
 
 

RSVP is a Scottish Charity dedicated to enabling Bugarama children to change their lives through education. In this FRENCH edition, 

due to be translated in English soon, we review £3,300 invested in Milking Cow Program: Does it work? Is it really value for money? 

  

  
Creating “Aid Free” generation through Education 

 

1. Daily Porridge at Mihabura at £0.09/Child: n=1,008  
 

2. Daily Meals at Mihabura at £0.40/Child: n=76  
 

3. Total Secondary School Sponsorships 2007 to 2014: n=66  
 

4. University Sponsorships in 2014: n=2  
 

5. The JMP & Cultural Landscape Heritage Program   
 

6. HIV Awareness yearly Trip: n=86  

 

Annual 
Budget? 

   About £37K..! 

 

 

The Nicol-MacCoull Milking Cows 

Program (NMP) a débuté 

concrètement ses activités à Mihabura 

en Avril 2013 avec l’achat de 2 vaches 

laitières respectivement le 24 et le 29.  

 

Les travaux préparatoires ont été faits 

depuis mi-2012 par une commission 

adhoc composée de 5 membres (3 

font partie de RSVP Rwanda team, les 

deux autres sont des enseignants de 

MIHABURA).  

 

Ces cinq membres sont : 

 Le directeur de l’Ecole, Japhet 

NDAGIJIMANA;  

 Le propriétaire de l’Ecole, le Pasteur  

François NTAZINDA;  

 Le président du Comité des parents, 

Jeacques NYANDWI;  

 

 Emmanuel NTWARI et Oswald 

NSABIMANA, enseignants à 

MIHABURA. 

 

A la création, 4 objectifs sont 

poursuivis par le projet : 

 

 a. Renforcement de la valeur 

nutritive de la bouillie servie 

quotidiennement aux élèves de la 

1ère à la cinquième année de 

MIHABURA et aux enfants 

malnutris (rayon d’action de Jean 

Main Program). 
 

Selon le projet, dans un premier 

temps, chaque élève devait avoir 

quotidiennement 40 ml du lait frais 

ajoutés dans son gobelet  de la 

bouillie.  

Le projet ambitionnait de donner 40 ml de lait à chacun de 950 enfants dans un premier 

temps et ensuite 400 ml à chacun deux ans après 

b. Offrir une opportunité de revenu aux 

familles des enfants aidés par RSVP dans 

leur scolarité. 
 

La famille recevra une vache laitière qui 

deviendra totalement la sienne à deux 

conditions : 
 

  Donner le premier  veau né de la vache 

reçue à une autre famille désignée par RSVP  et 
  

 Elever la vache reçue au moins 5 ans (pour 

pérenniser les effets positifs de la vache reçue 

sur la situation de la famille).  

D’après le projet, la production laitière 

journalière attendue était de 20 litres par 

vache et le prix de vente courant au marché 

était de 250 FRW/litre.  

 

En déduisant toutes les charges, le profit net 

mensuel attendu par vache de la vente du 

lait était de 50,357 FRW.  

 

En ajoutant à ce profit, la possibilité d’avoir 

un veau chaque année évalué à 300,000 

FRW, le revenu annuel net escompté par 

chaque famille qui a reçu la vache devenait 

((50,357*12)+300,000), soit 904,281 FRW.  

Quant aux enfants malnutris, le projet 

escomptait leur donner  quotidiennement 200 

ml du lait par enfant durant les périodes de 

rareté de la nourriture comprises souvent 

entre le semis  et la récolte agricoles. 

Cette quantité devait allait à 400 ml par jour et 

par élève deux ans après les débuts du projet.  
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Un autre des objectifs  du projet est d’offrir une vache laitière à chacun des parents 

des écoliers  aidés par RSVP 

 c. Accroître le revenu de l’enseignant de 

MIHABURA.  
 

Le projet ambitionnait également de donner un 

veau à un enseignant chaque année et un revenu 

net annuel de 904,281 FRW tel que montré au 

point précédent 

Les 16 enseignants de MIHABURA se verront aussi confier progressivement une 

vache laitière par le projet 

d. Etre un modèle d’élevage et d’inspiration 

pour le milieu local.  
  

L’étude du projet prévoyait un investissement 

initial égal à 3,309,000 FRW pour servir à: 

 

 Acheter 2 vaches laitières en gestation 

(1,200,000 FRW),  
 

 Construire une étable avec deux chambres 

(800,000 FRW) et une annexe pour le gardien 

(150,000 FRW),  
 

 Acheter un hectare de champ pour fourrage 

(520,000 FRW),  
 

 Installer une clôture en treillis (100,000 FRW),  
 

 Acheter du matériel nécessaire à l’élevage et à 

financer les charges d’exploitation pour un mois 

(539,000 FRW).     

Les principales conclusions de l’étude du projet 

sont que : 

 

 Le revenu brut annuel par vache provenant de 

la vente du lait est de 1,500,000 FRW.   En y 

ajoutant la valeur du veau (300,000 FRW), ce 

revenu par vache devient de 1,800,000 FRW. 
 

 Le profit annuel net par vache (provenant 

seulement de la vente du lait) est de 604,281 

FRW 
 

 La durée de récupération du projet est de 10 

mois. 

En face de ces conclusions de 

l’étude du projet, la hiérarchie de la 

RSVP a donné le feu vert pour sa 

mise en œuvre. 

 

Il y a eu une convention particulière 

à souligner entre RSVP qui devait 

financer le projet et l’Ecole primaire 

Mihabura.  

 

Il a été convenu que 

l’investissement initial sera 

considéré comme un prêt de RSVP à 

Mihabura.  

Ce prêt devra être remboursé: 

 En nature (le lait donné aux élèves 

et/ou aux enfants malnutris,  
 

 Les veaux donnés aux familles 

et/ou aux enseignants)  
 

 Et/ou en valeur (vente du lait). 
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Après l’étude de projet, la mise en 

œuvre  du projet a commencé le 2 

Février 2013 avec la libération de la 

première des 4 tranches du prêt.  
 

La procédure convenue de libération 

du prêt était que la Commission 

d’étude du projet établisse un 

calendrier des travaux, fasse 

l’expression des besoins y relative en 

tranches et ensuite l’argent devait lui 

être donné.  
 

Chaque fois que les travaux d’une 

étape finissaient, la commission 

devait faire  le rapport d’avancement 

des travaux et d’utilisation monétaire 

de la tranche écoulée avant de 

demander la libération de la tranche 

suivante. 

  

Pour la mise en œuvre du projet, la 

commission y relative a reçu l’argent 

du prêt de RSVP en 4 tranches ci-

après: 

MONTANT 

(RFW) 

Le document de 

base demande des 

fonds 

Piece de  

sortie de fonds 

1,101,000 

  

Expression des 

besoins par email 

du 28 Decembre 

2012 

 Cheque  N° 

03814223 du 

2/02/2013 

691,500 

  

EExpression des 

besoins par email 

du 16 Avril 2013 

 Cheque N° 

03814237 du 

17/04/2013 

500,000 

  

Expression des 

besoins par email 

du 28 Avril 2013 

 Cheque N° 

03814237 du 

27/04/2013 

496,500 

  

Expression des 

besoins par email 

du 22 Mai 2013 

 Cheque N° 

03814237 du 

21/05/2013 

2,789,000     

Tableau N° 1 : Les tranches de libération du prêt consenti pour NMP 
 

A. L’achat de 2 vaches pour un total de 1,063,000 FRW  

C’est grâce à ces vaches laitières  achetées  en Avril 2013 que le projet compte  

influer positivement sur les conditions de vie des familles bénéficiaires. 

En résumé, les utilisations du prêt 
reçu ont été les suivantes: 

 B. La construction d’une étable avec deux chambres  a coûté 901,000 
FRW 

C. La construction d’une annexe pour le gardien des vaches : 282,500 
FRW  et (D) L’installation d’une clôture en treillis (182,700 FRW) 

E. L’achat du matériel nécessaire à l’élevage et au financement de certaines 
charges d’exploitation : 359,800 FRW (pas de photo) 

 B  
 C  

 D  

F. Ce qui était prévu dans le projet et qui n’a pas été acheté est un champ 
pour fourrage (520,000 FRW). 

MISE EN OEUVRE DU PROJET 
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Nous allons essayer de faire l’évaluation du projet à travers l’atteinte des objectifs qui étaient poursuivis.  

La production du lait a commencé le 25 

Avril 2013 au lendemain de l’arrivée à 

Mihabura  de la première vache.  

 

Conformément à l’étude de projet, la 

production attendue de 20 litres de lait 

par vache devait être au rendez-vous 

juste le lendemain de l’arrivée des vaches.  

 

Voyons ce qu’il en a été avec les chiffres.  

 

 Pour des raisons pratiques, nous avons 

synthétisé les données de la production 

quotidienne du lait  et avons obtenu les 

totaux mensuels que nous présentons 

dans le tableau ci-après : 

Tableau N° 2 : Production du lait du 
24 Avril 2013 au 5 Novembre 2014 

III.1 LA PRODUCTION DU LAIT 

 

MONTHLY MILK SUMMARY SHEET  

 

MONTH MILK FOR RSVP PORRIDGE MILK SOLD MILK FOR COWBOY MILK FOR MILKING BOY TOTAL 

  

QTE (L) PRICE TOTAL VALUE QTE (L) PRICE 
TOTAL 

VALUE 
QTE (L) PRICE 

TOTAL 

VALUE 
QTE (L) PRICE 

TOTAL 

VALUE 
PRICE QTE (L) 

TOTAL 

VALUE 

Apr 2013 0 220 0 34 220 7480 0 220 0 8 220 1760 220 42 9240 

May 2013 0 220 0 194,5 220 42790 0 220 0 37 220 8140 220 231,5 50930 

Jun 2013 109,5 250 27375 144,5 250 36125 0 250 0 44,5 250 11125 250 298,5 74625 

Jul 2013 188,50 250 47125 81,50 250 20375 0 250 0 39,50 250 9875 250 309,5 77375 

Aug 2013 108,00 250 27000 88,50 250 22125 10,00 250 2500 31,50 250 7875 250 238 59500 

Sep 2013 174,50 250 43625 24,00 250 6000 17,00 250 4250 35,00 250 8750 250 250,5 62625 

Oct 2013 96,00 250 24000 72,00 250 18000 13,50 250 3375 14,00 250 3500 250 195,5 48875 

Nov 2013 0,00 250 0 151,50 250 37875 15,00 250 3750 12,00 250 3000 250 178,5 44625 

Dec  2013 0,00 250 0 159,50 250 39875 12,00 250 3000 11,00 250 2750 250 182,5 45625 

Jan 2014 48,00 250 12000 36,50 250 9125 7,50 250 1875 7,00 250 1750 250 99 24750 

Feb 2014     0     0     0     0   0 0 

Mar 2014     0     0     0     0   0 0 

Apr 2014     0     0     0     0   0 0 

May 2014 170,00 220 37400 32,50 220 7150 40,50 220 8910 0   0   243 53460 

Jun 2014 258,50 220 56870 50,00 220 11000 45,00 220 9900     0   353,5 77770 

Jul 2014 186,00 220 40920 133,50 242 32307 41,50 220 9130     0   361 82357 

Aug 2014 143,50 220 31570 120,50 242 29161 48,00 220 10560     0   312 71291 

Sep 2014 199,00 220 43780 48,00 220 10560 39,50 220 8690 0   0   286,5 63030 

Oct  2014 91,50 220 20130 41,50 220 9130 15,50 220 3410     0   148,5 32670 

Nov-2014 0     10,00 220 2200 4,00 220 880         14 3080 

TOTAL 1773   411795 1422,5   341278 309   70230 239,5   58525   3744 881828 

Le tableau ci-haut met en exergue 4 

destinations du lait produit par NMP: 

 

 Ajouté  dans la bouillie des élèves de P1 
à P3  
 
 Vendu pendant les vacances 
 
 Réservé un jour par semaine à celui qui 

trayait  les vaches.  

Ceci est conformément à la culture 

rwandaise qui veut qu’une vache 

nourrisse tous ceux qui prennent part à 

son entretien (et même aux voisins de 

son propriétaire).  

La personne qui trayait les vaches a fini 

par préférer une unique compensation 

monétaire à partir de Mai 2014.   
 

 A son tour, le gardien a pris aussi la 

production d’un jour par semaine à partir 

d’Août 2013. 

  

 III. EVALUATION DU PROJET 19 MOIS APRES SA MISE EN ŒUVRE 
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Mensuellement, le projet escomptait 

produire 500 litres de lait par vache ; il a 

produit  205 litres (41% de l’objectif), de 

Mai 2013 à Octobre 2014.  

 

Le projet voulait donner mensuellement 

800 ml de lait à chacun de 950 élèves 

(nombre moyen des écoliers que nous 

prenons en considération des variations 

du nombre des inscrits intervenant entre 

le début et la fin de l’année scolaire) de 

Mihabura (soit 38 litres quotidiens pour 

les 950 élèves), il a donné 104 ml par 

enfant (13,5% de l’objectif).  

 

Si cette tendance de production devait 

rester la même jusqu’en Avril 2015, le 

projet serait très loin de l’objectif de là 

de 400 ml quotidiens du lait par  écolier 

(la production actuelle deviendrait 10 

fois inférieure aux besoins). 

  

Une autre disparité est au niveau de la 

quantification de la demande par l’étude 

de faisabilité du projet.  

 

L’étude des paramètres commerciaux 

avait prédit une grande demande  mais 

la vente réelle s’est faite à faible prix 

alors que l’investissement a été opéré 

sur base de cette variable. Les attentes 

de revenu  et de profit s’en trouvent du 

coup remises en cause.  

 

Si toute la production avait été vendue à 

250 FRW le litre, le chiffre d’affaires 

aurait été de 936,000 FRW au lieu de 

881,828 FRW.   

 

Il y a d’office la perte du producteur de  

54,172 FRW.  

 

Cette perte du producteur peut paraître 

dérisoire mais appliquée sur une grande 

quantité journalière, elle est très grande.  

 

Une différence de 30 FRW sur chaque 

litre vendu est une énorme perte. 

Selon la convention entre les 2 parties, le  
remboursement devait se faire en nature 
et/ou en valeur.  

  

Le remboursement en nature provient de la 

valorisation au prix du marché de la 

quantité du lait ajouté dans la bouillie des 

écoliers ainsi que celle prise par le gardien 

et celui qui s’occupe de traire les vaches.  

 

On y ajoute également la valeur des veaux 

mis bas une fois qu’ils deviennent propriété 

des familles qui les ont élevés.  

Pour la période du 25 Avril 2013 au 5 

Novembre 2014, cette valeur est égale à la 

valeur totale de la production du lait 

(881,828 FRW) – la valeur du lait vendu 

(341,278 FRW) + la valeur du bœuf 

(200,000 FRW) mis bas par une des vaches 

= 740,550 FRW. 

  

Le remboursement en valeur est la somme 

d’argent provenant de la vente du lait 

déposée sur le compte de RSVP.  

 

Malheureusement, aucun sou provenant de 

la vente  du lait n’a été déposé sur le 

compte de RSVP pour remboursement.  

Tout l’argent provenant de la vente du lait a 

été entièrement utilisé par le projet dans 

son exploitation.  

 

Le comble est que cet argent n’a pas suffi à 

faire face aux charges d’exploitation, le 

projet a sollicité encore RSVP pour de 

nouvelles mises de fonds dans l’exploitation 

tel que le montre le tableau N° 3 ci-après : 

 

III.2 LE REMBOURSEMENT DU PRET 

Tableau N° 3 : Le montant du financement  

de l’exploitation du projet par RSVP en 

addition à la valeur de l’investissement 

         Date Amount Supporting document Check number 

05/08/2013 70000 Japhet ‘s email dated 3 May 2013  Cheque  N° 03814252 

18/09/2013 122000 Japhet’s email dated 13 Sep 2013  Cheque  N° 04048799 

12/11/2013 81500 Japhet’s email Cheque  N° 04048804 

04/03/2014 97000 Japhet’s email dated 3 Mar 2014  Cheque  N° 04048826 

02/06/2014 85000 Japhet’s email  Cheque  N° 04071784 

15/07/2014 141000 Japhet’s email dated 12 Jul 20134 Cheque  N° 04071787 

08/08/2014 40000 
Simon’s email: pay RWF 20,000/Month to Anaclet and J Damascene for RSVP 

data collection  

Cheque  N° 04071791  

and 04071792 

27/08/2014 65900 Japhet’s email date 23 Aug 20134 Cheque  N° 04071797 

13/10/2014 60000 Japhet’s requisition Cheque  N° 04071809 

06/11/2014 132000 Japhet’s email dated 3 Nov 2014 Cheque  N° 04071814 

10/11/2014 20000 Olivier ‘s RSVP data collection when  JD & Anaclet went to University Cheque  N° 04071815 

01/12/2014 20000 
Simon email. When Anaclet and J Damascene went to University, Olivier kept the 

RSVP data collection work  
Cheque  N° 04071818 

01/12/2014 24000 Olivier requisition for cows when Japhet was in Uganda CHEQUE N° 04071818 

TOTAL 958400     
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En prenant en compte les chiffres ci-haut calculés, la dette du 

projet envers RSVP devient : Investissement initial (2,789,000 

FRW) - le remboursement en nature (740,550 FRW) + la 

valeur du financement additionnel de l’exploitation du projet 

(958,400 RWF) = 3,006,850 FRW (augmentation de la dette 

de 8% après 19 mois de mise en œuvre du projet). 

 En supposant que le projet était à liquider aujourd’hui, que la 

valeur de 2 vaches  est fixée à 1,000,000 FRW et que la valeur 

résiduelle de l’investissement et des valeurs d’exploitation est 

de 150,000 FRW, le bilan final du projet serait négatif 

(3,006,850-1,000,000-150,000) =  - 1,856,850 FRW.  

Avec l’allure qu’a prise le projet, ses 

effets d’entrainement sur la vie de 

ses bénéficiaires sont « gelés » un 

moment.  

 

Il faut attendre encore pour que le 

changement espéré au point de vue 

économique et social de ces derniers 

commence à se faire voir.  

  

C’est seulement au 1 Décembre 

2014 que les 2 premières familles 

des enfants aidés par RSVP dans leur 

scolarité (la famille de Jean 

Damascène HAGENIMANA  et celle 

de Myriam KWIZERA) ont reçu les 

vaches en gestation avancée et une 

troisième (la famille de Jean 

Damascène  NSABIMANA) a eu un 

bœuf de 6 mois.  

 

Les 2 familles qui ont les vaches 

attendront que ces vaches mettent 

bas et puis 7 mois après elles 

remettront la vache-mère à une 

autre famille leur indiquée par RSVP 

et garderont le veau.  

 

Les retombées réelles au point de 

vue financier et social proviendront 

de ce veau quand il sera devenu 

vache productive.  

III.3 OFFRE D’UNE OPPORTUNITE DE REVENU AUX FAMILLES 
DES ECOLIERS  AIDES PAR RSVP ET AUX ENSEIGNANTS 

Le 1 Décembre 2014, les 3 premières familles  se 

voient confier  les vaches par RSVP en présence de 3 

officiels du Secteur administratif de Bugarama : le 

Vétérinaire, la Chargée des Affaires Sociales et du 

Sector Education Officer.  

Si ce veau est un bœuf, la famille qui l’a reçu 

l’élèvera et une fois adulte, il sera vendu pour 

acheter une jeune vache laitière.  

 

C’est à ce stade que l’on pourrait espérer avoir un 

cercle vertueux sur la vie des familles. La perte se 

situe au niveau de la valeur actuelle du revenu 

multiple qui était attendu.  

 

Quand l’on est pauvre, l’avenir est 

aujourd’hui. « Un tien vaux mieux que deux 

tu l’auras » dit un adage. Tout ce qui retarde le 

changement aujourd’hui, met en péril l’existence 

même de celui qui est pauvre. 
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Les effets socio-économiques 

de NMP sont encore minimes:  

 

 Le revenu monétaire généré 

pour l’Ecole est bas comparé 

aux attentes (au tour de 40% 

du chiffre d’affaires escompté).  

 

 Les objectifs nutritionnels 

fixés ont été atteints dans la 

proportion seulement de 13%.  

 

 A part un gardien et un 

chargé de traire les vaches, le 

projet n’a pas  généré 

d’emplois.  

Avec le changement du mode  

d’élevage en prenant cette 

fois-ci les vaches dans des 

familles, le projet garde un 

potentiel d’influence positive 

sur les conditions de vie, 

l’alimentation, la santé, la 

scolarité l’habillement, le 

logement, etc. de ces familles.  

 

Quant à la possibilité de servir 

de modèle  à l’environnement 

local, l’avenir aura à nous le 

dire1. 

III.4 LE VOLET SOCIO-ECONOMIQUE 

1Le célèbre programme de la bouillie à l’Ecole n’a réussi à attirer  que seulement 41265 FRW de contributions 
locales des parents alors qu’il est de loin populaire que NMP. 

III.5 L’ETUDE DE FAISABILITE 

Il est généralement admis, dans des études de faisabilité 

que la règle soit le principe de prudence lors de la 

quantification des revenus et des dépenses.  

 

Ce principe exige qu’une charge, même probable, est 

considérée à son plus haut niveau alors qu’un produit, 

même certain, est considéré et enregistré à son plus bas 

niveau.   

  

Pour le cas présent, les anticipations de revenu ont été 

ultra-optimistes voire irréalistes et les charges 

drastiquement minorées.  

 

La conséquence a été un fossé entre les objectifs et les 

résultats. 

  

 III.6 LE CADRE  D’EXECUTION DU PROJET 

NMP s’est exécuté dans un cadre 

institutionnel plutôt que familial:  

 

 Ce qui est accompli normalement  

en famille sans efforts particuliers, 

demandait des négociations  et des 

contreparties financières à 

Mihabura.  

 

 La proximité et la permanence 

humaines gratuites  dans le cadre 

familial s’est acheté à Mihabura.  

 

 En famille, tout membre est l’œil 

du projet, à Mihabura  c’était 

personne de la maison mais un 

gardien étranger à la culture et aux 

valeurs de  cette maison.  

  

 En famille, le gardien ou celui qui 

trait les vaches se couche en famille 

et se réveille en même temps que 

le reste de la famille; 

 

 A Mihabura, les gens de la famille 

allaient se coucher ailleurs et 

laissaient les vaches dans les mains 

d’un gardien « étranger » à l’Ecole 

et qui avait ainsi la latitude d’en 

disposer à sa guise. 

  

Même avec tout le courage du monde et 

toute la sincérité de l’âme,  un 

enseignant de Mihabura mandaté par le 

Directeur pour faire le suivi du projet, 

pouvait se fatiguer à un certain moment, 

être freiné par la pluie ou le grand soleil, 

avoir des visiteurs quand il s’apprêtait à 

aller suivre le projet, avoir ses priorités 

familiales incompatibles avec le projet, 

etc.  

 

Toutes ces circonstances, d’un côté ou 

d’un autre, ont forcément compromis la 

sincérité des données qui ont été 

présentées. 

III.7 LE CHOIX DU PROJET 

Avoir de l’argent est une 

chose, l’utiliser dans la 

direction qui résolve 

véritablement les 

problèmes de la 

personne que l’on veut 

aider est une autre.  
 

 Les besoins des familles 

de 65 écoliers, chacune 

avec ses contraintes, ses 

spécificités pouvaient-ils 

être ramenés à un 

dénominateur commun ?  
 

 Comment être sûr qu’on 

ne va pas traiter les 

« fausses priorités » et 

rater ainsi les vrais 

problèmes ?  
 

 Fallait-il consulter 

chacun dans ses 

particularités  et relativiser 

ainsi les interventions ?  
 

 Et si aider efficacement 

celui qui possède moins  

passe par l’écouter et 

identifier avec lui son plus 

grand problème ? 

Je reste convaincu que la vache n’aide pas celui qui n’a 

pas de terroir, de maison familiale ; celui qui a une 

minuscule parcelle, celui qui a plusieurs enfants à bas 

âge et qui doit les laisser pour aller chercher à manger 

loin, celui qui n’a pas  à manger à sa portée.  
 

Un petit élevage produirait les révolutions  plus que le 

grand bétail.  
 

Un cochon d’inde ne serait-il pas  plus utile à celui qui 

n’a pas à manger pour sa famille qu’un gros 

bétail auquel il ne tirerait rien à manger 

immédiatement en cas de faim? 

 Contact: simon@rsvpcharity.org.uk                      Trustees: Mrs J Main, Mrs A Hunter, Mrs K Deans, Dr P Akintade, Mr D Tulloch, Dr S Mbarushimana 

7 



I. CONCLUSION 
Sa production du lait, source 

quotidienne de revenu, est 

fonction de tous ces facteurs.  

 

Quand son propriétaire est au 

départ dans des conditions 

ambiantes  d’insatisfaction des 

besoins vitaux de base tel qu’il est 

tiraillé de tous les côtés, la vache 

amène des contraintes lourdes 

que des solutions aux problèmes 

existants. 

  

La fumure que la vache produit 

est non utilisable dans le milieu de 

Bugarama parce que le sol est 

naturellement fertile. Il n’est ni 

vendu, ni mis dans un champs.  

 

La source de revenu qui reste est 

le lait, qui peut ne pas être 

beaucoup quand la vache n’est 

pas dans des bonnes conditions 

ou la vente de la vache ou sa 

viande (ce qui n’est pas possible 

dans notre situation).  

 

Les exigences administratives 

d’élevage intensif excluent elles 

aussi de l’autre côté un grand 

nombre de ces familles pauvres à 

cette activité pour non possession 

des préalables. 

  

Le changement des conditions de 

ces vaches d’une famille à l’autre, 

d’étables, des personnes qui 

prennent soin d’elles les affectent 

aussi.  

 

Bien que c’est encore très tôt, une 

simple comparaison des 

conditions de ces vaches à 

Mihabura et dans leur nouveau 

environnement peut  faire 

craindre pour ces vaches.  

 

Au vu de ses résultats par rapport aux objectifs 

poursuivis, NMP a échoué dans sa première phase.  

 

Pourquoi ?  

 

Certains diront parce que les vaches ont perdu leur 

gestation au début de leur projet ou parce que les 

gardiens des vaches partaient et revenaient, d’autres 

diront autre chose.  

 

Je pense que cette première phase a échoué à cause 

de la synergie de 2 facteurs:  

 L’inadaptation du projet aux conditions particulières 

des bénéficiaires et  

 une étude  de faisabilité non rigoureuse.  

 

Une vache laitière est très demanderesse en fourrages 

et autres compléments alimentaires, elle exige des 

soins vétérinaires préventifs et curatifs réguliers ; une 

hygiène de son environnement vital et proche et un 

climat non hostile.  

 

La vache confiée à la famille de J. Damascène HAGENIMANA dans sa nouvelle étable. Il y fait très chaud et l’air  n’entre pas en suffisance. La 

propreté de l’étable n’est pas faite tous les jours. Le vétérinaire local a promis d’intervenir. 
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Le bœuf confié à 

la famille de J. 

Damascène 

NSABIMANA 

dans sa nouvelle 

étable.  C’était 

vraiment sale 

quand nous y 

sommes allés.  

L’étable a été 

par la suite 

renforcée avec la 

terre, comme 

chez 

HAGENIMANA.  

Le vétérinaire a 

promis  aussi de 

conseiller. 

  

La vache confiée à 

la famille de 

Myriam KWIZERA.  

Même  si l’étable 

n’est pas 

beaucoup intime, 

elle est proche 

toutefois de celle 

de Mihabura.  

La famille 

cherchait un 

gardien quand 

nous y sommes 

passés et 

visiblement la 

vache avait maigri 

en l’espace de 

quelques jours. 

 Le caractère non convenable des étables n’est pas de la faute des 

familles auxquelles les vaches ont été confiées. C’est la faute de notre 

équipe locale de RSVP.  

Nous aurions dû demander en avance aux familles d’aller prendre 

l’avis du vétérinaire avant de construire les étables.                       

 

Visiblement, il nous faudra être patient avec ces familles, 

l’amélioration des conditions de vie de ces vaches ne peut se faire 

qu’au rythme des possibilités de ces familles. C’est aussi une raison 

d’inquiétude. Toutes les fois que la vache-mère changera de titulaire, 

elle change aussi des conditions de vie. 
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1. L’étude de faisabilité a été 

visiblement complaisante.  

 

2. Les variables clés de décision 

commerciale n’ont pas été fouillées 

rigoureusement.  

 

3. C’est un risque non suffisamment 

calculé dans toutes les facettes qui a été 

pris. 

 

4. Le rythme de rotation ou la vitesse de 

passation du témoin entre les familles a 

de grande chance d’être lente.  

 

Ce rythme ne peut être accéléré que si 

de nouvelles vaches sont injectées dans 

le circuit.  Ce risque ne peut pas être 

pris tant que les leçons utiles ne seront 

pas apprises de l’expérience de 

premières familles bénéficiaires. 

Pour toutes les raisons évoquées ci- 

haut, je dois tempérer l’optimisme de 

profitabilité de l’activité d’élevage de la 

vache laitière par des familles pauvres.  

 

Quoi faire alors ? 

  

Je suggère une autre consultation des 

familles concernées, qu’elles aient le 

choix entre attendre longtemps pour 

avoir une vache (ce qui peut impliquer 

que certains meurent avant de les avoir 

alors que l’avenir est aujourd’hui), 

l’élever  et attendre encore la 

production ou avoir deux chèvres en 

lieu et place de la vache.  

 

Les chèvres ne sont pas si exigeantes, le 

propriétaire peut même les amener au 

champ là où il est allé travailler. Les 

chèvres se reproduisent vite et sont 

vendues aussi facilement en cas de 

besoin.  

Cependant, cette proposition a une  

implication budgétaire non négligeable. 

 

Comme dernièrement pour les 3 

familles auxquelles les vaches ont été 

confiées, il y aurait des dispositions 

contractuelles qui obligeraient les 

familles qui ont choisi l’option chèvres  à 

les garder en famille un certain temps (3 

à 5 ans, possibilité que ces  chèvres 

influencent positivement les conditions 

de ces familles). 
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To inquire about the content of 

this report please email 

fulgence@rsvpcharity.org.uk .  

Thank You. 

mailto:fulgence@rsvpcharity.org.uk

