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Résumé exécutif 

A travers un appel d’offre restreint, WHH a sollicité les services de consultants externes pour 

mesurer, par une analyse approfondie à différents niveaux, les résultats du projet 1138, ainsi que 

les stratégies d’opération, la satisfaction des bénéficiaires et de dégager les leçons apprises. La 

méthodologie qui a été suivie pour la réalisation de l’étude comprend les éléments suivants : activi- 

té de familiarisation, technique d’échantillonnage, technique de collecte des données, méthodes de compi- 

lation des données, analyse et interprétation des données  Les résultats obtenus sont : 
 

✓ La pertinence : au regard de la situation problématique de dégradation de la sécurité alimen- 

taire des ménages, le dysfonctionnement du plus grand système d’irrigation de la région et la 

faiblesse dans les chaines de valeurs rizicoles et maraichères, ainsi que la précarité de la 

communauté de Saint Raphaël face à la dégradation de l’environnement, le projet est très 

pertinent pour les groupes cibles et s’aligne parfaitement avec les objectifs de WHH et les 

politiques du  MARNDR, plus spécialement le BAC de Saint Raphaël. 
 

✓ La cohérence : à l’interne, le projet est cohérent avec la vision et la mission de WHH. Le 

projet est aussi cohérent aux actions passées de l’organisation. A l’externe, le projet est très 

cohérent, car les actions du projet ont été basées sur l’analyse pour le renforcement de la rési- 

lience  des  petits  exploitants  à des  conditions  météorologiques  extrêmes  qui nuisent aux 

moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire. 
 

✓ L’efficacité : globalement le projet est efficace parce que le périmètre est fonctionnel et valo- 

risé, la rizerie est opérationnelle et les ménages maitrisent les notions de base de sante- 

nutrition. Cependant, la suppression du volet centre de traitement de légumes, le retard cons- 

taté dans le transfert de la gestion de la rizerie à COPASRA et le manquement dans le renfor- 

cement  de  la  commercialisation des  produits  du  périmètre  affectent  en quelques  sortes 

l’efficacité du projet. 
 

✓ L’efficience : la mise en œuvre du projet a été faite de façon efficiente pour les dimensions 

coûts et spécificités techniques parce que la rentabilité des ressources qui ont été convertis en 

résultats a été faite de façon efficiente et économe. Par contre, il ne l’est pas totalement pour 

la dimension temps car certains éléments de la rizerie (silo métallique et séchoir électrique) 

ne sont pas fonctionnels et COPASRA laisse l’impression qu’elle ne s’approprie pas encore 

de la rizerie. 
 

✓ La stratégie de mise en œuvre : la stratégie de réalisation du projet a été axée sur une ap- 

proche participative impliquant tous les acteurs concernés notamment CCISR, OD4SS, BAC, 

AIM, UCOPAN, KOPLES, OFM, ANAM et les membres de la communauté de Saint Ra- 

phaël du début jusqu’à la fin du cycle du projet. 
 

✓ Les impacts attendus et intentionnels du projet sont : 
 

1.   La disponibilité alimentaire parce que (1) le nombre d’hectare irrigué sur le périmètre passe 

de 500 ha (avant le projet) à 1200 ha (après le projet) soit une augmentation de 140% et il 

reste encore environ 800 ha irrigable. Ce résultat est imputable directement au projet 1138 
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sans la contribution d’autres projets. (2) le rendement des variétés TCS-10 et Alagua est pas- 

sé de 3.5 t/ha à 5.5 ou 6 t/ha par les parcelles SRI et de de 3.5 t/ha à 4.5 ou 5 t/ha par les par- 

celles traditionnelles. 
 

2.   Le revenu des petits producteurs et de la communauté parce que la marge brute moyenne à 

l’ha avoisine les 63,000.00 gourdes avec une autoconsommation de l’ordre de 100 marmites 

de riz sur l’année contre zéro gourde dans certains cas comme par exemple dans les portes en 

aval du périmètre. Aussi, la création d’emploi d’une part dans la mise en œuvre du projet à 

travers le Cash-for-work (9 millions de HTG de revenu) et d’autre part dans le fonctionne- 

ment de la rizerie qui embauche plus de 7 personnes. Des revenus ont été aussi généré dans 

les  structures  renforcées  et  mise  en  place  par  le  projet.  Le  montant  des  redevances 

d’irrigation  de  CCISR  pour  8  mois  de  collecte  au  cours  de  l’année  2017  se  chiffre  à 

179,974.00 gourdes pour des dépenses de l’ordre de 135,104.00 gourdes soit une marge brute 

de 44,870.00 gourdes. 
 

3.  L’état de santé de la population, 100% des 25 femmes qui ont participé à la formation sur la 

nutrition, l’hygiène et la santé connaissent et utilisent leurs connaissances pour sensibiliser 

plus de 1000 familles sur le périmètre, à l’église, dans les centres de santé, à l’école, dans les 

gaguères, dans les marchés etc. Selon les témoignages, cette activité contribue grandement 

dans la réduction du taux de malnutrition dans la commune. 
 

4.   La stabilité et la disponibilité de l’eau sur le périmètre grâce à la stabilisation d’une partie des 

berges de la rivière Bouyaha, le dragage de la prise, le nettoyage du dessableur, la réfection et le 

curage des canaux d’irrigation, et la reprise en béton du tunnel sur 209 mètres de longueur, 

etc. Avant les travaux, un filet d’eau coulait de la prise jusqu’à la porte 10 du système et les 

canaux en aval servaient de lieu de pâturage pour les animaux. 
 

✓ Les impacts inattendus, non intentionnels du projet sont : 
 

1.   Continuation de la formation sante-nutrition dans les écoles et autres lieux publics, la forma- 

tion sur la santé-nutrition et l’hygiène continuent dans certaines écoles et centre de santé soit 

par les professeurs ou les agents de santé en utilisant le guide distribué par le projet. A la fin 

du projet, la mission a constaté qu’il y a encore une demande croissante pour le guide et la 

sensibilisation des zones non touchées par la campagne de sensibilisation. Le millier de guide 

alimentaire distribué est nettement insuffisant par rapport à l’engouement de la population. 
 

2.   Consommation locale, La campagne de sensibilisation sur la santé-nutrition et l’hygiène et 

l’installation de la rizerie ont provoqué un changement visible dans les habitudes alimentaires 

de la communauté de saint Raphael où elle préfère actuellement consommer le riz et les lé- 

gumes produits localement à cause de la qualité supérieure du riz de COPASRA ayant pour 

nom commerciale ‘’Diri lakay’’. Il est unanime de reconnaitre qu’actuellement le nombre de 

cas d’enfants de moins de 5 ans malnutri est en régression grâce aux interventions du projet 

dans les 4 dimensions de la sécurité alimentaire. 
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