable par indicateur) et deux pour la comparaison entre les 

bénéficiaires cash+ et les bénéficiaires cash+ et livelihoods (un utilisant également les scores 

moyens par indicateur et un autre utilisant les pourcentages d’augmentation des scores pour 

chaque indicateur).  

Données budgétaires 

En utilisant les données du suivi budgétaire de SC, et via les entretiens, les consultants ont 

rempli un masque de données financières permettant de calculer les coûts directs et indirects 

de chacune des options. Ils en ensuite pu calculer les coûts associés à chaque secteur du 

programme et à chaque option de modalité (soit cash+ soit livelihoods) pour enfin calculer le 

coût moyen par bénéficiaire de chaque combinaison de modalité en utilisant le nombre de 

bénéficiaires par activité présenté dans le récit technique soumis à USAID. 

 

L’équipe a ensuite produit une première version du rapport final qui a été présentée aux 

responsables de l’étude. Sur la base des commentaires reçus, les consultants ont produit un 

rapport final.  
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Limitations de l’étude 

Les principales limitations de l’étude sont liées à la temporalité de l’enquête endline, ayant 

permis de mesurer l’effet de cash+ sur la nutrition des ménages mais pas des activités de 

renforcement des moyens d’existence. Cela est plus amplement expliqué dans la section 

IV.1.2.3 du rapport. 

Une seconde limitation tient au fait qu’un certain nombre de bénéficiaires dans les bases de 

données n’ont pas pu faire partie de la fusion des bases de données. L’analyse porte donc sur 

les 520 ménages bénéficiaires et 247 FEFA qui apparaissent dans les deux bases de données : 

baseline et endline. Pour les données sur les enfants, la correspondance n’a cependant pas pu 

être établie et les consultants ont donc utilisé les moyennes par indicateur du groupe entier 

mais sans mesurer l’évolution d’un même groupe d’enfants entre la baseline et la endline. 

En outre, certaines limitations sont apparues au moment de l’analyse budgétaire qui portent 

surtout sur le comptage du nombre de bénéficiaires par activité. Tous les bénéficiaires n’ayant 

pas reçu le même paquet d’intervention (certains ayant reçu seulement les transferts 

monétaires et sensibilisations, d’autres ont reçu les transferts monétaires, sensibilisations et kit 

wash, d’autres encore ont juste bénéficié du soutien aux coopératives, etc.) a été un obstacles 

pour le calcul du coût moyen par bénéficiaire. Les consultants ont donc compté ces 

bénéficiaires en considérant qu’ils faisaient tous partie des bénéficiaires cash+.  

Enfin, il est également possible que l’épidémie de COVID-19 ait eu des effets sur les résultats 

de l’étude, notamment dans le cadre des données collectées lors des groupes de discussion 

qui ont pu être plus négatif qu’il l’aurait été en l’absence d’épidémie mondiale et de limitation 

de mouvements. Ces limitations de mouvements ont aussi pu avoir un impact sur l’effet des 

activités de renforcement des moyens d’existence mises en œuvre dans la cadre du projet. 

Annexe 3: Calcul du seuil acceptable de l’index. On voit notamment qu’entre la baseline et la 

endline, l’index passe de 52 (soit 2 points en dessous du seuil acceptable de 54) à 72 sur un 

maximum de 100 (soit 18 points au-dessus du seuil). 

Graphique 4: Evolution de l’index pour les bénéficiaires (exprimé en score moyen par indicateur) entre la 

baseline et la endline comparé à un seuil acceptable48  

--------------------------------------------------  

48 Sources de données : BDD baseline et BDD endline 
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Les tableaux suivants correspondent également au calcul d’un index au moment de la baseline 

et de la endline utilisant les mêmes indicateurs que précédemment. Cependant, au lieu de 

prendre en compte le score moyen de la population par indicateur, les index suivants prennent 

en compte le pourcentage de population atteignant un certain score jugé ‘acceptable’ par 

indicateur. Ainsi par exemple pour le SCA, il s’agit de renseigner le pourcentage de ménages 

dont le SCA dépasse 42 qui correspond au seuil acceptable pour cet indicateur. Dans le tableau 

ci-dessous, on peut voir que parmi les 520 ménages étudiés, 63,27% avaient un score 

‘acceptable’ alors qu’à la endline, ce pourcentage est passé à 96,54% comme indiqué dans le 

Tableau 18.
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Tableau 17: Calcul de l’index pour l’ensemble des ménages à la baseline (exprimé en pourcentage de population par indicateur) 49 

 

Tableau 18: Calcul de l’index pour l’ensemble des ménages à la endline (exprimé en pourcentage de population par indicateur) 50 

--------------------------------------------------  

49 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 ménages pour lesquels une correspondance a pu être 

établie dans les deux bases de données.  

50 Ibid.  
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On note que l’index passe de 52 à 85 entre les deux exercices de collecte de données, soit une 

augmentation de 33 points. Le graphique suivant permet de mettre en perspective ces résultats 

avec une valeur cible de l’index fixée à 74 sur un maximum de 10051 qui prend en compte les 

--------------------------------------------------  

51  Le calcul de l’index cible est disponible en Les données collectées lors de la revue 

documentaire ont été extraites et entrées dans une matrice de codage (pour les données dites 

qualitatives, telles que les rapports, documents de projets, etc. et données primaires) et dans 

des masques de données Excel (pour le budget, et les bases de données tels que PDM, endline, 

etc.). Plus particulièrement : 

Données qualitatives  

Les données issues de la revue documentaire, des entretiens et des groupes de discussion ont 

été codées dans Excel, selon les indicateurs proposés dans la matrice d’étude, et analysées par 

indicateur. Les données ont ensuite été (quand nécessaire) désagrégées par groupe et 

triangulées. 

Bases de données  

Key Aid Consulting a analysé les bases de données collectées par Save the Children afin de 

calculer les indicateurs de nutrition.  

Pour cela, une étape préliminaire d’identification des ménages dans chaque base de données 

a été nécessaire. En effet, les bases de données baseline et endline ne permettaient pas de 

savoir à quelle option de modalité appartenait quel ménage. Les consultants ont donc dû 

identifier les bénéficiaires des activités ‘livelihoods’ en utilisant les listes de bénéficiaires de 

chèvres et de semences dans chaque base de données. Puis, les consultants ont attribué un 

identifiant unique à chaque ménage ayant pu être identifié à la fois à la baseline et à la endline. 

Sur tous les ménages consultés à la baseline et la endline, les consultants n’ont pû retenir que 

520 d’entre eux pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de 

données.  

Pour l’identification des FEFA et des enfants, les consultants se sont servis de l’index parents 

présent dans les bases de données qui permet de lier chaque FEFA et enfants au ménage 

auquel ils appartiennent. Cela a donc permis de savoir quelle FEFA et quel enfant avait reçu 

quel type d’assistance. Grâce à l’identifiant unique donné par les consultants à chaque ménage, 

nous avons ensuite pu identifier 247 FEFA consultées à la baseline et à la endline pour suivre 

leur évolution. Concernant les enfants, les consultants n’ont pas pu identifier un nombre 

suffisamment important d’entre eux pour lesquels des données avaient été collectées à la fois 

à la baseline et la endline. Nous n’avons ainsi pas pu suivre l’évolution d’un groupe d’enfants 

mais nous sommes servis des valeurs moyennes par indicateur. 

Les consultants ont ensuite procédé au calcul par option de modalités des indicateurs 

(seulement si pertinent) suivants :  
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--------------------------------------------------  

▪ Score de diversité alimentaire des femmes (SDAF) et % de FEFA ayant un SDAF faible, 

limite et adéquat,  

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou 

plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou 

plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire du ménage (SDAM) et % de ménages qui reçoivent des 

aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou plus ; 

▪ Indice de la faim dans le ménage (HHS) ; 

▪ Score de consommation alimentaire et % de ménages dont le score est considéré 

comme ‘acceptable’ ; 

▪ L’indice réduit des stratégies d’adaptation basé sur la consommation alimentaire ; 

▪ % de nourrissons âgés de 0 à 5 mois nourris exclusivement avec du lait maternel 

▪ % de personnes bénéficiant d'interventions visant à modifier les comportements pour 

améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui attestent 

avoir changer les pratiques au sein du foyer, pour certains partiques spécifiques 

uniquement. 

Les différents indicateurs sont présentés en Annexe 5 : Présentation des indicateurs de sécurité 

alimentaire et nutrition mesurés. 

Ces indicateurs découlent de ceux utilisés lors de la baseline. Pour certains d’entre eux, comme 

les changements de pratiques et d’attitudes, les données n’étaient pas disponibles dans la base 

de données endline. Les consultants ont dû utiliser les données de l’enquête CAP réalisée en 

juin 2020. 

Ces indicateurs, ayant des bases et des échelles différentes, seront agrégés en un indicateur 

commun sur une base 100, en utilisant les paramètres suivants. Pour calculer la valeur de 

chaque indicateur sur la base 100, les consultants ont utilisé le calcul suivant pour chaque 

indicateur :  

Tableau 40. Calcul des indicateurs de sécurité alimentaire sur une base 100 

 Indicateur à polarité positive Indicateur à polarité négative 

Formule Valeur sur base 100 = 

Valeur – Min   x 100 

Max – Min.   

Où :  

Valeur sur base 100 = 

 Max – Valeur   x 100 

 Max – Min.   

Où :  

 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  
 

  

Key Aid Consulting 28 

 

28 

--------------------------------------------------  

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Max = valeur maximum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

 

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Max = valeur maximum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

 

Exemple Pour le HDDS, dont l’échelle est de 0 

à 16 (score étant le meilleur score), si 

la valeur du HDDS est 7, alors sa 

valeur sur base 100 est : 

V100 = ((7-0) / (16 – 0))*100 = 43,75 

Pour le rCSI, dont l’échelle est de 0 

et 56, 56 étant le pire score, si la 

valeur du rCSI est 31, alors sa valeur 

sur base 100 est :  

V100 = ((56-31)/(56 – 0)*100 = 42,85 

 

Une fois ces indicateurs calculés, les consultants ont agrégé ces trois indicateurs en un index 

commun en utilisant des poids relatifs qui leur semblaient pertinents compte tenu du 

programme, des objectifs de l’étude et des différentes sources de données. Ces poids sont 

présentés dans la section des résultats de l’étude. 

Ces différents pourcentages ont été déterminés en nous basant sur de précédentes 

expériences. Il est cependant possible de les modifier si SC souhaite apporter plus de poids à 

certains indicateurs par rapport à d’autres, rajouter des indicateurs ou en enlever.  

Plusieurs versions de l’index ont été calculées selon le type de données disponibles : deux pour 

la comparaison entre la situation de baseline et endline de tous les bénéficiaires du programme 

(l’un utilisant les scores moyens par indicateur et l’autre utilisant le pourcentage de bénéficiaires 

atteignant un certain seuil acceptable par indicateur) et deux pour la comparaison entre les 

bénéficiaires cash+ et les bénéficiaires cash+ et livelihoods (un utilisant également les scores 

moyens par indicateur et un autre utilisant les pourcentages d’augmentation des scores pour 

chaque indicateur).  

Données budgétaires 

En utilisant les données du suivi budgétaire de SC, et via les entretiens, les consultants ont 

rempli un masque de données financières permettant de calculer les coûts directs et indirects 

de chacune des options. Ils en ensuite pu calculer les coûts associés à chaque secteur du 

programme et à chaque option de modalité (soit cash+ soit livelihoods) pour enfin calculer le 

coût moyen par bénéficiaire de chaque combinaison de modalité en utilisant le nombre de 

bénéficiaires par activité présenté dans le récit technique soumis à USAID. 
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cibles à atteindre par indicateur présentées dans le tableau de suivi des indicateurs de 

performance du programme (Indicator Performance Tracking Table – IPTT).  

--------------------------------------------------  

L’équipe a ensuite produit une première version du rapport final qui a été présentée aux 

responsables de l’étude. Sur la base des commentaires reçus, les consultants ont produit un 

rapport final.  

Limitations de l’étude 

Les principales limitations de l’étude sont liées à la temporalité de l’enquête endline, ayant 

permis de mesurer l’effet de cash+ sur la nutrition des ménages mais pas des activités de 

renforcement des moyens d’existence. Cela est plus amplement expliqué dans la section 

IV.1.2.3 du rapport. 

Une seconde limitation tient au fait qu’un certain nombre de bénéficiaires dans les bases de 

données n’ont pas pu faire partie de la fusion des bases de données. L’analyse porte donc sur 

les 520 ménages bénéficiaires et 247 FEFA qui apparaissent dans les deux bases de données : 

baseline et endline. Pour les données sur les enfants, la correspondance n’a cependant pas pu 

être établie et les consultants ont donc utilisé les moyennes par indicateur du groupe entier 

mais sans mesurer l’évolution d’un même groupe d’enfants entre la baseline et la endline. 

En outre, certaines limitations sont apparues au moment de l’analyse budgétaire qui portent 

surtout sur le comptage du nombre de bénéficiaires par activité. Tous les bénéficiaires n’ayant 

pas reçu le même paquet d’intervention (certains ayant reçu seulement les transferts 

monétaires et sensibilisations, d’autres ont reçu les transferts monétaires, sensibilisations et kit 

wash, d’autres encore ont juste bénéficié du soutien aux coopératives, etc.) a été un obstacles 

pour le calcul du coût moyen par bénéficiaire. Les consultants ont donc compté ces 

bénéficiaires en considérant qu’ils faisaient tous partie des bénéficiaires cash+.  

Enfin, il est également possible que l’épidémie de COVID-19 ait eu des effets sur les résultats 

de l’étude, notamment dans le cadre des données collectées lors des groupes de discussion 

qui ont pu être plus négatif qu’il l’aurait été en l’absence d’épidémie mondiale et de limitation 

de mouvements. Ces limitations de mouvements ont aussi pu avoir un impact sur l’effet des 

activités de renforcement des moyens d’existence mises en œuvre dans la cadre du projet. 

Annexe 3: Calcul du seuil acceptable de l’index. 
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Graphique 5: Évolution de l’index pour les bénéficiaires (exprimé en % de population) entre la baseline et la 

endline comparé à un seuil cible52 

 

Cette évolution positive ne reflète cependant que la période de juillet à novembre 2019, soit 

juste après la dernière distribution de transferts monétaires et farines enrichies. Comme 

mentionné précédemment, les bénéficiaires consultés dans le cadre des groupes de discussion 

réalisés en juillet 2020 ont noté une dégradation de leurs conditions de vie (notamment sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition au sein du ménage) au cours des mois suivants les transferts. 

Si cette dégradation n’a pas toujours été brutale puisque certains ménages avaient réussi à 

vendre les récoltes et établir un stock de vivre leur ayant permis de faire face à la baisse de 

revenus liée à l’arrêt de l’assistance pendant un ou deux mois (soit pendant la période de 

décembre à janvier), les effets prolongés de la sécheresse et les restrictions de mouvements 

imposées dès avril 2020 n’ont pas permis aux ménages de faire perdurer les effets positifs de 

l’assistance. Pour faire face, certains ménages ont dû avoir recours à des stratégies 

d’adaptations négatives telles que l’endettement ou la diminution du nombre de repas par 

jour. Certaines FEFA consultées à Aleg ont ainsi expliqué qu’elles avaient réussi un maintenir 

un accès à l’alimentation stable jusqu’à l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et d’une nouvelle 

période de soudure (en mars 2020) mais que depuis la mise en place du confinement et 

l’arrivée tardive des pluies, les revenus avaient sévèrement diminué ce qui les avait poussés à 

prendre des dettes. La plupart des ménages consultés ont ainsi noté une dégradation légère 

des conditions de vie suite à l’arrêt des distributions (soit vers décembre 2019) puis une 

dégradation plus sévère à partir d’avril-mai 2020. Les bénéficiaires ont cependant noté 

l’assistance reçue avait été un soutien important durant la période de soudure, qui a eu un 

--------------------------------------------------  

52 Sources de données : BDD baseline et BDD endline 
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impact beaucoup plus important sur les ménages non-bénéficiaires d’après les participants aux 

groupes de discussion. 

IV.1.1.5. Autres effets du programme 

Au cours des 32 groupes de discussion réalisés lors de cette étude, les bénéficiaires du 

programme ont noté d’autres changements allant au-delà de la nutrition et la sécurité 

alimentaire. Ces changements incluent : 

• Une amélioration de l’accès à l’éducation des enfants : le programme a permis aux 

parents de pouvoir acheter des fournitures scolaires et de moins avoir recours aux 

enfants pour contribuer aux activités génératrices de revenus du ménage. Ce 

changement a été noté dans 13 groupes de discussions (9 FGD avec des femmes et 4 

avec des hommes, 6 FGD à Maghama et 7 à Aleg); 

• Dans 5 groupes de discussions (4 avec des hommes et 1 avec des femmes), les 

participants ont mis l’accent sur l’amélioration du climat familial au cours du 

programme ; 

• Dans 4 groupes de discussions, les participants ont noté un meilleur partage des 

décisions au sein du foyer (3 groupes avec des hommes et un groupe avec des 

femmes). 

Ces changements positifs n’ont, en outre, pas été noté par les participants aux groupes de 

discussion non-bénéficiaires du programme. Au contraire ces derniers ont d’avantage rapporté 

une augmentation des tensions liés au climat économique défavorable et au confinement. 

Enfin, aucun effet ou changement négatif n’a été cité. 

 

Ainsi, l’étude des données qualitatives et quantitatives montre l’efficacité de l’approche cash+ 

pour l’amélioration de la nutrition et de l’accès à la nourriture des ménages et particulièrement 

des femmes et des enfants en Mauritanie. La section suivante tente de démontrer si l’ajout 

d’activités de renforcement des moyens d’existence permet de renforcer cette efficacité encore 

davantage.  
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IV.1.2. Efficacité de l’ajout des interventions en moyens 

d’existence 

IV.1.2.1. Sur la nutrition et l’accès à la nourriture des deux types de 

bénéficiaires 

La dimension de sécurité alimentaire, de renforcement des moyens d’existence et résilience a 

été ajoutée à l’approche commune cash+ en Mauritanie afin de répondre à des besoins de 

plus long terme en aidant les ménages à trouver un capital productif et ainsi générer des 

revenus qui leur permettront à l’avenir d’améliorer leur accès à une alimentation de qualité. 

Cela correspond au contexte de la Mauritanie où les crises alimentaires sont chroniques et 

reviennent tous les ans à la même période. 

La section suivante revient sur les différents indicateurs de sécurité alimentaire et nutrition 

étudiés précédemment en désagrégeant les résultats entre les bénéficiaires du cash+ et les 

bénéficiaires du cash+ et moyens d’existence (‘livelihoods’) pour tenter d’apprécier les apports 

de cette dimension de résilience aux résultats du programme. 

Sur le ménage dans son intégralité 

A l’échelle du ménage, on note tout d’abord que, les ménages bénéficiaires du cash+ et 

livelihoods mangeaient en moyenne 2,19 repas par jour avant le démarrage du projet contre 

2,30 pour les bénéficiaires du cash+ seul53 . A la endline cependant, le nombre de repas 

consommé était presque équivalent entre les deux groupes, comme présenté sur le graphique 

ci-dessous. On pourrait donc dire que les bénéficiaires du cash+ et livelihoods ont pu ‘rattraper 

leur retard’ par rapport aux bénéficiaires du cash+ seul.

--------------------------------------------------  

53 Parmi les 520 ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les données de baseline et 

de endline. 
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Graphique 6: Évolution du nombre moyen de repas consommés par le ménage au cours des dernières 24 

heures entre la baseline et la endline pour chaque combinaison de modalités (n=520)54 

 

Toujours concernant le nombre de repas consommés par jour, le tableau suivant présente 

quant à lui la moyenne des différences55 pour chaque ménage par combinaison de modalité. 

On y voit qu’en moyenne, le nombre de repas consommés par chaque ménage a augmenté 

de 0,70 repas par jour. Ce nombre a cependant augmenté de 0,76 repas pour les bénéficiaires 

du cash+ et livelihoods contre 0,65 repas pour les bénéficiaires du cash+ seul. 

 Tableau 19: Différence moyenne dans le nombre de repas de chaque groupe de bénéficiaires entre la baseline 

et la endline pour chaque combinaison de modalités (n=520)56 

Différence moyenne dans le nombre de repas 

Cash+ 0,65 

Cash+ et livelihoods 0,76 

Total général 0,70 

On peut donc constater que les ménages ayant bénéficié des interventions de moyens 

d’existence en complément du cash+ ont, en moyenne, augmenté davantage le nombre de 

repas consommés dans leur ménage que les bénéficiaires du cash+ seul. 

Une évolution similaire s’observe dans l’étude des scores de consommation alimentaire. En 

moyenne, les bénéficiaires du cash+ ont augmenté le SCA de leur foyer de 24,79 points entre 

la baseline et la endline, alors que les bénéficiaires du cash+ et livelihoods l’ont augmenté de 

25,69 points en moyenne. Les tableaux suivants montrent l’évolution du pourcentage de 

ménages ayant un SCA ‘acceptable’, ‘limite’ et ‘pauvre’ au moment de la baseline et de la 

endline pour chaque groupe de bénéficiaires. La part des ménages cash+ et livelihoods ayant 

--------------------------------------------------  

54 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 

55 Pour chaque ménage, le nombre de repas consommé à la baseline a été soustrait au nombre de repas 

consommés à la endline pour calculer la différence. Les consultants ont ensuite calculé la moyenne de toutes les 

différences. 

56 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 
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un SCA ‘acceptable’ est passé de 62,44% à 97,65%, soit 35,21 points de pourcentage 

d’augmentation, contre 31,93 points pour les bénéficiaires du cash+ seul. 

Tableau 20: Evolution de la part de bénéficiaires par catégorie de SCA et par combinaison de modalités57 

SCA - 

baseline 

Acceptable Limite Pauvre Total   SCA - 

endline 

Acceptable Limite Pauvre Total  

Cash+ 63,84% 18,24% 17,92% 100%  Cash+ 95,77% 3,91% 0,33% 100% 

Cash+ et 

livelihoods 

62,44% 17,37% 20,19% 100%  Cash+ et 

livelihoods 

97,65% 1,88% 0,47% 100% 

Total  63,27% 17,88% 18,85% 100%  Total  96,54% 3,08% 0,38% 100% 
 

En calculant les différences de moyenne entre la baseline et la endline pour chaque groupe 

d’aliments composant le SCA, on aperçoit que l’augmentation de score est particulièrement 

liée à une consommation accrue de certains groupes d’aliments, et particulièrement des 

légumes, comme le montre le tableau ci-dessous : 

Tableau 21: Différence de moyenne par groupe d’aliments du SCA entre la baseline et la endline pour chaque 

option de modalités58 

 

C
é
ré

a
le

s 
e
t 

tu
b
e
rc

u
le

s 

Lé
g
u
m

e
s 

se
cs

 

A
u
tr

e
s 

lé
g
u
m

e
s 

Fr
u
it
s 

V
ia

n
d
e
 

e
t 

p
o
is

so
n
 

P
ro

d
u
it
s 

la
it
ie

rs
 

P
ro

d
u
it
s 

su
cr

é
s 

H
u
ile

s 
e
t 

m
a
ti
è
re

s 

g
ra

ss
e
s 

Différence baseline-

endline Cash+ 0,77 1,87 3,95 1,08 1,12 1,93 0,67 0,87 

Différence baseline-

endline Cash+ et 

livelihoods 0,90 2,09 4,48 0,90 1,84 0,93 0,53 0,68 

Différence globale 0,82 1,95 4,16 1,01 1,41 1,53 0,61 0,79 

On voit que pour les bénéficiaires du cash+ et livelihoods ont davantage augmenté leur 

consommation de céréales et tubercules, légumes secs, autres légumes et de viandes et 

poissons que les bénéficiaires du cash+ seul. 

On note donc qu’en termes d’accès à la nourriture, les bénéficiaires des activités de moyens 

d’existence semblent avoir progressé légèrement plus que les bénéficiaires du cash+. Les 

différences restent cependant marginales.  

Cette tendance se confirme en étudiant l’évolution de l’indice réduit des stratégies d’adaptation 

(rSCI) qui révèle la sévérité́ des stratégies auxquelles les ménages ont recours pour faire face à 

des déficits dans leur consommation alimentaire et de l’indice de la faim dans les ménages 

--------------------------------------------------  

57 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 

58 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 
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(HHS). On remarque d’abord sur le Graphique 7: Évolution du rSCI moyen entre la baseline et 

la endline pour pour chaque combinaison de modalités que, malgré une situation légèrement 

plus défavorable au début du programme (16,54 par rapport à 16,36), les bénéficiaires du cash+ 

et livelihoods semblaient avoir moins recours à des stratégies négatives que les bénéficiaires 

du cash+ seul (avec un score à 5,25 contre 6,62 pour les bénéficiaires du cash+ seul). 

Graphique 7: Évolution du rSCI moyen entre la 

baseline et la endline pour pour chaque 

combinaison de modalités59 

 

Graphique 8: Évolution du HHS moyen entre la 

baseline et la endline pour pour chaque 

combinaison de modalités60 

 

Le Graphique 8 montre quant à lui qu’au 

moment de la endline, les deux groupes 

avaient un HHS égal, alors que les 

bénéficiaires du cash+ et livelihoods avaient 

tendance à montrer légèrement plus de 

manifestations du manque de nourriture et 

de privations que les bénéficiaires du cash+ 

seul à la baseline. La différence entre les deux 

groupes est cependant minime : en 

moyenne les bénéficiaires du cash ont réduit 

le HHS de leur ménage de 1,05 points contre 

1,1 points sur une échelle de 0 à 6 pour les 

bénéficiaires du cash+ et livelihoods. 

Vis-à-vis de la diversité alimentaire des ménages, les 

différences entre les deux groupes de bénéficiaires 

sont encore plus nuancées. Les tableaux ci-dessous 

montrent l’évolution du SDAM moyen entre la 

baseline et la endline pour les deux groupes (

Tableau 22 :  

Tableau 22 : SDAM moyen pour chaque groupe à la 

baseline et la endline 61  

 

--------------------------------------------------  

59 Ibid. 

60 Ibid. 

61 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD endline pour le groupe de 520 ménages pour lesquels 

une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 

62 Ibid. 

 

Tableau 23 : Différence moyenne entre le SDAM 

baseline et le SDAM endline pour chaque ménage62 
SDAM moyen Cash+ Cash+ et 

livelihoods 

Baseline 5,01 5,11 

Endline 7,71 7,67 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  
 

  

Key Aid Consulting 36 

 

36 

 

On voit donc qu’en termes de diversité 

alimentaire, les bénéficiaires du cash+ seul 

semblent avoir progressé davantage que les 

bénéficiaires du cash+ et livelihoods. 

En calculant les différences de moyenne entre la baseline et la endline pour chaque groupe 

d’aliments composant le SDAM, on aperçoit que l’augmentation de score est particulièrement 

liée à une consommation accrue de certains groupes d’aliments, comme le montre le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 24: Différence de moyenne par groupe d’aliments du SDAM entre la baseline et la endline pour chaque 

option de modalités (la moyenne pour chaque groupe d’aliment allant de 0 à 1) 63  

 

C
é
ré

a
le

s 
 

R
a
ci

n
e
s 

e
t 

tu
b

e
rc

u
le

s 

Lé
g

u
m

e
s 

F
ru

it
s 

V
ia

n
d

e
  

Œ
u
fs

 

P
o

is
so

n
s 

e
t 

fr
u
it
s 

d
e
 m

e
r 

Lé
g

u
m

in
e
u
s

e
s,

 
n
o

ix
 

e
t 

g
ra

in
e
s 

P
ro

d
u
it
s 

la
it
ie

rs
 

H
u
ile

s 
e
t 

m
a
ti
è
re

s 

g
ra

ss
e
s 

P
ro

d
u
it
s 

su
cr

é
s 

É
p

ic
e
s 

e
t 

co
n
d

im
e
n
ts

 

Différence 

baseline-

endline Cash+ 
0,01 0,09 0,36 0,25 0,18 0,04 0,26 0,36 0,31 0,23 0,32 0,30 

Différence 

baseline-

endline Cash+ 

et livelihoods 
0,02 0,09 0,42 0,22 0,10 0,01 0,47 0,42 0,14 0,15 0,26 0,24 

Différence 

globale 
0,01 0,09 0,38 0,24 0,15 0,02 0,34 0,39 0,24 0,201 0,29 0,27 

On remarque également ici que les bénéficiaires du cash+ et livelihoods ont augmenté 

davatange leur consommation de légumes, poisson et légumineuses que les bénéficiaires du 

cash+ seul. D’autres aliments en revanche, comme les produits laitiers ou les matières grasses, 

ont été plus favorisé par les bénéficiaires du cash+ seul. 

Sur l’alimentation et la nutrition de la mère de de l’enfant en particulier 

L’analyse des données provenant des groupes de discussion ne permet pas d’isoler des 

différences significatives entre les deux groupes de bénéficiaires quant à la nutrition des FEFA 

et des enfants en particulier. En revanche, l’analyse de données de baseline et endline semble 

suggérer un effet légèrement plus important de l’approche cash+ et livelihoods sur la nutrition 

des FEFA comparée à l’approche cash+ seul, comme de montre le graphique ci-dessous. 

Graphique 9: Évolution du SDAF moyen entre la baseline et la endline pour chaque combinaison de modalités 

(n=247)64 

--------------------------------------------------  

63 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et 

BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 

520 ménages pour lesquels une correspondance a pu 

être établie dans les deux bases de données. 

64 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et 

BDD endline (novembre 2019) pour le groupe de 247 

FEFA pour lesquels une correspondance a pu être 

établie dans les deux bases de données. 

Différence moyenne dans le SDAM 

Cash+ 2,69 

Cash+ et livelihoods 2,56 

Total général 2,64 
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On constate une évolution significative du SDAF moyen pour les FEFA ayant bénéficié du cash+ 

et livelihoods, passant de 2,33 sur 9 à 4,83 soit une augmentation de 2 points soit 22%, 

comparé à 1,12 point ou 12% pour les bénéficiaires du cash+ seul. La différence moyenne entre 

le SDAF au moment de la baseline et de la endline pour chaque FEFA montre des résultats 

similaires, comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 25: Différence moyenne du SDAF entre la baseline et la endline pour chaque combinaison de 

modalités65 

Différence moyenne du SDAF entre la baseline et la endline  

Cash+ 1,12 

Cash+ et livelihoods 2 

Total général 1,57 

Le pourcentage de FEFA dont le SDAF était considéré comme ‘élevé’ est également passé de 

23,02% à la baseline à 77,78% à la endline pour les bénéficiaires du cash+ et livelihoods, contre 

une évolution de 33,88% à 65,29% pour les FEFA bénéficiaires du cash+ seul. 

Pour ce qui est de la diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois en revanche, les résultats 

ne permettent pas de distinguer un effet plus ou moins important pour chaque combinaison 

de modalités, comme le montre l’évolution du Score de Diversité Alimentaire des enfants 

(SDAI-enfants) moyen présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 26:Evolution de SDAI-enfants moyen entre la baseline et la endline pour chaque combinaison de 

modalités66 

Moyenne du SDAI ENFANTS Baseline Endline Différence 

Cash+ 2,77 5,43 2,66 

Cash+ et livelihoods 2,72 5,32 2,6 

Total général 2,75 5,38 2,63 

--------------------------------------------------  

65 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD endline (novembre 2019) pour le groupe de 247 FEFA 

pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 

66 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD endline (novembre 2019) pour le groupe ‘enfants’. 
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L’évolution de la part d’enfants bénéficiaires dont le SDAI était considéré comme élevé montre 

une tendance similaire : pour les bénéficiaires du cash+ seul, cette part est passé de 24,03% à 

93,33% (soit une augmentation de 69 points de pourcentage) alors que pour les bénéficiaires 

du cash+ et livelihoods, elle est passé de de 21,25% à 92,45% (soit une augmentation de 71 

points de pourcentage).  

Les résultats de l’étude CAP ne permettent pas de montrer une différence marquée entre les 

deux combinaisons de modalités quant aux attitudes et pratiques liées à la nutrition et aux 

soins des enfants de 0 à 23 mois. Certaines variables montrent une meilleure rétention et 

application des bonnes pratiques chez les bénéficiaires du cash+ seul. Par exemple, 97,87% 

des répondants à l’étude bénéficiaires du cash+ ont assuré que l’enfant possédait un carnet 

de santé et qu’il avait été vacciné, contre 94,33% chez les répondants bénéficiaires du cash+ 

et livelihoods pour la possession du carnet de santé et 95,71% pour la vaccination. Sur d’autres 

indicateurs en revanche, comme la proportion de nouveau-nés ayant été allaité 

immédiatement après la naissance, les bénéficiaires du cash+ et livelihoods semblait avoir 

davantage mis en œuvre les pratiques recommandées (72,66% contre 68,09% pour les 

bénéficiaires du cash+). Cette absence de différence marqué entre les deux groupes sur ces 

questions provient notamment du fait que les séances de sensibilisations et la CCSC faisaient 

partie de la composante cash+ qui a donc touché tous les bénéficiaires, mais également les 

non bénéficiaires dans les villages couverts par le programme, de manière indifférenciée.  

Les groupes de discussion avec les bénéficiaires du programme n’ont également pas permis 

d’identifier une combinaison de modalité comme plus efficace que l’autre pour améliorer la 

nutrition et la santé des enfants de 6 à 23 mois. En effet, les participants ont davantage cité les 

transferts monétaires et les distributions de farines enrichies comme le facteur clé ayant permis 

cette amélioration.  

IV.1.2.2. Autres effets que sur la sécurité alimentaire et nutrition des 

bénéficiares 

En plus des effets sur la nutrition et la sécurité alimentaire, les consultants ont tenté d’identifier 

si chaque combinaison de modalités avaient d’autres effets spécifiques. 

L’étude de l’évolution des revenus des ménages entre la baseline et la endline ne montre pas 

de différence significative, comme le montre le tableau et le graphique ci-dessous. Les raisons 

pouvant expliquer cela sont développées dans la section suivante.  
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Tableau 27: Différence de revenus moyens entre la baseline et la endline pour chaque combinaison de modalité 

(n=520) 67 

Quel est le revenu moyen mensuel de 

votre ménage (en MRO ?) 

Baseline Endline Différence 

Cash+ 20172 51120 30 948 

Cash+ et livelihoods 21401 51264 29 863 

Graphique 10: Evolution du revenu moyen entre la baseline et la endline pour chaque combinaison de modalité 

(n=520) 68 

 

D’après quelques informateurs clés, le renforcement des moyens d’existence et de la résilience 

permettrait de réduire l’endettement des ménages sur le moyen terme. Cependant, aucune 

donnée quantitative n’a pu être analysé pour vérifier cette hypothèse. 

Certains informateurs clés ont également mentionné que, bien que le cash+ permettait à 

l’argent de circuler dans les communautés et donc bénéficiait à un nombre de personnes plus 

important que les bénéficiaires directs, tel était également le cas pour les activités de 

renforcement des moyens d’existence. Le soutien aux coopératives maraichères par exemple 

a permis d’inclure d’autres membres de la communauté que les bénéficiaires directs. Cela 

permettrait également de développer des nouveaux produits sur les marchés locaux dans le 

cas de la production maraichères ou d’augmenter les quantités de denrées alimentaires 

disponibles et de faire baisser les prix, ce qui a un effet sur le pouvoir d’achat et l’accès à la 

nourriture de toute la communauté. 

Ainsi, l’idée générale tirée des entretiens est qu’ajouter des activités de moyens d’existence à 

l’approche cash+ permettait d’apporter des bénéfices plus larges aux communautés mais que 

ces bénéfices n’étaient perceptibles qu’à plus long terme (comme l’impact sur le marché local 

--------------------------------------------------  

67 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 

68 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 
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et les prix, sur l’endettement, etc.) et donc difficile à saisir dans le cadre d’un projet court 

d’urgence. La section suivante revient plus amplement sur cet argument.  

IV.1.2.3. Calcul de l’index par combinaison de modalité 

De même que pour la section IV.1.1.4, les consultants ont calculé un index composite 69 

rassemblant tous les indicateurs mesurés par combinaison de modalités. Les résultats sont 

--------------------------------------------------  

69 La méthodologie du calcul de l’indice est expliquée en Annexe 2 : Méthodologie détaillée de l’étude-Il est 

important de noter qu’une partie importante des données avait déjà été collectée ou par Save the Children au 

moment de l’étude, notamment en matière de résultats sur la sécurité alimentaire et nutrition. L’objectif de la 

collecte de données primaires était donc de compléter/nuancer/mettre en perspective certaines sources de 

données. C’est dans cette optique que les méthodes de collecte de données ci-dessous ont été proposées. 

Revue documentaire  

Commencée durant la phase de démarrage, la revue documentaire a continué pendant la 

phase de collecte de données, au fur et à mesure que des documents ont été identifiés et 

partagés avec les consultants à la suite d’entretiens. 

Les entretiens réalisés ont également permis de mieux comprendre certaines sources de 

données telles que les bases de données de baseline et endline ou encore le budget du projet.  

Entretiens qualitatifs 

Chloé a mené 15 entretiens qualitatifs avec les différentes parties prenantes internes et externes 

aux projets à distance, via Skype, WhatsApp or phone. La liste exacte d’informateurs clés avait 

été fournie par Save the Children durant la phase de démarrage. La répartition des 

informateurs clés par catégorie de partie prenante était la suivante :  

▪ Membres de l’équipe Save Children (programme, finance et logistique) : 7 

▪ Membres des partenaires ONG sur le terrain (Croix Rouge, Médecins de Monde) : 3 

▪ Représentants des autorités locales, des Ministères et différents services techniques de 

l’État impliqués (Ministère de l’Enfance et de la Famille, de la Santé, Relais 

Communautaires, Ministère de l'Agriculture et Elevage, etc.) : 4 

▪ Représentants des bénéficiaires et familles ciblées : 1 

L’échantillonnage s’est ainsi fait de façon raisonnée, l’objectif étant d’inclure les personnes 

jugées les plus aptes à répondre aux questions des consultants. 

Les guides d’entretiens sont disponibles en Annexe 4 : Outils de collecte des données. 

Les objectifs de ces entretiens étaient les suivants :  

▪ Compléter les informations sur la conception du projet, la mise en œuvre du projet, le 

suivi et l’évaluation ; 

 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  
 

  

Key Aid Consulting 41 

 

41 

--------------------------------------------------  

▪ Comprendre les choix opérationnels faits : choix des modalités, du montant et de la 

fréquence des transferts, des mécanismes de distributions, des zones, des populations 

ciblés, etc. ; 

▪ Déterminer les effets de l’assistance reçue.  

▪ Estimer les différences de ressources dédiées (temps et budget) à la mise en œuvre de 

chaque combinaison de modalités pour mettre en perspective les résultats en termes 

de gains d’efficacité et d’amélioration du statut nutritionnel des familles ciblées. Cela 

contribuera notamment à déterminer la quote-part des coûts indirects à imputer à 

chacune des options étudiées. Cette façon de procéder est la méthode recommandée 

dans divers guides méthodologiques. 

Groupes de discussion 

Afin de collecter des données qualitatives, qui sont venues complémenter les données 

quantitatives de la endline, l’option retenue après concertations avec l’équipe du projet était 

d’organiser des groupes de discussions réduits (4 bénéficiaires ou non bénéficiaires maximum) 

réalisés par des enquêteurs externes travaillant régulièrement avec Save the Children pour la 

collecte de données et le suivi. Ces enquêteurs ont ainsi été sélectionnés par Save the Children 

mais formées à distance par l’équipe de Key Aid Consulting pendant une journée. Dans les 

cadres de ces groupes de discussions réduits, les gestes barrières indiqués par le 

gouvernement mauritanien et l’Organisation Mondiale de la Santé ont été respectés. Ces 

énumérateurs ont été accompagnés par l’assistant en suivi et évaluation du projet. 

Les énumérateurs, par équipe de deux, se sont entretenus en particulier avec les bénéficiaires 

du cash+ seul, du cash+ et livelihoods et des non bénéficiaires pour collecter des données au 

sujet des changements de pratiques nutritionnelles suite au programme. 

Photo 2: Groupe de discussion avec les hommes 

L’objectif de cette méthode de collecte de données est de comprendre les résultats et les effets 

de l’intervention dans les différentes communautés en termes de sécurité nutritionnelle des 

ménages. 

Pour faciliter ces discussions, les consultants ont développé un guide d’entretien avec des 

questions semi-ouvertes, c’est-à-dire que certains thèmes ont été abordés avec les participants 

et que les questions de suivi ont été posées en fonction des premières réponses données.  

Le guide d’entretiens est disponible en Annexe 4 : Outils de collecte des données. 

Au total, 7 jours ont été consacrés à ces groupes de discussion dont 1 jour dédié à la formation 

des énumérateurs. L’équipe de 8 énumérateurs ont pu réaliser 8 groupes de discussion par 

jour (2 groupes de discussion par chaque équipe de deux énumérateurs en comptant 

l’animation des groupes, la transcription et le transport) soit 43 groupes de discussion. Au total, 

164 participants ont pu être consultés dont 56 bénéficiaires du cash+ seul, 64 bénéficiaires du 

cash+ et livelihoods et 44 non-bénéficiaires. La moitié des groupes ont été réalisés avec des 
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présentés dans les tableaux ci-dessous, en commençant par les index calculés avec les données 

de baseline puis de endline pour les bénéficiaires du cash+ seul. Ces index ont été calculés en 

utilisant la moyenne de ce groupe de bénéficiaires pour chaque indicateur. 

--------------------------------------------------  

femmes uniquement et l’autre moitié avec des hommes uniquement. Pendant la collecte de 

données, les consultants assuré le contrôle qualité et le codage des données.  

Photo 3: Groupe de discussion avec les FEFA 

 

Enquête ménages 

Alors qu’une enquête endine générale pour toutes les activités était prévue à la fin du projet, 

ce qui correspondait à quelques semaines près au timing de cette étude, les consultants avaient 

proposé de ne pas réaliser une seconde enquête ménage. Cela permettait en effet non 

seulement d’économiser certains coûts mais aussi de ne pas surcharger les mêmes ménages 

avec une enquête supplémentaire.  Les consultants avaient proposé que cette enquête endline 

inclue également des répondants non-bénéficiaires du programme mais ayant des 

caractéristiques similaires aux groupes qui seront sondés pendant l’enquête. Cela aurait permis 

de révéler les effets des différentes modalités comparés à la situation des ménages n’ayant pas 

reçu d’assistance.  

Les consultants avaient également prévu d’élaborer le questionnaire avec les équipes de projet. 

Cependant, cette enquête finale n’a pas eu lieu et les consultants ont dû se reposer sur 

l’enquête endline des activités cash+ (réalisée en novembre). Cela a posé certaines limitations 

qui sont présentées dans la IV.1.2.3 

Protection des données 

Toutes les données personnelles collectées durant ces entretiens et groupes de discussion sont 

stockées sur un serveur sécurisé (OwnCloud). Seules les équipes de Key Aid Consulting y ont 

accès. Elles seront supprimées au bout d’un an après la validation du présent rapport par Save 

the Children. 

Analyse des données et présentation des résultats 
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Les pourcentages de pondération ont été choisi pour mettre en avant d’abord la nutrition des 

FEFA et des enfants (qui représente 30% cumulés et sont également inclus dans le SDAM qui 

représentent 5%) comme cela était le cas dans le cadre du programme.
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Tableau 28: Index baseline par valeurs moyennes pour chaque indicateur pour les bénéficiaires cash+ seul70 

 

Tableau 29: Index endline par valeurs moyennes pour chaque indicateur pour les bénéficiaires cash+ seul71 

 

On voit ainsi qu’entre les deux exercices de collecte de données, l’index est passé de 54 à 75 pour les bénéficiaires du cash+ seul, soit une 

augmentation de 21 points d’index. Les tableaux suivants se concentrent, quant à eux, sur les bénéficiaires du cash+ et livel ihoods. 

--------------------------------------------------  

70 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie 

dans les deux bases de données. 

71 Ibid. 
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Tableau 30: Index baseline par valeurs moyennes pour chaque indicateur pour les bénéficiaires cash+ et livelihoods72 

 

Tableau 31: Index endline par valeurs moyennes pour chaque indicateur pour les bénéficiaires cash+ et livelihoods73 

--------------------------------------------------  

72 Ibid. 

73 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie 

dans les deux bases de données. 
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On remarque que les bénéficiaires du cash+ et livelihoods présentaient un index à la baseline 

légèrement inférieur de celui des bénéficiaires du cash+ seul, à 53. A la endline en revanche, 

l’index atteint 76 sur un maximum de 100 soit un score légèrement supérieur à celui des 

bénéficiaires du cash + seul. Entre les deux exercices de collecte de données, l’index a donc 

augmenté légèrement plus pour les bénéficiaires des activités de moyens d’existence avec un 

accroissement de 23 points. 

Le graphique suivant compare l’évolution de l’index des deux combinaisons de modalités, y 

compris par rapport à un seuil ‘acceptable’ dont le calcul est disponible en Les données 

collectées lors de la revue documentaire ont été extraites et entrées dans une matrice de 

codage (pour les données dites qualitatives, telles que les rapports, documents de projets, etc. 

et données primaires) et dans des masques de données Excel (pour le budget, et les bases de 

données tels que PDM, endline, etc.). Plus particulièrement : 

Données qualitatives  

Les données issues de la revue documentaire, des entretiens et des groupes de discussion ont 

été codées dans Excel, selon les indicateurs proposés dans la matrice d’étude, et analysées par 

indicateur. Les données ont ensuite été (quand nécessaire) désagrégées par groupe et 

triangulées. 

Bases de données  

Key Aid Consulting a analysé les bases de données collectées par Save the Children afin de 

calculer les indicateurs de nutrition.  

Pour cela, une étape préliminaire d’identification des ménages dans chaque base de données 

a été nécessaire. En effet, les bases de données baseline et endline ne permettaient pas de 

savoir à quelle option de modalité appartenait quel ménage. Les consultants ont donc dû 

identifier les bénéficiaires des activités ‘livelihoods’ en utilisant les listes de bénéficiaires de 

chèvres et de semences dans chaque base de données. Puis, les consultants ont attribué un 

identifiant unique à chaque ménage ayant pu être identifié à la fois à la baseline et à la endline. 

Sur tous les ménages consultés à la baseline et la endline, les consultants n’ont pû retenir que 

520 d’entre eux pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de 

données.  

Pour l’identification des FEFA et des enfants, les consultants se sont servis de l’index parents 

présent dans les bases de données qui permet de lier chaque FEFA et enfants au ménage 

auquel ils appartiennent. Cela a donc permis de savoir quelle FEFA et quel enfant avait reçu 

quel type d’assistance. Grâce à l’identifiant unique donné par les consultants à chaque ménage, 

nous avons ensuite pu identifier 247 FEFA consultées à la baseline et à la endline pour suivre 

leur évolution. Concernant les enfants, les consultants n’ont pas pu identifier un nombre 

suffisamment important d’entre eux pour lesquels des données avaient été collectées à la fois 

à la baseline et la endline. Nous n’avons ainsi pas pu suivre l’évolution d’un groupe d’enfants 

mais nous sommes servis des valeurs moyennes par indicateur. 
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Les consultants ont ensuite procédé au calcul par option de modalités des indicateurs 

(seulement si pertinent) suivants :  

▪ Score de diversité alimentaire des femmes (SDAF) et % de FEFA ayant un SDAF faible, 

limite et adéquat,  

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou 

plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou 

plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire du ménage (SDAM) et % de ménages qui reçoivent des 

aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou plus ; 

▪ Indice de la faim dans le ménage (HHS) ; 

▪ Score de consommation alimentaire et % de ménages dont le score est considéré 

comme ‘acceptable’ ; 

▪ L’indice réduit des stratégies d’adaptation basé sur la consommation alimentaire ; 

▪ % de nourrissons âgés de 0 à 5 mois nourris exclusivement avec du lait maternel 

▪ % de personnes bénéficiant d'interventions visant à modifier les comportements pour 

améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui attestent 

avoir changer les pratiques au sein du foyer, pour certains partiques spécifiques 

uniquement. 

Les différents indicateurs sont présentés en Annexe 5 : Présentation des indicateurs de sécurité 

alimentaire et nutrition mesurés. 

Ces indicateurs découlent de ceux utilisés lors de la baseline. Pour certains d’entre eux, comme 

les changements de pratiques et d’attitudes, les données n’étaient pas disponibles dans la base 

de données endline. Les consultants ont dû utiliser les données de l’enquête CAP réalisée en 

juin 2020. 

Ces indicateurs, ayant des bases et des échelles différentes, seront agrégés en un indicateur 

commun sur une base 100, en utilisant les paramètres suivants. Pour calculer la valeur de 

chaque indicateur sur la base 100, les consultants ont utilisé le calcul suivant pour chaque 

indicateur :  

Tableau 40. Calcul des indicateurs de sécurité alimentaire sur une base 100 

 Indicateur à polarité positive Indicateur à polarité négative 

Formule Valeur sur base 100 = 

Valeur – Min   x 100 

Max – Min.   

Où :  

Valeur sur base 100 = 

 Max – Valeur   x 100 

 Max – Min.   

Où :  
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Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Max = valeur maximum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

 

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Max = valeur maximum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

 

Exemple Pour le HDDS, dont l’échelle est de 0 

à 16 (score étant le meilleur score), si 

la valeur du HDDS est 7, alors sa 

valeur sur base 100 est : 

V100 = ((7-0) / (16 – 0))*100 = 43,75 

Pour le rCSI, dont l’échelle est de 0 

et 56, 56 étant le pire score, si la 

valeur du rCSI est 31, alors sa valeur 

sur base 100 est :  

V100 = ((56-31)/(56 – 0)*100 = 42,85 

 

Une fois ces indicateurs calculés, les consultants ont agrégé ces trois indicateurs en un index 

commun en utilisant des poids relatifs qui leur semblaient pertinents compte tenu du 

programme, des objectifs de l’étude et des différentes sources de données. Ces poids sont 

présentés dans la section des résultats de l’étude. 

Ces différents pourcentages ont été déterminés en nous basant sur de précédentes 

expériences. Il est cependant possible de les modifier si SC souhaite apporter plus de poids à 

certains indicateurs par rapport à d’autres, rajouter des indicateurs ou en enlever.  

Plusieurs versions de l’index ont été calculées selon le type de données disponibles : deux pour 

la comparaison entre la situation de baseline et endline de tous les bénéficiaires du programme 

(l’un utilisant les scores moyens par indicateur et l’autre utilisant le pourcentage de bénéficiaires 

atteignant un certain seuil acceptable par indicateur) et deux pour la comparaison entre les 

bénéficiaires cash+ et les bénéficiaires cash+ et livelihoods (un utilisant également les scores 

moyens par indicateur et un autre utilisant les pourcentages d’augmentation des scores pour 

chaque indicateur).  

Données budgétaires 

En utilisant les données du suivi budgétaire de SC, et via les entretiens, les consultants ont 

rempli un masque de données financières permettant de calculer les coûts directs et indirects 

de chacune des options. Ils en ensuite pu calculer les coûts associés à chaque secteur du 

programme et à chaque option de modalité (soit cash+ soit livelihoods) pour enfin calculer le 

coût moyen par bénéficiaire de chaque combinaison de modalité en utilisant le nombre de 

bénéficiaires par activité présenté dans le récit technique soumis à USAID. 

 

L’équipe a ensuite produit une première version du rapport final qui a été présentée aux 

responsables de l’étude. Sur la base des commentaires reçus, les consultants ont produit un 

rapport final.  
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Limitations de l’étude 

Les principales limitations de l’étude sont liées à la temporalité de l’enquête endline, ayant 

permis de mesurer l’effet de cash+ sur la nutrition des ménages mais pas des activités de 

renforcement des moyens d’existence. Cela est plus amplement expliqué dans la section 

IV.1.2.3 du rapport. 

Une seconde limitation tient au fait qu’un certain nombre de bénéficiaires dans les bases de 

données n’ont pas pu faire partie de la fusion des bases de données. L’analyse porte donc sur 

les 520 ménages bénéficiaires et 247 FEFA qui apparaissent dans les deux bases de données : 

baseline et endline. Pour les données sur les enfants, la correspondance n’a cependant pas pu 

être établie et les consultants ont donc utilisé les moyennes par indicateur du groupe entier 

mais sans mesurer l’évolution d’un même groupe d’enfants entre la baseline et la endline. 

En outre, certaines limitations sont apparues au moment de l’analyse budgétaire qui portent 

surtout sur le comptage du nombre de bénéficiaires par activité. Tous les bénéficiaires n’ayant 

pas reçu le même paquet d’intervention (certains ayant reçu seulement les transferts 

monétaires et sensibilisations, d’autres ont reçu les transferts monétaires, sensibilisations et kit 

wash, d’autres encore ont juste bénéficié du soutien aux coopératives, etc.) a été un obstacles 

pour le calcul du coût moyen par bénéficiaire. Les consultants ont donc compté ces 

bénéficiaires en considérant qu’ils faisaient tous partie des bénéficiaires cash+.  

Enfin, il est également possible que l’épidémie de COVID-19 ait eu des effets sur les résultats 

de l’étude, notamment dans le cadre des données collectées lors des groupes de discussion 

qui ont pu être plus négatif qu’il l’aurait été en l’absence d’épidémie mondiale et de limitation 

de mouvements. Ces limitations de mouvements ont aussi pu avoir un impact sur l’effet des 

activités de renforcement des moyens d’existence mises en œuvre dans la cadre du projet. 

Annexe 3: Calcul du seuil acceptable de l’index. 
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Graphique 11: Evolution de l’index des deux combinaisons de modalités par rapport à un seuil ‘acceptable’ 74 

 

Les tableaux suivants calculent également un index pour chaque combinaison de modalité 

mais en utilisant cette fois le pourcentage d'augmentation moyen par ménage entre le baseline 

et la endline pour chaque indicateur.75 Le SDAI-enfants n’a pas pu être inclus dans ce second 

index car les consultants n’ont pas pu établir la correspondance entre les données et baseline 

et de endline pour un nombre suffisant d’enfants. 

Tableau 32: Index par pourcentage d’augmentation moyenne pour les bénéficiaires du cash+ seul76 

 

--------------------------------------------------  

74 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 

75 Pour chaque indicateur et pour chaque ménage pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les 

deux bases de données, les consultants ont calculé la différence entre la valeur de baseline et de endline. Ils ont 

ensuite calculé la différence moyenne pour les 520 ménages et enfin le pourcentage augmentation moyen pour 

chaque indicateur. 

76 Sources des données : BDD Baseline (juillet 2019) et BDD Endline (novembre 2019) sur une sélection de 520 

ménages pour lesquels une correspondance a pu être établie dans les deux bases de données. 
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Tableau 33: Index par pourcentage d’augmentation moyenne pour les bénéficiaires du cash+ et livelihoods77 

 

Ici également, on observe un index légèrement plus élevé pour les bénéficiaires du cash+ et 

livelihoods que pour les bénéficiaires du cash+ seul (20,97 contre 18,33). 

L’analyse des données quantitatives donne donc des résultats nuancés en termes de différence 

entre les deux groupes, avec une progression globalement légèrement plus importante pour 

les bénéficiaires du cash+ et livelihoods. Lors des entretiens, les informateurs clés ont, quant à 

eux, mis en avant l’importance des activités de moyens d’existence et la complémentarité des 

deux approches. En effet, alors que le cash+ a davantage vocation à venir en appui d’urgence 

lors de la période de soudure pour aider les ménages à faire face à cette période 

particulièrement difficile, les activités visant à renforcement les moyens d’existence ont un 

objectif de résilience à plus long terme. La temporalité des deux exercices de collecte de 

données pourrait également jouer un rôle important : la endline ayant eu lieu en novembre 

2019, soit à l’issue des trois mois de versement des transferts monétaires et farines enrichies, 

pourrait ne pas avoir complétement permis de montrer l’efficacité des activités de moyens 

d’existence. Cette temporalité dans les mécanismes de suivi et d’évaluation du programme 

provient notamment du fait de la nature de ses financements. Les financements de 

développement étant limités dans la région, le programme a donc voulu mettre en œuvre des 

interventions de résilience dans le cadre d’un projet d’urgence. Or, comme l’ont souligné 

plusieurs informateurs clés, ce type d’assistance nécessite un suivi de plus long terme afin d’en 

montrer tous ses effets. 

Comme le montre le chronogramme du programme, présenté en Annexe 1 : Chronogramme 

du projet la endline a eu lieu alors que la saison des récoltes n’été pas encore achevée. Il est 

donc réaliste de penser que les potentiels revenus supplémentaires tirés des différentes 

activités de moyens d’existence n’aient pas encore été totalement générés.  La fiche de suivi 

des bénéficiaires de petits ruminants montre par exemple qu’à la fin du mois de novembre 

--------------------------------------------------  

77 Ibid. 
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(date de la endline), aucunes chèvres distribuées n’avaient encore pu être vendues ou mettre-

bas et ainsi qu’aucun revenu n’avait pu être tirés de ces distributions par les bénéficiaires. Ce 

n’est qu’à partir du mois de janvier que les mises-bas ont commencé.78 

Si l’analyse des données qualitatives semblent montrer que les revenus des bénéficiaires des 

activités de renforcement des moyens d’existence avaient pu se maintenir davantage que ceux 

des bénéficiaires du cash+ seul, la fermeture des frontières et l’interdiction des déplacements 

entre villages lors du confinement ont eu un impact sur la capacité des ménages éleveurs et 

agriculteurs à faire perdurer ces revenus. 

Concernant les semences, le rapport PDM montre que bien que la grande majorité des 

ménages étaient satisfaits des semences reçues79 , seuls 60% des ménages ayant reçu du 

sorgho déclaraient l’avoir semé, 72% pour les ménages ayant reçu des semences de niébé et 

67% pour les ménages ayant reçu du maïs.80 Les ménages restants ont décidé la vendre ou de 

stocker la semence (sorgo) pour des raisons diverses qui les ont poussés a retardé le semis à 

une saison prochaine notamment :81   

▪ Le retard de l’octroi des semences ;  

▪ Le manque de pluie et la faiblesse de la crue ; 

▪ Le manque de limons dans l’eau. 

Lors des entretiens avec les informateurs clés, certains d’entre eux ont ainsi expliqué 

que l’impact des interventions de renforcement des moyens d’existence/résilience aurait plus 

être plus conséquent si l’année avait été plus satisfaisante en termes de pluviométrie et de 

récoltes. La pluviométrie, qui est le facteur déterminant dans cette zone fortement 

agropastorale, a en effet été déficitaire tant sur la hauteur moyenne d’eau enregistrée que sur 

le nombre de jours pluvieux. Une étude réalisée par la Croix Rouge dans le Gorgol montre par 

exemple que pour la campagne 2019, 222 mm en 17 jours a été enregistrée en moyenne dans 

la région contre 283 mm en 21 jours en 2018 (qui avait également été une année déficitaire 

par rapport à la moyenne d’une année normale de 540 mm en 30 jours). 82 Les principales 

conséquences de ce déficit pluvieux impliquent notamment :83 

▪ La faiblesse des rendements agricoles et des productions obtenues qui ont été réduits 

de l’ordre de 33% à 90% suivant les spéculations, ne permettant même plus aux 

ménages producteurs de couvrir l’intégralité de leur consommation propre ; 

▪ Le mauvais remplissage des points d’eau qui servent aux cultures irriguées et à 

l’abreuvement des animaux. Ainsi, les cultures sur décrue peinent à se développer cette 

année ; 

--------------------------------------------------  

78 Save the Children, « Fiche de suivi des bénéficiaires de petits ruminants », s. d. 

79 La proportion des ménages satisfaits oscille entre 85 et 94% selon le type de semences reçu. 

80 Save the Children, « Rapport PDM Semence du projet USAID », décembre 2019. 

81 Save the Children. 

82 Croix Rouge Française, « Rapport de l’Evaluation de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence dans la 

Wilaya du Gorgol- Moughataa de Mbout, Maghama, Monguel et Kaédi ». 

83 Croix Rouge Française. 
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▪ La faiblesse, voire l’inexistence, des pâturages naturels et la prise d’assaut des pâturages 

qui ont pu se former par les troupeaux venus du Nord et autres localités déficitaires. 

Les services compétents ont noté une transhumance précoce dès le mois de janvier ce 

qui a des conséquences sur la nutrition des enfants dans les communautés à forte 

dépendance au lait domestique ; 

▪ Le recours aux stratégies d’adaptation telle que la vente des animaux à des prix faibles 

car étant dans l’impossibilité de nourrir les animaux à cause du manque de pâturage. 

Photo 1: Un pâturage à Maghama (février 2020)84 

Ce déficit pluviométrique a donc 

d’abord poussé les ménages 

bénéficiaires à semer tardivement dû 

à l’arrivée tardive des pluies mais cela 

a également entrainé des difficultés 

au moment de la germination et de 

la récolte, limitant ainsi l’impact de 

l’intervention. D’après le rapport de 

la Croix Rouge, les baisses de 

rendement seraient de l’ordre de 

33% à 90 % selon les estimations et 

les zones et les récoltes étaient très 

mauvaises, voire inexistantes dans 

certains cas. 85  De nombreuses 

parcelles ont également été abandonnées suite à la longue période de sécheresse survenue 

entre juillet et août pour les cultures de décrue. 86 

Cela nous permet donc de comprendre pourquoi l’efficacité des activités de renforcement des 

moyens d’existence sur la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires n’a pas 

pu être totalement appréhendée dans le cadre des analyses quantitatives. 

Malgré cela, durant les groupes de discussion, 4 bénéficiaires du cash+ et livelihoods ont mis 

en avant les distributions de semences comme un facteur important ayant permis d’améliorer 

le statut nutritionnel dans leur foyer car leur récolte avait été bonne. 2 autres participants ont 

quant à eux expliqué que la semence les avait aidés mais qu’elle était venue dans une période 

tardive et donc qu’ils n’avaient pas pu semer cette année. Parmi les bénéficiaires de chèvres 

consultés, 5 ont mentionné la distribution de petits ruminants comme un soutien clé les ayant 

aidés à améliorer leur accès à la nourriture et la nutrition dans leur foyer, notamment par le 

biais de la consommation du lait qu’elles produisent. La majorité des participants aux groupes 

de discussion ont cependant plébiscité les transferts monétaires et les distributions de farines 

enrichies comme le facteur décisif dans l’amélioration de la nutrition au sein du ménage Les 

--------------------------------------------------  

84 Croix Rouge Française. 

85 Croix Rouge Française. 

86 Croix Rouge Française. 
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raisons évoquées incluent la liberté de choix que les transferts monétaires apportent et la 

possibilité de développer des stratégies propres et adaptées aux circonstances auxquelles ils 

font face telles que l’achat de produits locaux pour faire leur propre farine, l’achat de bétail ou 

d’intrants pour commencer une AGR. Certains bénéficiaires ont cependant mis en avant la 

durabilité du soutien en moyens d’existence par rapport aux transferts monétaires qui 

permettent souvent de ne couvrir que des besoins à court terme, surtout lorsqu’ils ne sont 

distribués que durant la période soudure.87 

Ainsi, si l’analyse des données quantitatives montrent une différence peu marquée entre les 

deux combinaisons de modalités, les données qualitatives ont permis de mettre en avant 

l’importance du renforcement des moyens d’existence et de la résilience en complément de 

l’approche cash+ et d’apporter certains éléments d’explication quant aux résultats de l’analyse 

quantitative.  

  

--------------------------------------------------  

87 Source : entretiens avec les informateurs clés. 
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IV.2. Analyse des coûts associés à chaque combinaison 

de modalité 

La section suivante présente une analyse budgétaire du programme pour apporter de 

nouveaux éléments quant à la plus-value de l’ajout d’activités de renforcement des moyens 

d’existence à l’approche cash+. 

IV.2.1. Structure des coûts par option 

Les consultants ont d’abord calculé les coûts associés aux différents secteurs couverts par le 

programme en utilisant le budget mis à jour du projet partagé par l’équipe de Save the 

Children. Ces coûts, ainsi que leur répartition entre coûts directs et indirects88 sont présentés 

dans le tableau suivant. 

Tableau 34: Répartition des coûts par secteur du programme89 

 

Assistance 

Alimentaire 

d’Urgence 

Agriculture et 

Sécurité 

Alimentaire 

 Recouvrement 

Economique et 

Système de Marché  

Nutrition WASH 

Coûts directs  $ 1 534 545   $ 321 697   $ 44 795   $ 71 075   $ 71 055  

Coûts indirects  $ 300 491   $ 192 060   $ 132 077   $ 160 381   $ 183 615  

Total $1 835 036  $513 758  $176 872  $231 457  $254 670  

Les consultants ont ensuite réparti ces différents coûts par secteur entre les deux options de 

modalités, soit entre le cash+ et les activités de renforcement des moyens d’existence ou 

‘livelihoods’, comme présenté dans le Tableau 35: Répartition des coûts par option de 

modalités. 

Le Tableau 36: Répartition des coûts par types de coûts et par option de modalités montre, 

quant à lui, la part des coûts directs et indirects pour chaque option de modalité. On remarque 

que les activités de livelihoods ont une part beaucoup plus faible de coûts directs, imputables 

directement à la quantité d’activités réalisée, que les activités du cash+. Cela signifie que si le 

nombre de bénéficiaires augmentent, les coûts associés à ces activités augmenteront moins 

rapidement que pour les activités cash+. 

  

--------------------------------------------------  

88 Un coût direct peut ainsi désigner les matières premières entièrement utilisées pour la production d’un 

seul bien, alors qu’un coût indirect peut correspondre par exemple à une charge nécessaire pour la production 

de plusieurs biens différents. 
89 Source des données: Save the Children, « Save the Children SubGrant Budget by Line Item - », Mars 2020. 
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Tableau 35: Répartition des coûts par option de 

modalités90 

 Cash + Livelihoods 

Coûts directs  $ 1 676 675  $ 366 493  

Coûts indirects  $ 644 487  $ 324 137  

Total   $ 1 676 675  $ 366 493  

Tableau 36: Répartition des coûts par types de coûts 

et par option de modalités91 

 Cash + Livelihoods 

Coûts directs 72% 53% 

Coûts indirects 28% 47% 

Total 100% 100% 

IV.2.2. Bénéficiaires des activités 

L’analyse s’est ensuite poursuivie par le calcul du nombre total de bénéficiaires par secteur 

d’abord puis par option de modalité. 

Pour les bénéficiaires du cash +, les consultants ont utilisé le nombre de bénéficiaires des 

transferts monétaires soit 3900 ménages puisque les bénéficiaires des farines enrichies, des 

activités de nutrition et de WASH faisaient tous partie des bénéficiaires des transferts 

monétaires, sauf 300 ménages ayant reçu des farines enrichies tout en n’étant pas bénéficiaires 

des transferts monétaires. Pour simplifier l’analyse, ces 300 ménages ont été retiré du nombre 

de bénéficiaires total. 

Pour les activités de moyens d’existence/résilience, les consultants ont procédé aux calculs 

suivants : 

Tableau 37: Calcul du nombre total de bénéficiaires des activités ‘livelihoods’92 

 
Agriculture et Sécurité Alimentaire  

 

Nombre de ménages 

bénéficiaires 

Inclusion dans le nombre total de bénéficiaires ? 

Distribution de bétail 

(chèvres) 
400 Oui 

Distribution d’intrants 

(semences)  
1881 Oui 

Sous-total 

(bénéficiaires uniques) 
2129 

152 ménages ont reçu à la fois des chèvres et des 

semences – ils restent à ce stade inclus dans l’analyse 

Soutien aux 

coopératives 

maraichères 

176 
Non, car ces individus font déjà partie des 2129 

bénéficiaires uniques de chèvres et/ou semences   

Irrigation 
200  

Non car ces bénéficiaires font déjà partie du nombre 

de bénéficiaires des coopératives 

--------------------------------------------------  

90 Source des données: Save the Children, « Save the 

Children SubGrant Budget by Line Item - », Mars 

2020. 

91 Source des données: Save the Children, « Save the 

Children SubGrant Budget by Line Item - », Mars 

2020. 

92 Save the Children, « USAID - Récit Technique de 

Save the Children Mauritanie - FY19 ». 
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Recouvrement Économique et Système de Marché  
Nombre de ménages 

bénéficiaires Inclusion dans le nombre total de bénéficiaires ? 

Relance de moyen 

d'existence -

coopératives 200 

Non, car ces individus font déjà partie des 2129 

bénéficiaires uniques de chèvres et/ou semences   

 

Ainsi le nombre total de ménages bénéficiaires retenus pour les activités de moyens d’existence 

est 2129 ménages uniques. 

IV.2.3. Coûts par ménage 

Enfin, en se basant sur le coût total et le nombre de bénéficiaires calculés par option, les 

consultants ont procédé au calcul du coût moyen par ménage bénéficiaire pour chaque option, 

en distinguant les bénéficiaires de chèvres des bénéficiaires de semences.  

Pour cela, les consultants ont d’abord réparti les coûts des interventions de livelihoods entre 

ces deux options. 

Concernant les coûts liés aux coopératives maraichères et aux activités génératrices de revenus 

(relance des moyens d’existence), ils ont été répartis entre les deux groupes de bénéficiaires 

en tant que coûts indirectes imputés à chaque option. Les coûts indirects ont été répartis entre 

ces deux options au prorata du nombre de bénéficiaires pour chacune d’entre elles. 

Tableau 38: repartition des coûts entre l’option 1 ‘Bétail’ et l’option 2 ‘Intrants’ 

 Option 1: Bétail  Option 2: Intrants 

Coût direct  $ 103 458   $ 71 027  

Coût indirect  $ 90 512   $ 425 632  

Total  $ 193 970   $ 496 659  

 

Ces coûts, divisés par le nombre de bénéficiaires pour chaque option, et additionné aux coûts 

du cash+, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Option 1: Cash + 

seul 

Option 2: Cash+ 

et Bétail  

Option 3: Cash+ 

et Intrants 

Coût par ménage $ 595 $ 1 080 $ 859 

 

Ces coûts par ménage considèrent cependant les 152 ménages ayant reçu à la fois des chèvres 

et des semences comme des bénéficiaires uniques, ils ont donc été compté à la fois dans 

l’option 2 et dans l’option 3. Une autre limitation importante concerne les bénéficiaires des 

coopératives maraichères et de moyens d’existence. Puisque ces bénéficiaires avaient tous reçu 

soit du bétail soit des semences, il n’aurait pas été possible et pertinent de calculer un coût par 

bénéficiaires uniquement pour ces activités. Ainsi, comme expliqué précédemment, ces coûts 
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ont été répartis entre les deux options et traités comme des coûts indirects à la production de 

l’option ‘bétail’ et de l’option ‘intrant’. Ainsi les coûts par bénéficiaires de l’option 2 et 3 

comptent une partie du coût de ces coopératives. 

Enfin, le tableau suivant présente un coût par bénéficiaire des activités de livelihoods en 

général. Malgré les limitations importantes que cela présente, notamment liées à la grande 

diversité des bénéficiaires de livelihoods qui ne représentent pas un groupe homogène, ce 

coût permet cependant d’éliminer les cas de double comptable des bénéficiaires en utilisant le 

nombre de bénéficiaires uniques des activités livelihoods, soit 2129 ménages. 

Tableau 39: Coût par ménage pour chaque option 

 Cash + seul Livelihoods seul Cash+ et livelihoods 

Coût par ménage $595 $324  $920  

On voit donc que l’ajout des activités de renforcement des moyens d’existence représente un 

coût supplémentaire d’environ 324 USD par ménage bénéficiaire (selon le type de soutien 

reçu), soit un total d’environ 920 USD pour un ménage recevant le cash+ et livelihoods contre 

595 USD pour un ménage recevant le cash+ seul. 

Si, compte-tenu des limitations liées à l’analyse des données quantitatives et du calcul de 

l’index, les consultants ont décidé de ne pas calculer le ratio coût-efficacité qui ne serait pas 

représentatif de la réalité, la plupart des informateurs clés ont exprimé que selon eux ce coût 

supplémentaire en valait la peine. Cela est d’autant plus vrai si le renforcement des moyens 

d’existence et de la résilience s’inscrit dans une logique de plus terme.93 

  

--------------------------------------------------  

93  Entretiens avec les informateurs clés et Cédric Elluard, « Guidance Notes: Cash Transfers in Livelihood 

Programming », CaLP, octobre 2015, 40. 
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V. Conclusion 

Cette étude a tout d’abord permis de montrer les effets en termes de lutte contre la 

malnutrition et d’amélioration de la sécurité alimentaire de l’approche mise en œuvre par Save 

the Children dans le cadre de son programme intitulé « Assistance intégrée de sauvetage pour 

la population touchée par la crise alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie ».  

Le suivi des indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition au cours du projet ainsi que les 

données qualitatives collectées dans le cadre de l’étude montrent une amélioration indéniable 

de l’alimentation et du statut nutritionnel des bénéficiaires du programme.  Au niveau du 

ménage d’abord, les bénéficiaires ont notamment pu augmenter le nombre de repas 

consommé et la diversité alimentaire entre le démarrage du projet et sa fin. Cette 

augmentation ne semblait également pas être partagée par les ménages non bénéficiaires qui 

ont été touché beaucoup plus sévèrement par la période de soudure, et présentaient ainsi une 

consommation et diversité alimentaire plus faibles que les ménages bénéficiaires à la fin des 

distributions. Au niveau de l’individu et plus précisément des FEFA, l’étude a aussi permis de 

mettre en évidence une amélioration importante de la diversité alimentaire. Selon les FEFA 

consultées, l’assistance leur a permis de diversifier leur alimentation et celle de leurs enfants et 

d’augmenter le nombre de repas par jour. D’après les bénéficiaires consultées, le programme 

a également favorisé des changements de pratiques et attitudes liés aux soins de l’enfant avec 

une amélioration générale de la connaissance des bonnes pratiques quant à la vaccination, 

l’allaitement et la diversification alimentaire pour les enfants de 6 à 23 mois. Il était cependant 

difficile de mesurer cet effet puisque tous les membres des villages couverts par l’intervention 

ont pu accéder aux séances de sensibilisations mises en place dans le cadre du cash+ et de la 

CCSC. 

Enfin, le programme a permis de renforcer le lien entre les communautés et les structures de 

santé en permettant le dépistage d’un nombre important d’enfants et de FEFA dans la zone 

couverte par le programme et de référer les cas nécessitant une prise en charge. Cela aurait 

permis d’éviter l’explosion des cas de malnutrition sévère dans la zone d’intervention.  

L’arrivée tardive des pluies et les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de 

COVID-19 ont cependant mené à une dégradation conditions de vie et, d’une certaine mesure, 

à la perte des acquis positifs engendrés durant la mise en œuvre du programme. Si certains 

ménages avaient réussi à vendre les récoltes et établir un stock de vivre leur permettant de 

faire face à la baisse de revenus liée à l’arrêt de l’assistance à partir de décembre, l’arrivée 

tardive des pluies et les restrictions de mouvements imposées dès avril 2020 ont mené à une 

dégradation plus sévère des conditions de vie à partir d’avril-mai 2020. Le lien avec les 

structures de santé a également été fragilisé de par la crainte des ménages de se rendre dans 

ces structures par peur de contracter le coronavirus. 

Ainsi, si la contribution positive de l’approche cash+ mise en œuvre par Save the Children est 

visible lors du suivi des indicateurs de nutrition et de sécurité alimentaire au cours du 
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programme, certains témoignages collectés lors des groupes de discussions et entretiens 

semblent cependant poser certaines questions en termes de durabilité des résultats une fois 

que les distributions de la composante cash+ viennent à terme.  

Si les interventions de renforcement des moyens d’existence et de la résilience ont été ajouté 

à l’approche cash+ dans le cadre du programme afin de palier à ces difficultés en termes de 

durabilité de l’approche, il est à ce jour difficile d’estimer dans quelle mesure cela s’est révélé 

vrai.   

L’analyse des indicateurs de sécurité alimentaire à l’échelle du ménage et l’individu a permis 

de mettre en évidence certaines différences entre les deux types de bénéficiaires (ceux ayant 

bénéficié de cash + seul d’un côté et ceux ayant bénéficié du cash+ et d’activité de 

renforcement des moyens d’existence de l’autre). Les données collectées dans le cadre du 

projet montraient notamment un nombre de repas moyen consommé par jour plus important 

pour les bénéficiaires du cash+ et livelihoods ainsi qu’une progression des scores de 

consommation alimentaire et une réduction de l’usage de stratégies négatives d’adaptation 

liées à la consommation plus importantes. Ces résultats semblaient donc suggérer une 

amélioration des conditions de vie légèrement plus importante pour les bénéficiaires des 

activités de renforcement des moyens d’existence comparés aux bénéficiaires du cash+ seul. 

Les résultats de l’étude CAP ne permettent pas de montrer une différence marquée entre les 

deux combinaisons de modalités quant aux attitudes et pratiques liées à la nutrition et aux 

soins des enfants de 0 à 23 mois. Cela provenait notamment du fait que les séances de 

sensibilisations et la CCSC faisaient partie de la composante cash+ qui a donc touché tous les 

bénéficiaires, mais également les non bénéficiaires dans les villages couverts par le programme, 

de manière indifférenciée. 

Bien que présentant certaines limitations, l’analyse de budget du projet et le calcul du coût par 

bénéficiaire selon les options de modalités ont enfin montré que l’ajout d’activités de 

renforcement de moyens d’existence représentait un investissement conséquent de plus de 

50% comparé à l’approche cash+ uniquement. 

Si d’après certains indicateurs observés et l’opinion de la majorité des informateurs clés, ces 

interventions de renforcement des moyens d’existence ont permis à leurs bénéficiaires de 

mieux résister à la période de soudure et de tirer des avantages plus grands du programme, 

justifiant ainsi les coûts supplémentaires qu’elles engendrent, cette différence d’efficacité entre 

les deux groupes de bénéficiaires n’a pas pu être entièrement mesurée. Les raisons expliquant 

cela incluent notamment la chronologie du programme et des exercices de collecte de 

données sur lesquels reposait l’analyse des données quantitatives ainsi que des facteurs 

externes tels qu’une mauvaise pluviométrie et l’épidémie de COVID-19 et les restrictions de 

mouvements imposées. Il serait intéressant de pouvoir mesurer cet effet à plus long terme. 

Enfin, développer des interventions de renforcement des moyens d’existence et de la résilience 

pouvant réaliser leur plein potentiel implique de la flexibilité pour prendre en compte 

notamment les changements climatiques et facteurs structurels mais surtout un engagement 
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à long terme qui va à l’encontre des financements à court-terme avec lesquels les acteurs 

humanitaires doivent souvent travailler. 94 

 

--------------------------------------------------  

94 Entretiens avec les informateurs clés et Elluard. 
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Annexes 

Annexe 1 : Chronogramme du projet 

Illustration 7: Chronogramme simplifié du projet95 

 
 

Annexe 2 : Méthodologie détaillée de l’étude 

Afin de mener cette mission, Key Aid Consulting a utilisé une approche mixte s’appuyant à 

la fois sur des données primaires et secondaires, qualitatives et quantitatives. Des 

ajustements à la méthodologie ont dû être apportés afin de compenser les impacts de 

l’épidémie du COVID-19. 

--------------------------------------------------  

95 Save the Children, « Stratégie de ciblage FFP/OFDA », 2019. 
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Phase de démarrage & revue documentaire 

Cette mission a commencé par un briefing détaillé à distance via Skype entre l’équipe de 

Key Aid Consulting et la mission de Save the Children. L’objectif de cet échange était 

d’affiner la compréhension des termes de référence et du contexte de l’étude et de discuter 

du calendrier de l’étude et des arrangements logistiques. Ce briefing a aussi permis aux 

consultants d’avoir une meilleure idée des données secondaires disponibles. Les consultants 

ont ensuite examiné les documents mis à leur disposition. 

La revue documentaire a inclus à ce stade : 

▪ La proposition technique du projet ; 

▪ Les rapports au bailleur ; 

▪ Le cadre logique (ou théorie du changement) ; 

▪ La stratégie de ciblage et le chronogramme du projet ; 

▪ Le rapport d’étude préliminaire (baseline) ; 

▪ Le tableau de suivi du progrès des indicateurs (IPTT) ; 

▪ Les documents expliquant l’approche commune de Save the Children en termes de 

nutrition 

▪ Le budget du projet (ainsi que les dépenses réellement effectuées) 

▪ Les données de suivi (base de données) et questionnaires associés pour la baseline, 

les PDM et le suivi nutritionnel des enfants ; 

▪ La liste/carte des villages d’intervention du projet. 

A l’issue de cette revue documentaire, Key Aid Consulting a développé un rapport de 

démarrage, qui détaillait la matrice de l’étude, la méthodologie, le calendrier, notamment 

de la collecte de données terrain, et les outils qui seront utilisés pour la collecte de données. 

Une première version du rapport de démarrage avait été validée par Save the Children le 

06 mars 2020, avant la mission terrain prévue pour le 17 mars. Cette mission a cependant 

dû être annulée à cause de l’épidémie de COVID-19. 

Le rapport de démarrage et la méthodologie de l’étude ont donc dû être revus pour passer 

à une collecte de données à distance. Cette seconde version du rapport de démarrage a 

été validée par Save the Children le 15 mai 2020. 

Collecte de données 

Il est important de noter qu’une partie importante des données avait déjà été collectée ou 

par Save the Children au moment de l’étude, notamment en matière de résultats sur la 

sécurité alimentaire et nutrition. L’objectif de la collecte de données primaires était donc de 

compléter/nuancer/mettre en perspective certaines sources de données. C’est dans cette 

optique que les méthodes de collecte de données ci-dessous ont été proposées. 
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Revue documentaire  

Commencée durant la phase de démarrage, la revue documentaire a continué pendant la 

phase de collecte de données, au fur et à mesure que des documents ont été identifiés et 

partagés avec les consultants à la suite d’entretiens. 

Les entretiens réalisés ont également permis de mieux comprendre certaines sources de 

données telles que les bases de données de baseline et endline ou encore le budget du 

projet.  

Entretiens qualitatifs 

Chloé a mené 15 entretiens qualitatifs avec les différentes parties prenantes internes et 

externes aux projets à distance, via Skype, WhatsApp or phone. La liste exacte 

d’informateurs clés avait été fournie par Save the Children durant la phase de démarrage. 

La répartition des informateurs clés par catégorie de partie prenante était la suivante :  

▪ Membres de l’équipe Save Children (programme, finance et logistique) : 7 

▪ Membres des partenaires ONG sur le terrain (Croix Rouge, Médecins de Monde) : 3 

▪ Représentants des autorités locales, des Ministères et différents services techniques 

de l’État impliqués (Ministère de l’Enfance et de la Famille, de la Santé, Relais 

Communautaires, Ministère de l'Agriculture et Elevage, etc.) : 4 

▪ Représentants des bénéficiaires et familles ciblées : 1 

L’échantillonnage s’est ainsi fait de façon raisonnée, l’objectif étant d’inclure les personnes 

jugées les plus aptes à répondre aux questions des consultants. 

Les guides d’entretiens sont disponibles en Annexe 4 : Outils de collecte des données. 

Les objectifs de ces entretiens étaient les suivants :  

▪ Compléter les informations sur la conception du projet, la mise en œuvre du projet, 

le suivi et l’évaluation ; 

▪ Comprendre les choix opérationnels faits : choix des modalités, du montant et de la 

fréquence des transferts, des mécanismes de distributions, des zones, des 

populations ciblés, etc. ; 

▪ Déterminer les effets de l’assistance reçue.  

▪ Estimer les différences de ressources dédiées (temps et budget) à la mise en œuvre 

de chaque combinaison de modalités pour mettre en perspective les résultats en 

termes de gains d’efficacité et d’amélioration du statut nutritionnel des familles 

ciblées. Cela contribuera notamment à déterminer la quote-part des coûts indirects 

à imputer à chacune des options étudiées. Cette façon de procéder est la méthode 

recommandée dans divers guides méthodologiques96. 

Groupes de discussion 

Afin de collecter des données qualitatives, qui sont venues complémenter les données 

quantitatives de la endline, l’option retenue après concertations avec l’équipe du projet était 

--------------------------------------------------  

96 Par exemple: USAID et IRC, « Cost-Efficiency Analysis of Basic Needs Programs: Best Practice Guidance for 

Humanitarian Agencies », août 2019. ; SDC, « Financial and Economic Analysis of Projects with a focus on Cost 

Benefit Analysis (CBA) and Cost Effectiveness Analysis (CEA) », s. d. 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  

 

  

Key Aid Consulting 3 

 

d’organiser des groupes de discussions réduits (4 bénéficiaires ou non bénéficiaires 

maximum) réalisés par des enquêteurs externes travaillant régulièrement avec Save the 

Children pour la collecte de données et le suivi. Ces enquêteurs ont ainsi été sélectionnés 

par Save the Children mais formées à distance par l’équipe de Key Aid Consulting pendant 

une journée. Dans les cadres de ces groupes de discussions réduits, les gestes barrières 

indiqués par le gouvernement mauritanien et l’Organisation Mondiale de la Santé ont été 

respectés. Ces énumérateurs ont été accompagnés par l’assistant en suivi et évaluation du 

projet. 

Les énumérateurs, par équipe de deux, se sont entretenus en particulier avec les 

bénéficiaires du cash+ seul, du cash+ et livelihoods et des non bénéficiaires pour collecter 

des données au sujet des changements de pratiques nutritionnelles suite au programme. 

Photo 2: Groupe de discussion avec les hommes 

L’objectif de cette méthode de collecte de données est de comprendre les résultats et les 

effets de l’intervention dans les différentes communautés en termes de sécurité 

nutritionnelle des ménages. 

Pour faciliter ces discussions, les consultants ont développé un guide d’entretien avec des 

questions semi-ouvertes, c’est-à-dire que certains thèmes ont été abordés avec les 

participants et que les questions de suivi ont été posées en fonction des premières réponses 

données.  

Le guide d’entretiens est disponible en Annexe 4 : Outils de collecte des données. 

Au total, 7 jours ont été consacrés à ces groupes de discussion dont 1 jour dédié à la 

formation des énumérateurs. L’équipe de 8 énumérateurs ont pu réaliser 8 groupes de 

discussion par jour (2 groupes de discussion par chaque équipe de deux énumérateurs en 

comptant l’animation des groupes, la transcription et le transport) soit 43 groupes de 

discussion.97 Au total, 164 participants ont pu être consultés dont 56 bénéficiaires du cash+ 

seul, 64 bénéficiaires du cash+ et livelihoods et 44 non-bénéficiaires. La moitié des groupes 

--------------------------------------------------  

97 Cela correspond à un groupe de moins que le nombre prévu dans le rapport de démarrage. Cela est dpu 

au fait que dans un village, les énumérateurs n’ont pas pu trouver la catégorie de bénéficiaires recherchée 

(bénéficiaires du cash+ et livelihoods) car ces derniers n’étaient pas présents dans le village au moment de la 

visite. 
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ont été réalisés avec des femmes uniquement et l’autre moitié avec des hommes 

uniquement. Pendant la collecte de données, les consultants assuré le contrôle qualité et le 

codage des données.  

Photo 3: Groupe de discussion avec les FEFA 

 

Enquête ménages 

Alors qu’une enquête endine générale pour toutes les activités était prévue à la fin du projet, 

ce qui correspondait à quelques semaines près au timing de cette étude, les consultants 

avaient proposé de ne pas réaliser une seconde enquête ménage. Cela permettait en effet 

non seulement d’économiser certains coûts mais aussi de ne pas surcharger les mêmes 

ménages avec une enquête supplémentaire.  Les consultants avaient proposé que cette 

enquête endline inclue également des répondants non-bénéficiaires du programme mais 

ayant des caractéristiques similaires aux groupes qui seront sondés pendant l’enquête. Cela 

aurait permis de révéler les effets des différentes modalités comparés à la situation des 

ménages n’ayant pas reçu d’assistance.  

Les consultants avaient également prévu d’élaborer le questionnaire avec les équipes de 

projet. Cependant, cette enquête finale n’a pas eu lieu et les consultants ont dû se reposer 

sur l’enquête endline des activités cash+ (réalisée en novembre). Cela a posé certaines 

limitations qui sont présentées dans la IV.1.2.3 

Protection des données 

Toutes les données personnelles collectées durant ces entretiens et groupes de discussion 

sont stockées sur un serveur sécurisé (OwnCloud). Seules les équipes de Key Aid Consulting 

y ont accès. Elles seront supprimées au bout d’un an après la validation du présent rapport 

par Save the Children. 

Analyse des données et présentation des résultats 

Les données collectées lors de la revue documentaire ont été extraites et entrées dans une 

matrice de codage (pour les données dites qualitatives, telles que les rapports, documents 

de projets, etc. et données primaires) et dans des masques de données Excel (pour le 

budget, et les bases de données tels que PDM, endline, etc.). Plus particulièrement : 

Données qualitatives  

Les données issues de la revue documentaire, des entretiens et des groupes de discussion 

ont été codées dans Excel, selon les indicateurs proposés dans la matrice d’étude, et 
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analysées par indicateur. Les données ont ensuite été (quand nécessaire) désagrégées par 

groupe et triangulées. 

Bases de données  

Key Aid Consulting a analysé les bases de données collectées par Save the Children afin de 

calculer les indicateurs de nutrition.  

Pour cela, une étape préliminaire d’identification des ménages dans chaque base de 

données a été nécessaire. En effet, les bases de données baseline et endline ne permettaient 

pas de savoir à quelle option de modalité appartenait quel ménage. Les consultants ont 

donc dû identifier les bénéficiaires des activités ‘livelihoods’ en utilisant les listes de 

bénéficiaires de chèvres et de semences dans chaque base de données. Puis, les consultants 

ont attribué un identifiant unique à chaque ménage ayant pu être identifié à la fois à la 

baseline et à la endline. Sur tous les ménages consultés à la baseline et la endline, les 

consultants n’ont pû retenir que 520 d’entre eux pour lesquels une correspondance a pu 

être établie dans les deux bases de données.  

Pour l’identification des FEFA et des enfants, les consultants se sont servis de l’index parents 

présent dans les bases de données qui permet de lier chaque FEFA et enfants au ménage 

auquel ils appartiennent. Cela a donc permis de savoir quelle FEFA et quel enfant avait reçu 

quel type d’assistance. Grâce à l’identifiant unique donné par les consultants à chaque 

ménage, nous avons ensuite pu identifier 247 FEFA consultées à la baseline et à la endline 

pour suivre leur évolution. Concernant les enfants, les consultants n’ont pas pu identifier un 

nombre suffisamment important d’entre eux pour lesquels des données avaient été 

collectées à la fois à la baseline et la endline. Nous n’avons ainsi pas pu suivre l’évolution 

d’un groupe d’enfants mais nous sommes servis des valeurs moyennes par indicateur. 

Les consultants ont ensuite procédé au calcul par option de modalités des indicateurs 

(seulement si pertinent98) suivants :  

▪ Score de diversité alimentaire des femmes (SDAF) et % de FEFA ayant un SDAF faible, 

limite et adéquat,  

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires 

ou plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois (SDAI enfants) et % d'enfants 

âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments appartenant à 4 groupes alimentaires 

ou plus ; 

▪ Score de diversité alimentaire du ménage (SDAM) et % de ménages qui reçoivent des 

aliments appartenant à 4 groupes alimentaires ou plus ; 

▪ Indice de la faim dans le ménage (HHS) ; 

▪ Score de consommation alimentaire et % de ménages dont le score est considéré 

comme ‘acceptable’ ; 

▪ L’indice réduit des stratégies d’adaptation basé sur la consommation alimentaire ; 

--------------------------------------------------  

98 Par exemple, les consultants n’ont pas distingué les bénéficiaires du cash+ des bénéficiaires du cash+ et 

livelihoods pour les changements de pratiques liés aux sessions de sensibilisation puisque les deux groupes 

de bénéficiaires ont participé aux séances de sensibilisation et que l’ajout d’interventions de renforcement de 

moyens d’existence n’a pas d’impact sur ce résultat. 
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▪ % de nourrissons âgés de 0 à 5 mois nourris exclusivement avec du lait maternel 

▪ % de personnes bénéficiant d'interventions visant à modifier les comportements pour 

améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui attestent 

avoir changer les pratiques au sein du foyer, pour certains partiques spécifiques 

uniquement. 

Les différents indicateurs sont présentés en Annexe 5 : Présentation des indicateurs de 

sécurité alimentaire et nutrition mesurés. 

Ces indicateurs découlent de ceux utilisés lors de la baseline99. Pour certains d’entre eux, 

comme les changements de pratiques et d’attitudes, les données n’étaient pas disponibles 

dans la base de données endline. Les consultants ont dû utiliser les données de l’enquête 

CAP réalisée en juin 2020. 

Ces indicateurs, ayant des bases et des échelles différentes, seront agrégés en un indicateur 

commun sur une base 100, en utilisant les paramètres suivants. Pour calculer la valeur de 

chaque indicateur sur la base 100, les consultants ont utilisé le calcul suivant pour chaque 

indicateur :  

Tableau 40. Calcul des indicateurs de sécurité alimentaire sur une base 100100 

 Indicateur à polarité positive Indicateur à polarité négative 

Formule Valeur sur base 100 = 

Valeur – Min   x 100 

Max – Min.   

Où :  

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Max = valeur maximum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de l’indicateur 

sur son échelle d’origine 

 

Valeur sur base 100 = 

 Max – Valeur   x 100 

 Max – Min.   

Où :  

Valeur = valeur de l’indicateur à 

recalibrer 

Max = valeur maximum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

Min = valeur minimum de 

l’indicateur sur son échelle d’origine 

 

Exemple Pour le HDDS, dont l’échelle est de 0 

à 16 (score étant le meilleur score), si 

la valeur du HDDS est 7, alors sa 

valeur sur base 100 est : 

V100 = ((7-0) / (16 – 0))*100 = 43,75 

Pour le rCSI, dont l’échelle est de 0 

et 56, 56 étant le pire score, si la 

valeur du rCSI est 31, alors sa valeur 

sur base 100 est :  

V100 = ((56-31)/(56 – 0)*100 = 42,85 

 

Une fois ces indicateurs calculés, les consultants ont agrégé ces trois indicateurs en un index 

commun en utilisant des poids relatifs qui leur semblaient pertinents compte tenu du 

programme, des objectifs de l’étude et des différentes sources de données. Ces poids sont 

présentés dans la section des résultats de l’étude. 

--------------------------------------------------  

99 Save the Children, « Rapport de l’Enquête Baseline du Projet USAID au Gorgol et Brakna », Aout 2019. 

100 Cost-effectiveness comparison between transfer modalities, guidance note, novembre 2018, WFP 
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Ces différents pourcentages ont été déterminés en nous basant sur de précédentes 

expériences. Il est cependant possible de les modifier si SC souhaite apporter plus de poids 

à certains indicateurs par rapport à d’autres, rajouter des indicateurs ou en enlever.  

Plusieurs versions de l’index ont été calculées selon le type de données disponibles : deux 

pour la comparaison entre la situation de baseline et endline de tous les bénéficiaires du 

programme (l’un utilisant les scores moyens par indicateur et l’autre utilisant le pourcentage 

de bénéficiaires atteignant un certain seuil acceptable par indicateur) et deux pour la 

comparaison entre les bénéficiaires cash+ et les bénéficiaires cash+ et livelihoods (un 

utilisant également les scores moyens par indicateur et un autre utilisant les pourcentages 

d’augmentation des scores pour chaque indicateur).  

Données budgétaires 

En utilisant les données du suivi budgétaire de SC, et via les entretiens, les consultants ont 

rempli un masque de données financières permettant de calculer les coûts directs et 

indirects de chacune des options. Ils en ensuite pu calculer les coûts associés à chaque 

secteur du programme et à chaque option de modalité (soit cash+ soit livelihoods) pour 

enfin calculer le coût moyen par bénéficiaire de chaque combinaison de modalité en 

utilisant le nombre de bénéficiaires par activité présenté dans le récit technique soumis à 

USAID.101 

 

L’équipe a ensuite produit une première version du rapport final qui a été présentée aux 

responsables de l’étude. Sur la base des commentaires reçus, les consultants ont produit un 

rapport final.  

Limitations de l’étude 

Les principales limitations de l’étude sont liées à la temporalité de l’enquête endline, ayant 

permis de mesurer l’effet de cash+ sur la nutrition des ménages mais pas des activités de 

renforcement des moyens d’existence. Cela est plus amplement expliqué dans la section 

IV.1.2.3 du rapport. 

Une seconde limitation tient au fait qu’un certain nombre de bénéficiaires dans les bases de 

données n’ont pas pu faire partie de la fusion des bases de données. L’analyse porte donc 

sur les 520 ménages bénéficiaires et 247 FEFA qui apparaissent dans les deux bases de 

données : baseline et endline. Pour les données sur les enfants, la correspondance n’a 

cependant pas pu être établie et les consultants ont donc utilisé les moyennes par indicateur 

du groupe entier mais sans mesurer l’évolution d’un même groupe d’enfants entre la 

baseline et la endline. 

En outre, certaines limitations sont apparues au moment de l’analyse budgétaire qui portent 

surtout sur le comptage du nombre de bénéficiaires par activité. Tous les bénéficiaires 

n’ayant pas reçu le même paquet d’intervention (certains ayant reçu seulement les transferts 

monétaires et sensibilisations, d’autres ont reçu les transferts monétaires, sensibilisations et 

kit wash, d’autres encore ont juste bénéficié du soutien aux coopératives, etc.) a été un 

--------------------------------------------------  

101 Save the Children, « USAID - Récit Technique de Save the Children Mauritanie - FY19 ». 
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obstacles pour le calcul du coût moyen par bénéficiaire. Les consultants ont donc compté 

ces bénéficiaires en considérant qu’ils faisaient tous partie des bénéficiaires cash+.  

Enfin, il est également possible que l’épidémie de COVID-19 ait eu des effets sur les résultats 

de l’étude, notamment dans le cadre des données collectées lors des groupes de discussion 

qui ont pu être plus négatif qu’il l’aurait été en l’absence d’épidémie mondiale et de 

limitation de mouvements. Ces limitations de mouvements ont aussi pu avoir un impact sur 

l’effet des activités de renforcement des moyens d’existence mises en œuvre dans la cadre 

du projet. 

Annexe 3: Calcul du seuil acceptable de l’index 

Index exprimé en moyenne par indicateur 

Cet index, utilisé pour mettre en perspective l’évolution de l’index calculé par les biais des 

moyennes par indicateur pour tous les ménages bénéficiaires du programme, a été calculé 

en utilisant les valeurs des seuils « acceptable » pour chacun des éléments de l’index. Ces 

seuils sont indiqués dans la colonne ‘valeur initiale’ du tableau. Par exemple, pour le SCA, le 

score à obtenir pour atteindre un seuil ‘acceptable’ est de 42 sur 112, nous avons donc utilisé 

cette valeur pour calculer l’index du seuil acceptable. 

Concernant le pourcentage d’enfants de 0 à 5 mois nourris exclusivement au lait maternel, 

les consultants se sont servis de la cible fixée par Save the Children dans le cadre de son 

suivi des indicateurs du programme, soit 50%.  

Tableau 41: Calcul de l'index du seuil 'acceptable' exprimé en valeur par indicateur 

 

Index exprimé en pourcentage de la population cible 

Cet index, utilisé pour mettre en perspective l’évolution de l’index calculé par les biais des 

pourcentages de population atteignant un certain seuil par indicateur pour tous les 

ménages bénéficiaires du programme, a été calculé en utilisant les pourcentages cibles fixés 

par Save the Children dans le cadre de son suivi des indicateurs du programme. Ainsi pour 

le SCA par exemple, l’objectif cible fixé par l’équipe du programme était que 90% des 

bénéficiaires aient un SCA ‘acceptable’ i.e. supérieur à 42. La valeur utilisée pour le SCA est 

donc 0,90. 
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Index exprimé en moyenne par indicateur (utilisé pour 

comparer l’évolution des bénéficiaires cash+ comparé aux 

bénéficiaires cash+ et livelihoods) 

 

Annexe 4 : Outils de collecte des données 

Entretiens qualitatifs – personnel de SC  

Introduction et contexte  

SC a commissionné Key Aid Consulting pour réaliser une étude visant à comparer les effets 

des différentes combinaisons de modalités utilisées dans le cadre du programme de USAID 

sur la nutrition des bénéficiaires. Le but de cette évaluation est de déterminer quelle 

combinaison de modalité représente le meilleur rapport coût-efficacité.  

Cette étude est menée principalement dans un but d’apprentissage afin d’améliorer la mise 

d’un projet futures en Mauritanie ou ailleurs. 

Politique de confidentialité  

Les informations que vous nous communiquerez resteront anonymes et le rapport final ne 

citera aucun nom. Il résumera uniquement toutes les informations collectées dans le cadre 

de cette évaluation sans permettre d’identifier qui a dit quoi. Sachez également que vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données que vous nous 

avez communiquées à l'issue de cet entretien. Pour ce faire, merci d’écrire à 

info@keyaidconsulting.com. 

Les notes que je vais prendre seront effacées dans un an. Et durant cette durée, seul Key 

Aid Consulting y aura accès.  

Informations générales 
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Nom : 

Fonction : 

Organisation :  

 

 

Introduction 

1. Comment avez-vous été impliqué dans le projet ? quel a été votre rôle ? 

 

Efficacité des différentes options 

2. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis d’améliorer le statut nutritionnel des 

ménages ciblés ? Pourquoi selon-vous ? 

3. Avez-vous pu remarquer une différence entre les ménages ciblés et d’autres 

ménages de la zone qui n’auraient pas pu bénéficier du projet ? 

4. Quelles sont les différences que vous avez constaté entre les différentes options de 

modalités ?  

Rappeler les options si nécessaire 

5. Quelle option est la plus efficace selon vous ? Sur quels éléments vous basez-vous 

pour étayer cette affirmation ?  

6. Est-ce que des facteurs externes au projet auraient pu avoir un effet sur le statut 

nutritionnel des ménages ?  

Par exemple : cette année, les récoltes ont été bien meilleures que l’année précédente, ce qui 

explique la forte amélioration du statut nutritionnel des ménages entre le début et la fin du 

projet, ou à l’inverse, les récoltes ont été mauvaises ce qui explique que le statut nutritionnel 

des bénéficiaires s’est dégradé 

Ou encore : certains bénéficiaires ont bénéficié du soutien d’autres acteurs, ce qui explique 

des différences entre ce groupe et les autres bénéficiaires, etc. 

7. Hormis la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, est-ce que le projet pilote 

a eu d’autres effets (positifs ou négatifs, attenus ou inattendus) sur les 

ménages bénéficiaires ? Si oui lesquels ? ces effets étaient-ils les mêmes pour les 

deux options ?  

8. Dans quelle mesure le programme a eu des effets positifs ou négatifs, attendus ou 

inattendus, sur les ménages non-bénéficiaires/le reste de la communauté ? Si oui 

lesquels ? Ces effets étaient-ils les mêmes pour les deux options ? 

Par exemple : les activités livelihoods ont bénéficié à la communauté en général 

comparées au cash+ seul.  

 

Coûts/ressources des différentes options  

9. Sur combien de projets travaillez-vous actuellement ? (par projet, on entend ici un 

projet financé par un bailleur) 

10. Combien de votre temps passez-vous sur le projet USAID ? 

11. Combien de ce temps (passé sur le projet USAID) passez-vous sur les activités Cash+ 

et aux activités livelihoods ? 
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a. Pouvez-vous donnez une approximation du temps que passez sur les 

activités Cash+ ? Il s’agit ici de tout le cycle de projet (conception, mise en 

œuvre, suivi, la gestion financière du projet) 

Qu’en est-il pour les activités livelihoods ? 

b. Comment avez-vous fait cette estimation ? l’objectif est que la participant 

fasse une estimation moyenne 

c. Est-ce que cela fluctue en fonction des semaines/mois ? Si oui, comment 

avez-vous fait pour prendre cela en compte dans votre estimation ? 

 

A remplir en utilisant le masque de collecte de données financières (équipe finance) 

12. Quels sont les coûts directs (hors ressources) spécifiques du projet ?  

N.B : Un coût direct peut ainsi désigner les matières premières entièrement utilisées pour la 

production d'un seul bien, alors qu'un coût indirect peut correspondre par exemple à une 

charge nécessaire pour la production de plusieurs biens différents. 

a. Est-ce qu’il y a des coûts directs qui sont spécifiques à l’une ou l’autre des 

options ? Si oui lesquelles ? 

b. Comment se partage la répartition des coûts directs entre les deux options ? 

demander absolument les coûts de transferts monétaires, coûts des intrants 

pour les activités livelihoods, et tous les autres coûts directs 

13. Quels sont les coûts partagés entre les différentes options du projet ?  

14. Quels sont les coûts à exclure de l’analyse, c’est à dire les coûts/postes de dépenses 

n’ayant pas trait aux 2 options du projet ?   

Entretiens qualitatifs – services techniques de l’État & autorités 

locales 

Introduction et contexte  

SC a commissionné Key Aid Consulting pour réaliser une étude visant à comparer les effets 

des différentes combinaisons de modalités utilisées dans le cadre du programme d’USAID 

sur la nutrition des bénéficiaires. Le but de cette évaluation est de déterminer quelle 

combinaison de modalité représente le meilleur rapport coût-efficacité.  

Cette étude est menée principalement dans un but d’apprentissage afin d’améliorer la mise 

d’un projet futures en Mauritanie ou ailleurs. 

Politique de confidentialité  

Les informations que vous nous communiquerez resteront anonymes et le rapport final ne 

citera aucun nom. Il résumera uniquement toutes les informations collectées dans le cadre 

de cette évaluation sans permettre d’identifier qui a dit quoi. Sachez également que vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données que vous nous 

avez communiquées à l'issue de cet entretien. Pour ce faire, merci d’écrire à 

info@keyaidconsulting.com. 

Les notes que je vais prendre seront effacées dans un an. Et durant cette durée, seul Key 

Aid Consulting y aura accès.  
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Informations générales 

Nom : 

Fonction : 

Organisation :  

 

 

Introduction 

1. Quelles sont les activités qui ont, à votre connaissance, été mises en place par SC 

dans votre village/ zone d’intervention dans le cadre de ce projet ?  

2. Comment avez-vous été impliqué dans ces activités ? quel a été votre rôle ? 

Efficacité des différentes options 

3. Parmi les options de modalités du projet, quelles sont celles qui se retrouvent dans 

votre village/zone d’intervention ?  

Rappeler les options si nécessaire 

4. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis d’améliorer le statut nutritionnel des 

ménages de votre village qui ont reçu l’assistance ? Pourquoi selon-vous ? 

5. Avez-vous pu remarquer une différence entre les ménages qui ont bénéficié du 

projet et d’autres ménages qui n’ont pas bénéficié de celui-ci ? (par exemple : état 

de santé des enfants, nombre de cas de dépistage de la malnutrition ou enfants 

référés, changement des pratiques…) 

6. Quelles sont les différences que vous avez constatées entre les différentes options 

de modalités ?  

7. Quelle option est la plus efficace pour vous ? Pourquoi ?  

8. Est-ce que des facteurs externes au projet auraient pu avoir un effet sur le statut 

nutritionnel des ménages ?  

Par exemple : cette année, les récoltes ont été bien meilleures que l’année précédente, ce qui 

explique la forte amélioration du statut nutritionnel des ménages entre le début et la fin du 

projet, ou à l’inverse, les récoltes ont été mauvaises ce qui explique que le statut nutritionnel 

des bénéficiaires s’est dégradé 

Ou encore : certains bénéficiaires ont bénéficié du soutien d’autres acteurs, ce qui explique 

des différences entre ce groupe et les autres bénéficiaires, etc. 

9. Hormis la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, est-ce que le projet pilote 

a eu d’autres effets (positifs ou négatifs, attenus ou inattendus) sur les 

ménages bénéficiaires ? Si oui lesquels ? ces effets étaient-ils les mêmes pour les 

deux options ?  

10. Dans quelle mesure le programme a eu des effets positifs ou négatifs, attendus ou 

inattendus, sur les ménages non-bénéficiaires/le reste de la communauté ? Si oui 

lesquels ? Ces effets étaient-ils les mêmes pour les deux options ? 

Par exemple : les activités livelihoods ont bénéficié à la communauté en général 

comparées au cash+ seul.  

11. Dans quelle mesure le programme a eu des effets positifs ou négatifs, (attendus ou 

inattendus) sur les commerçants du village ?  
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Groupes de discussion avec les bénéficiaires 

Introduction et contexte  

SC a commissionné Key Aid Consulting pour réaliser une étude visant à comparer les effets 

des différentes combinaisons de modalités utilisées dans le cadre de son programme dans 

les régions du Brakna et Gorgol sur la nutrition des bénéficiaires. Le but de cette évaluation 

est de déterminer quelle combinaison de modalité apporte les meilleurs résultats comparé 

aux coûts investis..  

Cette étude est menée principalement dans un but d’apprentissage afin d’améliorer la mise 

d’un projet futures en Mauritanie ou ailleurs. 

Politique de confidentialité  

Les informations que vous nous communiquerez resteront anonymes et le rapport final ne 

citera aucun nom. Il résumera uniquement toutes les informations collectées dans le cadre 

de cette évaluation sans permettre d’identifier qui a dit quoi. Sachez également que vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données que vous nous 

avez communiquées à l'issue de cet entretien. 

Les notes que je vais prendre seront effacées dans un an. Pendant cette durée, seule Key 

Aid Consulting y aura accès.  

La discussion durera maximum une heure et quart. Vous pouvez arrêter de participer à tout 

moment et le fait de ne pas participer n’aura aucune conséquence sur votre enrôlement 

dans le programme. Acceptez-vous de participer ?    

Informations générales 

Jour   

Village 

 

        

     

Assistance 

reçue 

 Cash, farines enrichies et sensibilisation (Cash+)  

 Cash+ et livelihoods  

 Aucune 

Personnes 

interrogées 

Nombre : 

 

Genre :  

 

Particularités : 

Minorités ethniques :  

Personnes avec enfant en situation de 

handicap :  

 

Introduction 

1. Quelle assistance avez-vous reçu de la part de Save the Children depuis 1 an ?  
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Évoquer : cash, sensibilisations, farines enrichies et livelihoods (petits ruminants, semences, 

outils, soutien aux AGR et coopératives), kits hygiène, puits.  

Demander d’expliquer par quels mécanismes ils reçoivent le cash. 

2. Avez-vous reçu du soutien venant d’autres organisations que Save the Children 

depuis 1 an ? Si oui, quel type d’assistance et de la part de qui ? 

Efficacité des différentes options 

3. Depuis 1 an, comment décririez-vous l’évolution de la capacité de votre ménage à 

avoir accès à la nourriture ?  

Demander de s’exprimer en termes de : forte amélioration, légère amélioration, stabilité, 

légère dégradation, forte dégradation. 

Puis demander d’expliquer. 

4. Depuis 1 an, comment décririez-vous l’évolution du statut nutritionnel et de la santé 

des enfants dans votre foyer ?  

Demander de s’exprimer en termes de : forte amélioration, légère amélioration, stabilité, 

légère dégradation, forte dégradation. 

Puis demander d’expliquer. 

5. Est-ce que votre alimentation et celle de votre foyer a changé les 12 derniers mois ?  

Si oui, comment (manger plus, nourriture plus variée…) ?  et pourquoi? 

6. Depuis 1 an, est-ce que les pratiques d’alimentation des bébés et jeunes enfants ont 

changé ? SI oui, merci d’expliquer 

7. Quel a été l’effet du programme sur ces évolutions selon vous ?  

8. S’il n’y avait pas eu l’assistance de SC, comment aurait été votre alimentation et celle 

des autres membres de votre foyer selon vous ? 

Par exemple : si la sécurité alimentaire et nutrition se sont améliorées, demander si ce n’est 

pas l’effet des récoltes qui étaient meilleures cette année, ou l’impact de la saisonnalité. 

9. Parmi les différentes actions menées par SC dans votre village, quels ont été selon 

vous celles qui ont eu le plus d’impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition des 

ménages ? Pourquoi ? 

Rappeler les réponses données à la question 1 si nécessaire.  

10. Hormis les changements observés sur votre alimentation, est-ce que vous avez 

observé d’autres résultats au sein de votre ménage résultant du projet de SC ? 

Par exemple : tensions au sein du ménages, décision sur les dépenses au sein du ménages 

Si pas de changements négatifs, reposez la question pour s’assurer que les participants ont 

osé répondre. 

11. Y a-t-il des coûts associés à l’obtention de l’assistance ? Si oui, lesquels et à combien 

estimez-vous ces coûts ? 

Par exemple : transports pour aller retirer l’argent ou assister aux autres activités, entretiens 

du bétail, ect. 
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12. A quelle distance se trouve le marché où vous acheter les aliments pour votre foyer ? 

Devez-vous dépenser de l’argent pour y accéder et si oui combien ?  

13. Comment les prix sur ces marchés ont-ils évolué depuis 1 an pour les aliments que 

vous achetez régulièrement ?  

14. Quels sont les principales sources de revenus/moyens d’existence des habitants de 

votre village ?  

15. Dans le cadre cette étude, est-ce qu’il y a des points importants que nous n’aurions 

pas abordé ? 

Groupes de discussion avec les non-bénéficiaires 

Introduction et contexte  

SC a commissionné Key Aid Consulting pour réaliser une étude visant à comparer les effets 

sur la nutrition des bénéficiaires de différentes combinaisons de modalités utilisées dans le 

cadre d’un programme dans les régions du Brakna et Gorgol. Le but de cette évaluation est 

de déterminer quelle combinaison de modalité apporte les meilleurs résultats comparés aux 

coûts investis.  

Cette étude est menée principalement dans un but d’apprentissage afin d’améliorer la mise 

d’un projet futures en Mauritanie ou ailleurs. 

Afin de mieux estimer l’impact du programme sur les bénéficiaires, nous avons voulu 

rencontrer des ménages vivant dans des zones similaires mais qui n’aurait pas pu recevoir 

d’assistance dans le cadre de ce programme spécifique. Cela nous permettra de comparer 

l’évolution de la sécurité alimentaire de ces ménages bénéficiaires à celle d’autres ménages 

qui n’auraient pas bénéficié du programme.  

Politique de confidentialité  

Les informations que vous nous communiquerez resteront anonymes et le rapport final ne 

citera aucun nom. Il résumera uniquement toutes les informations collectées dans le cadre 

de cette évaluation sans permettre d’identifier qui a dit quoi. Sachez également que vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données que vous nous 

avez communiquées à l'issue de cet entretien. 

Les notes que je vais prendre seront effacées dans un an. Pendant cette durée, seule Key 

Aid Consulting y aura accès.  

La discussion durera maximum de 45min. Vous pouvez arrêter de participer à tout moment 

et le fait de ne pas participer ne garantira pas votre enrôlement dans le programme. 

Acceptez-vous de participer ?    

Informations générales 

Jour   

Village 
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Assistance 

reçue 

 Cash, farines enrichies et sensibilisation (Cash+)  

 Cash+ et livelihoods  

 Aucune 

Personnes 

interrogées 

Nombre : 

 

Genre :  

 

Particularités : 

Minorités ethniques :  

Personnes avec enfant en situation de 

handicap :  

 

1. Depuis 1 an, comment décririez-vous l’évolution de la capacité de votre ménage à 

avoir accès à la nourriture ?  

Demander de s’exprimer en termes de : forte amélioration, légère amélioration, stabilité, 

légère dégradation, forte dégradation. 

Puis demander d’expliquer. 

2. Depuis 1 an, comment décririez-vous l’évolution du statut nutritionnel et de la santé 

des enfants dans votre foyer ?  

Demander de s’exprimer en termes de : forte amélioration, légère amélioration, stabilité, 

légère dégradation, forte dégradation. 

Puis demander d’expliquer. 

3. Est-ce que votre alimentation et celle de votre foyer a changé les 12 derniers mois ?  

Si oui, comment (manger plus, nourriture plus variée…) ?  et pourquoi? 

4. Depuis 1 an, est-ce que les pratiques d’alimentation des bébés et jeunes enfants ont 

changé ? SI oui, merci d’expliquer 

5. Hormis les changements observés sur votre alimentation, est-ce que vous avez 

observé d’autres changement au sein de votre ménage depuis 1 an ? 

Par exemple : tensions au sein du ménages, décision sur les dépenses au sein du ménages 

6. A quelle distance se trouve le marché où vous acheter les aliments pour votre foyer ? 

Devez-vous dépenser de l’argent pour y accéder et si oui combien ?  

7. Comment les prix sur ces marchés ont-ils évolué depuis 1 an pour les aliments que 

vous achetez régulièrement ?  

8. Quels sont les principales sources de revenus/moyens d’existence des habitants de 

votre village ?  

9. Dans le cadre cette étude, est-ce qu’il y a des points importants que nous n’aurions 

pas abordé ?
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Annexe 5 : Présentation des indicateurs de sécurité alimentaire et nutrition mesurés 

 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  

 

  

Key Aid Consulting 0 

 

Annexe 6 : Bibliographie 

Croix Rouge Française. « Rapport de l’Evaluation de la Sécurité Alimentaire et des Moyens 

d’Existence dans la Wilaya du Gorgol- Moughataa de Mbout, Maghama, Monguel et 

Kaédi », mars 2020. 

Elluard, Cédric. « Guidance Notes: Cash Transfers in Livelihood Programming ». CaLP, 

octobre 2015, 40. 

HEA Sahel. « Profil de référence de l’économie des ménages ruraux de la zone 

« Agropastorale » (MR07) de la Mauritanie », mai 2019. 

Ministère de la Santé de Mauritanie, et UNICEF. « Evaluation de la situation nutritionnelle 

des enfants en Mauritanie : Enquête SMART post – récolte », février 2015. 

Programme alimentaire mondial. « Base de données “ICA Mauritania - Prevalence of Global 

Acute Malnutrition” », 27 janvier 2020. 

https://geonode.wfp.org/layers/geonode%3Amrt_ica_malnutrition_geonode_20181022. 

———. « Plan stratégique de pays – Mauritanie (2019-2022) », novembre 2018. 

Regional Food Security and Nutrition Working Group (West Africa). « Sécheresse Pastorale 

en Mauritanie et au Sénégal en 2019 : Comment éviter une nouvelle crise pastorale sur la 

base des leçons de la sécheresse de 2017 ? » Note de positionnement technique du groupe 

de travail régional sécurité alimentaire et nutrition en Afrique de l’Ouest, novembre 2019. 

ReliefWeb. « Request for Proposal – Baseline, Mid-Term and End of Project Evaluation ». 

Consulté le 30 janvier 2020. https://reliefweb.int/job/3497583/request-proposal-baseline-

mid-term-and-end-project-evaluation. 

Save the Children. « Dépistage et prise en charge des enfants au Brakna », 6 février 2020. 

———. « Dépistage et prise en charge des enfants au Gorgol », 6 février 2020. 

———. « Fiche de suivi des bénéficiaires de petits ruminants », s. d. 

———. « Humanitarian Program IPTT  USAID 2019 », novembre 2019. 

———. « Post Distribution Monitoring 2 », 2019. 

———. « Rapport de l’Enquête Baseline du Projet USAID au Gorgol et Brakna », Aout 2019. 

———. « Rapport PDM 1 (Cash+Farine) du projet USAID « Assistance intégrée de sauvetage 

pour la population touchée par la crise alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie » », 2019. 

———. « Rapport PDM Chèvre du projet USAID », 2019. 

———. « Rapport PDM Semence du projet USAID », décembre 2019. 

———. « Resourcing Families for Better Nutrition », s. d. 

———. « Save the Children SubGrant Budget by Line Item - », Mrs 2020. 

———. « Stratégie de ciblage FFP/OFDA », 2019. 

———. « USAID - MEAL - Suivi_de Save the Children Mauritanie - FY19 », 2019. 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  

 

  

Key Aid Consulting 1 

 

———. « USAID - Récit Technique de Save the Children Mauritanie - FY19 », 16 avril 2019. 

———. « USAID - Tableau de Suivi de MEAL », s. d. 

———. « USAID- Récit budgétaire de Save the Children Mauritanie_FY19 », 11 avril 2019. 

SDC. « Financial and Economic Analysis of Projects with a focus on Cost Benefit Analysis 

(CBA) and Cost Effectiveness Analysis (CEA) », s. d. 

USAID, et IRC. « Cost-Efficiency Analysis of Basic Needs Programs: Best Practice Guidance 

for Humanitarian Agencies », août 2019. 

 



Save the Children – Etude sur l’approche CASH+ en Mauritanie  

 

  

Key Aid Consulting 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.keyaidconsulting.com 

 

18 bis Rue Tiquetonne 75002 Paris 

 

 


	Remerciements
	Table des acronymes
	I. Contexte de l’étude
	II. Objectifs de l’étude
	III. Aperçu de la méthodologie
	IV. Résultats de l’étude
	IV.1. Efficacité des différentes combinaisons de modalité
	IV.1.1. Efficacité de l’approche toutes options confondues
	IV.1.1.1. A l’échelle du ménage
	IV.1.1.2. Sur la nutrition et les soins des Femmes Enceintes et Femmes Allaitantes (FEFA)
	IV.1.1.3. Sur la nutrition et la santé des enfants de 0 à 23 mois
	IV.1.1.4. Calcul de l’index et évolution entre la baseline et la endline

	Limitations de l’étude
	IV.1.1.5. Autres effets du programme

	IV.1.2. Efficacité de l’ajout des interventions en moyens d’existence
	IV.1.2.1. Sur la nutrition et l’accès à la nourriture des deux types de bénéficiaires
	IV.1.2.2. Autres effets que sur la sécurité alimentaire et nutrition des bénéficiares
	IV.1.2.3. Calcul de l’index par combinaison de modalité

	Limitations de l’étude

	IV.2. Analyse des coûts associés à chaque combinaison de modalité
	IV.2.1. Structure des coûts par option
	IV.2.2. Bénéficiaires des activités
	IV.2.3. Coûts par ménage


	V. Conclusion
	Annexes
	Annexe 1 : Chronogramme du projet
	Annexe 2 : Méthodologie détaillée de l’étude
	Phase de démarrage & revue documentaire
	Collecte de données
	Analyse des données et présentation des résultats
	Limitations de l’étude

	Annexe 3: Calcul du seuil acceptable de l’index
	Index exprimé en moyenne par indicateur
	Index exprimé en pourcentage de la population cible
	Index exprimé en moyenne par indicateur (utilisé pour comparer l’évolution des bénéficiaires cash+ comparé aux bénéficiaires cash+ et livelihoods)

	Annexe 4 : Outils de collecte des données
	Entretiens qualitatifs – personnel de SC
	Entretiens qualitatifs – services techniques de l’État & autorités locales
	Groupes de discussion avec les bénéficiaires
	Groupes de discussion avec les non-bénéficiaires

	Annexe 5 : Présentation des indicateurs de sécurité alimentaire et nutrition mesurés
	Annexe 6 : Bibliographie




