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1. INTRODUCTION

1.1 fflSTORIQUE DU PROJET

Le projet identifie en page de titre et dont les activit6s ont commence le

ler janyier 1990, faisait suite:

- au projet PNUD/FAO/RWA/76/002, Intensification de I 'agriculture dans la

Prefecture de Gikongoro, qui a concentre ses activites sur les travaux de reboisement

et de conservation des sols;

- aux projets PNUD/FAO/RWA/81/001 et PNUD/FAO/RWA/87/001, Promotion et

intensification de la production vivriere, notamment cerialiere, et restauration des

sols dans six communes de la Prefecture de Gikongoro, qui ont obtenu des resultats

tres positifs dans les domaines de la formation et de la vulgarisation, de la

conservation des sols, de 1'amelioration des systemes de production et de

l'augmentation des rendements.

II faut ajouter a ces projets:

- le projet RWA/84/U01, Intensification de laproduction cerealiere dans la Prefecture

de Gikongoro;

- le projet TCP/RWA/6756, Amenagement des bas-fonds;

- le projet FENU/RWA/85/C01, Construction de hangarspoursemences en Prefecture

de Gikongoro.

Les differents projets qui se sont succedes dans la region depuis 1976 ont permis:

- d'assurer la formation des responsables paysans et du personnel des Services

agricoles: quelque 5 000 journees/participants de formation ont ete organisees

chaque annee;

- de mettre au point un systeme fiable de vulgarisation;

- de mettre en oeuvre un important programme de recherche/developpement et un

systeme de suivi-evaluation;

- d'assurer une meilleure protection des sols contre 1'erosion et de developper

l'agroforesterie;



- d'intensifier les productions vivrieres, principalement grace a l'utilisation d'engrais

et de chaux; sur les 17 000 exploitations encadrees, les rendements ont ete superieurs

de 30 a 50% a ceux obtenus sur les autres exploitations;

- d'amenager 267 ha de bas-fonds et 76 ha de "terres a Eragrostis";

- de reboiser 5 800 ha;

- d'etendre la cafeiculture;

- d'ameliorer les conditions d'elevage (abris ameliores pour les animaux et

construction de 35 couloirs de contention pour le deparasitage);

- d'assurer une meilleure structuration du milieu paysan, grace a la mise en oeuvre

d'une politique contractuelle avec 122 groupements.

Le projet RWA/89/007 devait initialement couvrir la periode allant du 1" Janvier 1990

au 31 decembre 1993. Cependant, compte tenu de son integration dans un programme plus

vaste, finance par le Fonds international de developpement agricole (FDDA), le Fonds

d'equipement des Nations Unies (FENU), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le

Gouvernement rwandais, programme qui devait se poursuivre jusqu'a la fin de 1996, une

prolongation avait ete decidee jusqu'au 30 juin 1994 pour attendre la mise en oeuvre du

Programme de lutte contre la pauvrete dont l'une des composantes devait consister en une

assistance au Projet de developpement agricole de Gikongoro (PDAG).

Malheureusement, les evenements survenus dans le pays en avril 1994 ont entraine

un arret brutal du projet. Apres une breve periode d'attente a Nairobi, le personnel

international du projet a ete renvoye dans ses foyers et, jusqu'au moment de la redaction du

present rapport, aucune information concemant le personnel national et les biens materiels

du projet n'etait parvenue a la FAO.

Le present rapport a done ete redige par un responsable de l'assistance technique dudit

projet, a l'exterieur du Rwanda, sans concertation avec les responsables nationaux et en

l'absence de documentation autre que celle disponible au Siege de la FAO.

1.2 DISPOSITIONS OFFICIELLES

Conformement a l'accord conclu en novembre 1988 et signe par le Gouvernement

rwandais et le FIDA le 26 Janvier 1989, le Projet de developpement agricole de Gikongoro

a ete finance conjointement par le Gouvernement rwandais, le FIDA, le PNUD, le FENU et

le PAM pour un montant global fixe initialement a 31,3 millions de dollars EU. La



contribution du PNUD devait couvrir les frais d'assistance technique et de formation pour

apporter l'appui technique complementaire indispensable a l'execution des differents

programmes et renforcer le perfectionnement des cadres nationaux et la formation des

agriculteurs.

C'est ainsi que le 20 novembre 1989, le document du projet RWA/89/007 etait signe

par le Gouvernement, le PNUD et la FAO. La duree des activites etait fixee a quatre ans

(1990-93).

La FAO etait designee comme agence d'execution et le Ministers de l'agriculture, de

l'elevage et des forets (MINAGRI), organisme gouvernemental de contrepartie. La Banque

mondiale, designee comme institution cooperante par le Gouvernement rwandais et le FIDA,

etait chargee de la supervision, du controle et de 1'evaluation financiere de l'ensemble des

activites.

La contribution du PNUD, de 3 425 000 dollars EU, devait couvrir des frais de

personnel international (cf. annexe 1), de formation, l'achat d'equipement (cf. annexe 2) et

des frais divers.

Celle du Gouvernement, de 168 000 FR en nature et de 83 800 000 FR en especes,

consistait en la mise a la disposition du projet de personnel national (cf. annexe 1), de

batiments, d'equipement et en frais divers.

La contribution du FIDA s'elevait a 11 200 000 dollars EU, celle du FENU a

3 900 000 dollars EU et celle du PAM a 3 850 000 dollars EU.

Ces differents engagements ont globalement ete respectes. Signalons cependant un

important retard dans le deblocage des fonds du FENU et du PAM, ainsi qu'une reduction

drastique du financement du PNUD en 1993.

Le 10 fevrier 1994, la revision budgetaire K permettait une prolongation du projet

jusqu'au 30 juin 1994.

1.3 OBJECTEFS DU PROJET

1.3.1 Objectifs de developpement

En appuyant la structure nationale de vulgarisation par la formation des cadres et des

paysans, le projet du PNUD, realise dans le cadre du PDAG, devait contribuer a atteindre



les objectifs nationaux d'autosuffisance alimentaire, d'augmentation du revenu monetaire et

de developpement equilibre des differentes prefectures du pays.

1.3.2 Objectifs immediats

Tels que definis dans le document de projet, ces objectifs etaient les suivants:

- l'amelioration des prestations des structures regionales de vulgarisation agricole;

- l'amelioration de l'organisation du monde rural et de la structuration des associations

paysannes;

- la participation a la mise au point de rharmonisation d'un systeme d'intervention des

structures de vulgarisation agricole a l'echelle nationale.



2. RESULTATS DES TRAVAUX REALISES ET CONCLUSIONS

Le projet a commence, comme prevu, le ler Janvier 1990. Les fonds du PNUD et du

FIDA etaient disponibles et une partie de l'assistance technique, dont le responsable, e"tait en

place.

Les activites presentees ci-apres se rapportent principalement a la periode allant du

ler Janvier 1990 au 31 decembre 1993 (quatre ans). Pour les activites conduites entre le

lcr Janvier et le 6 avril 1994 (date d'arret du projet) la non-disponibilite" des documents y

afferents rend difficile une presentation autre que qualitative.

Notons que, d'octobre 1990 a avril 1994, le Rwanda a vecu une periode difficile de son

histoire. Les evenements survenus dans le pays ont constitue" une serieuse entrave aux

activites du projet et doivent etre consideres comme l'element premier de toute evaluation.

2.1 AMELIORATION DES PRESTA1TONS DES STRUCTURES PREFECTORALES

DE VULGARISATION AGRICOLE

2.1.1 Structure regionale de vulgarisation performante

2.1.1.1 Perfectionnement pedagogique et technique des cadres

Initialement, il avait ete prevu d'appliquer la methode de vulgarisation dite

"participative et differenciee", mise au point les annees precedentes, et qui avait fait preuve

d'efficacite. Malheureusement, cette methode a ete abandonnee des la premiere annee pour

une vulgarisation "par filiere", privilegiant les productions les plus susceptibles d'ameliorer

les revenus des agriculteurs, a savoir: ble, pomme de terre et soja essentiellement. Cette

derniere methode a vite ete remplacee par le systeme "Formation et visites" qui a

veritablement commence a fonctionner en 1993.

Cette instability, davantage dictee par des imperatifs politiques que techniques, combinee

a une mobilite acceleree du personnel, a constitue une serieuse contrainte a l'organisation

efficiente de la vulgarisation dans la zone.



Quoi qu'il en soit, tous ces systemes comprennent un certain nombre de facteurs

communs: contenu de la vulgarisation, differentiation des niveaux techniques, regionalisation

des productions, participation des agriculteurs, etc., qui ont constitue l'element constant de

la vulgarisation.

Les differentes formations dispensees aux agents ont permis de perfectionner ces

derniers tant en ce qui conceme les aspects purement techniques sur des points d'ordre

organisationnel ou pedagogique (cf. le document Evaluation du programme deformation du

projet PNUD/FAO/RWA/89/007, Janvier 1993, INADES-Formation).

Dans le contenu de la formation, deux sujets se sont reveles d'un grand interet:

- la formation a la strategic des Campagnes intensives de vulgarisation pour

l'introduction d'un theme (CIVIT), formation dispensee grace au projet

TCP/RWA/8958, Formation a la strategie d'elaboration d'une campagne intensive

de vulgarisation pour l'introduction d'un theme, venu en appui au projet et au cours

duquel la formation a etc* dispensee durant six ateliers;

- la formation a l'utilisation des dtudes Connaissances-Attitudes-Pratiques (CAP) pour

l'elaboration des themes de vulgarisation, financee sur le Programme regulier de la

FAO (Division ESH) et dispensee au cours de deux ateliers.

Ces formations ont ete d'autant plus utiles que l'aspect "contenu de la vulgarisation"

etait l'un des points faibles du systeme applique a Gikongoro. De grands efforts ont ete faits

en 1993 et au debut de 1994 a ce sujet. Apres les deux ateliers organises par la FAO sur les

etudes CAP, deux autres rencontres se sont tenues a Gikongoro avec les cadres charges de

la vulgarisation, seuls d'abord, puis avec des representants de la recherche. Au cours de ces

rencontres, un diagnostic global de la situation agricole dans la zone a ete fait et des

propositions precises de themes a vulgariser ou a confirmer par des tests ont ete presentees.

La plus grande partie du programme de formation a ete conduite directement par le

projet; une autre partie a ete sous-traitee a INADES-Formation-Rwanda.

Sur le plan quantitatif, le taux de realisation du programme de formation des cadres a

ete de 68% par rapport aux objectifs initiaux, ce qui est satisfaisant si Ton considere que la

ligne budgetaire "Formation" a ete fortement reduite par le PNUD et ne representait, lors de

la derniere revision, que 78% du montant initial, soit 340 462 dollars EU au lieu de

437 500 dollars EU.

II faut neanmoins souligner les faibles taux en ce qui concerne la formation des

moniteurs agricoles, dus notamment aux mouvements du personnel.



Un r6sum6 du programme de formation des agents des Services agricoles est pre'sente'

dans le tableau 1.

Tableau 1

REALISATION DU PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS

DES SERVICES AGRICOLES

Public

Cadres de la

coordination

preTectorale

Cadres des unites

operationnelles

Cadres communaux

hors-MINAGRI

Cadres communaux

et des secteurs

MINAGRI

Total

Type de formation

Stage a l'6tranger

Voyages d'&udes

Sessions

Sous-total

Stages a l'Stranger

Voyages d'6tudes

Sessions

Sous-total

Voyages d'6tudes

Sessions

Sous-total

Voyages d'&udes

Sessions

Sous-total

Objectifs

(J-P-)l/

120

180

800

1 100

180

240

400

820

576

1504

9 480

10 984

13 480

Realisation

(J-P.)

217

101

1023

1 341

128

89

376

593

51

764

815

431

5 973

6 404

9 153

Taux de

realisation (%)

181

56

128

122

71

37

94

72

18

265

141

29

63

58

68

1/ Journees/participants.
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2.1.1.2 Renforcement du systeme de suivi-evaluation

Durant les quatre annees d'activite, un important systeme de suivi-evaluation a ete mis

en place, simultanement et selon le meme schema, dans les Services agricoles prefectoraux

et au sein du projet.

Ce systeme s'est articule sur:

- un suivi-contr61e du fonctionnement des structures (utilisation des ressources

humaines, financieres, materielles et institutionnelles); l'outil mis au point, c'est-a-

dire un tableau de bord mensuel contenant un nombre limite d'indicateurs, a ete

correctement utilise pendant une periode suffisamment longue pour en apprecier

l'utilite;

- un suivi-controle des activity's fonde sur une liste d'indicateurs qui constituait

l'ossature des plans de travail et des rapports. Les multiples reorganisations des

Services agricoles ont fait qu'il a ete necessaire de revoir cette liste en profondeur,

et cela, a plusieurs reprises. Finalement, pour faire suite aux critiques trop

complexes et de faible utility qui pouvaient etre faites, le systeme a ete completement

revu en 1993 et s'est alors appuye sur de nouveaux modeles de cahiers pour les

agents d'encadrement de base et les superviseurs, ainsi que sur un schema de

circulation de l'information a partir d'un nombre reduit d'indicateurs. Le role de

la Cellule suivi-evaluation devait se limiter a suivre le fonctionnement du systeme

et a synthetiser les donnees a un niveau central. La collecte, le traitement et

l'utilisation des informations dans les secteurs, les communes et les Unites

operationnelles devaient revenir aux utilisateurs directs, a savoir les agents de la

vulgarisation;

- un suivi-evaluation des effets des programmes, c'est-a-dire une amelioration du

niveau technique des agriculteurs de la zone et une augmentation des productions.

Ce volet a ete clairement separe des activites des vulgarisateurs pour eviter une

dispersion des efforts et a ete confie a des enqueteurs communaux. Au cours de

chaque saison agricole (done deux fois par an), une enquete a ete conduite aupres

d'un echantillon de 32 exploitations pour chacune des sept communes de la zone

pour mesurer les taux d'adoption des themes de vulgarisation, les superficies

emblavees et les productions.

Un traitement informatique des donnees (avec une base de donnees et un tableur

standard) a permis de presenter les resultats dans un delai relativement bref. A



partir de 1993, cette enquete a ete menee de concert avec la Division des statistiques

agricoles (DSA) du MINAGRI;

- un suivi-evaluation de l'impact des programmes sur les revenus des agriculteurs et

sur les bilans vivriers. Grace aux donnees recueillies par le projet lui-meme

(enquete permanente sur les travaux et les flux monetaires dans les exploitations et

aupres des groupements) et aupres de sources d'information exterieures, plusieurs

modeles de calculs ont ete elabores (calcul des revenus et des consommations, calcul

du pourcentage de menages exposes a l'insecurite alimentaire, etc.) et ont permis de

presenter les resultats obtenus, a l'occasion des rapports annuels. L'abondance des

donnees et la complexite des problemes ont cependant limite l'utilisation de ces

resultats aupres du personnel de base et des agriculteurs.

2.1.1.3 Extension du programme de recherche et de developpement

Au cours des projets precedents, de nombreuses experimentations agronomiques avaient

6tc conduites, tant en milieu control^ qu'en milieu paysan. Cependant, 1'operation relevait

plus des preoccupations des chercheurs que des problemes des agriculteurs. D'autre part,

l'absence d'un diagnostic global, consensuel et final, ne favorisait pas la coherence du

programme d'experimentation. Plusieurs consultations avaient ete organisees pour deiinir un

processus de recherche et de developpement compatible avec les realites locales.

Ce processus s'articulait sur:

- la realisation d'etudes agronomiques, zootechniques, socio-economiques, forestieres,

pedologiques et climatiques de base;

- un zonage;

- le choix raisonne de collines d'observation;

- des descriptions de depart multidisciplinaires;

- des enquetes de suivi et des experimentations.

Le programme a, dans les limites des ressources humaines et materielles disponibles et

dans un contexte socio-politique difficile, connu un debut d'application:

- plusieurs etudes ont ete realisees et ont complete les nombreux travaux deja

existants;

- une analyse des differents zonages disponibles (historique, agro-bio-climatique,

zootechnique, d'occupation des sols, socio-economique, etc.) a permis d'identifier

quatre sites dont la position satisfaisait au mieux les zonages essentiels;
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- des etudes descriptives sociales ont ete faites sur ces sites;

- un certain nombre d'experimentations ont ete mises en place.

Parallelement, et sous la pression des instituts de recherche, le programme des

experimentations se poursuivait avec, malheureusement, un manque de coherence generate

et un volume nuisant a la qualite du suivi et a l'utilisation appropriee des resultats.

Cependant, a partir de 1993, la reflexion engagee avec la division ESH de la FAO

(cf. section 2.1.1.1) a permis d'achever le diagnostic global de la situation agricole de la zone

sur lequel les vulgarisateurs, les responsables du suivi-evaluation et les chercheurs se sont

enfin mis d'accord grace a une implication reelle des agriculteurs qui, au travers des etudes

CAP realisees, ont pu exprimer leur opinion.

Sur la base de ce diagnostic, presente sous la forme d'un diagramme causal accompagne

d'un texte en une trentaine de points expliquant les liaisons, des themes de vulgarisation et

de recherche ont ete identifies. Une certaine coherence commencait a prendre forme (le

document relatif a cette importante reflexion ayant ete remis a rimprimerie de Butare pour

tirage, on ne peut malheureusement en disposer actuellement).

2.1.1.4 Appui a la realisation du programme du FENU

Aux termes du document de projet, cette activite ne figurait pas dans les objectifs, sans

doute par erreur, car elle impliquait l'occupation a plein temps de quatre assistants techniques

et la participation des quatre autres, conformement aux termes de reference qui, eux,

figuraient dans ledit document.

Le projet FENU/RWA/88/C01 a commence ses activites au cours du premier

semestre 1991, soit avec un retard de 15 mois. Ce financement comportait quatre volets:

i. Constructions d'infrastructures de stockage

En deux ans, 26 unites de stockage comprenant un silo a grains et un hangar a pomme

de terre ont ete construites. Ces unites, mises en place avec la participation des groupements

d'agriculteurs, ont ete cedees officiellement a ces organisations qui, dans la limite du respect

des contrats etablis, sont les uniques responsables de leur gestion.

Si la construction de ces infrastructures de stockage n'a pas pose de problemes

techniques majeurs, leur gestion se heurtait encore a des difficultes d'ordre divers: reticence

interessee des Services agricoles a ne plus etre responsables de la diffusion des intrants et de

la commercialisation des productions, manque de maturite des organisations paysannes de la
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zone, capacity de gestion limitee, frequence des d&ournements et des vols, etc., d'ou,

parfois, une utilisation de ces unites en deck des potentiality.

II n'en reste pas moins que ce r&eau de stockage, Ii6 a la production semenciere

contractuelle des groupements et aux octrois de credits de campagne, constitue l'un des

r6sultats positifs du PDAG.

ii. Am6nagement et mise en valeur des bas-fonds

Initialement, il 6tait pr6vu d'amenager 450 ha de bas-fonds. Ce chiffre a rapidement

&6 revu a la baisse, compte tenu, d'une part des faibles superficies de marais am6nageables,

et d'autre part de l'orientation prise en 1993 quant a l'implication effective des agriculteurs

concerned, cette implication entrainant des ddlais beaucoup plus longs que lorsque les travaux

sont realises sans la participation paysanne.

Le premier bas-fonds, celui de Nyamugali, a 6t6 amenag6 selon les m&hodes

habituellement appliquees au cours des phases anterieures (contrats, travaux en regie,

distribution de vivres du PAM, repartition egalitaire des parcelles, priority aux groupements,

etc.). Ces m6thodes, qui avaient fait leurs preuves en leur temps, se sont revelees, dans le

nouveau contexte socio-politique, une source de difficultes.

Les problemes se sont cristallises sur les questions foncieres et se sont traduits par un

mauvais entretien des ouvrages et d'interminables revendications. Neanmoins, 32 ha ont 6\6

amenages et mis en valeur, ce qui, sur le plan technique, represente un progres indeniable

puisque, anterieurement, sur ce site, une recolte sur trois 6tait detruite par les inondations.

Un comit£ de marais a 6t€ mis en place, des essais agronomiques avec le projet Engrais de

la FAO et le Service de la recherche et du developpement ont 6t€ realises et une operation

de pisciculture integree a €i€ conduite. Sur le plan m&hodologique, I'exp6rience a €\€ pleine

de lemons.

Apres l'amenagement de ce premier site, les travaux ont commenc6 sur quatre autres

bas-fonds. La m6thode utilisee 6tait articulee sur une succession de phases progressives

prevoyant chacune un apport bien negoci6 du projet et des agriculteurs. La question delicate

de la redistribution des terres a €\€ soumise a une n6gociation entre les agriculteurs, les

autorit6s administratives et le projet. A la fin du projet, les travaux 6taient presque termin6s

sur le bas-fonds de Gatare, en cours sur ceux de Kavili-Gisuma et de Nzavu et bloqu6s sur

celui de Nkungu, a cause d'un conflit foncier entre les agriculteurs et un agent de l'Etat qui

s'est fait attribuer une grande partie du site.
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En plus des travaux d'amdnagement, l'6quipe des assistants techniques du genie rural

du PDAG a realise, ou fait realiser, plusieurs eludes topographiques, p6dologiques,

hydrologiques, climatiques et socio-6conomiques qui concourent a une meilleure connaissance

des zones a amenager. Finalement, diff6rentes formations ont 6t6 dispensers aux techniciens

des ame'nagements, aux responsables-paysans et aux animatrices.

iii. Construction et amelioration des routes

Cette activity a ete sous-traitee au Programme special de travaux publics a haute

intensity de main-d'oeuvre (PSTP/HIMO) du Ministere de l'interieur et du deVeloppement

communal. Le montage extremement complexe de l'operation, a savoir trois bailleurs de

fonds (FIDA, FENU, Gouvernement), quatre superviseurs (les bailleurs de fonds et la Banque

mondiale), deux executants (le projet et le PSTP/HIMO) et une convention discutable ont

se'rieusement entrav6 la bonne execution des travaux. L'achat de l'6quipement a pris un

temps considerable et, en avril 1994, le premier chantier, la route N° 4, 23 km, etait presque

achev6e mais les autres troncpns en etaient encore au stade des dossiers d'ex&ution.

iv. DeVeloppement des petites entreprises artisanales

Le volet a 6t€ sous-trait^ au projet microrealisations du Bureau international du travail

(BIT), sous la tutelle du Programme d'appui aux initiatives de base (PAIB). L'activite" a

relativement bien commence mais elle s'est vite heurtee a la lourdeur du systeme mis en

place: difficulte" de detection de micro-projets, analyses de rentabilite faites a Kigali, suivi

couteux, mise en place des credits et recouvrements encore assures par le projet

microrealisations, etc.

En trois ans, une quarantaine de petites entreprises ont ete financees.

2.1.2 Performance du systeme de gestion du projet

Des le commencement des activites, la gestion administrative et financiere du projet est

apparue difficile. En effet, la multiplied des financements, chacun avec des procedures et

des obligations particulieres, la complexite de la repartition des depenses, selon leur nature,

entre les bailleurs de fonds, l'ambiguite qui a prevalu sur les responsabilites de l'expert

administratif et financier par rapport a celle du Directeur du projet et le laxisme qui regnait

jusqu'alors pour la gestion des fonds gouvernementaux du Budget de developpement,

rendaient la mise en place d'un systeme de gestion performant, a priori difficile.

Durant la premiere annee du projet, une assistance technique internationale permanente

a d'abord ete apportee. Un conflit de competence s'est malheureusement impose rapidement
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entre une assistance technique qui ne parvenait pas a concevoir un systeme adapts a la

situation et une direction qui tenait a garder en main une gestion dont elle avait toujours €\&

responsable.

Apres le depart de l'expert, plusieurs missions de consultation ont €\& realisees, ce qui

a permis de d6finir les procedures, de reorganiser le Service administratif et financier et de

clarifier les mandats. Un expert national en comptabilit£ et finances a €\& nommg et, avec

l'assistance d'une soci6t£ privee, la Logiciel service informatique (LSI), un systeme de

comptabilite" informatisee a 6t6 mis en place. L'audit externe des comptes pour 1990, 1991

et 1992 a 6t6 fait, avec un certain retard pour les deux premieres annees, par la soci&e"

Chazal du Mee.

A la fin du projet, l'audit des comptes pour l'exercice 1993 6tait en cours. Les aspects

qui posaient encore un probleme 6taient les suivants:

- l'absence d'un suivi budg&aire informatis6;

- la non-prise en compte des vivres du PAM dans le suivi des stocks;

- les deTaillances dans le suivi des passations de marches;

- le laxisme qui, pour des raisons de prudence politique, prevalait en matiere de

recouvrement des creances;

- et pour les memes raisons, l'absence de sanction en ce qui concerne un personnel

administratif et financier plethorique.

2.1.3 Production de materiel didactique

Outre la formation du personnel (cf. section 2.1.1.1), 17 fiches techniques ont 6t6

elaborees par les cadres nationaux des Services agricoles et chacune a €t€ tiree a

2 500 exemplaires. II s'agit des fxches suivantes:

- La culture de la pomme de terre.

- La culture du ble\

- La protection des vegetaux.

- Le soja.

- La caf&iculture.

- L'utilisation du Nilzan.

- Le d6tiquage des animaux.

- L'^table-fumiere.

- La culture du haricot volubile.
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- La lutte anti-erosive.

- La production de plants forestiers en pepiniere.

- La plantation et l'entretien des essences agro-forestieres.

- Le conditionnement des semences.

- L'utilisation des intrants agricoles.

- L'utilisation des blocs a l&her.

- L'ins6mination artificielle des bovins.

- Les maladies du cafeler et les m6thodes de lutte.

Ces fiches, destinies aux agents d'encadrement de base et aux agriculteurs Iettr6s, ont

r6dig6es en Kinyarwanda. Notons cependant que certaines fiches presentees d'une

maniere peu p6dagogique etaient en fait difficilement accessibles a ce public.

Outre ces fiches techniques, le projet, en collaboration avec d'autres structures, a

produit, lors des CIVIT sur le traitement des semences de haricots, la planification familiale

et la vermifugation du betail, diff6rentes affiches, plaquettes de presentation, boites a images

et panneaux de presentation.

2.2 AMELIORATION DE L'ORGANISATION DU MILIEU RURAL ET

DE LA STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS PAYSANNES

2.2.1 Formation des responsables paysans

Cette activite, dont les resultats figurent dans le tableau 2,aeteentierementsous-traitee

au Centre de formation et de recherches cooperatives (IWACU), une Organisation non

gouvemementale (ONG) rwandaise specialises en matiere de formation pour l'organisation

du milieu rural.

La mise en oeuvre de ce volet a ete difficile: la notion de sous-traitance n'a pas ete tout

de suite bien comprise par 1'IWACU et il lui a fallu deux ans pour recruter un cadre

acceptant de resider a Gikongoro. En 1991, un congres a permis la mobilisation des

groupements, mais ce n'est finalement qu'a partir de 1992 que le programme a pu se derouler

normalement.

Les Services agricoles devant transferor les activites commerciales au secteur prive ou

associatif, les formations ont surtout porte sur la gestion des unites de stockage et sur la

comptabilite. Les responsables de groupements ont ete les premiers beneficiaires du
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programme mais, afin d'eviter une monopolisation du savoir, incitation aux d6tournements,

les membres ont egalement re?u une formation. Les agents administratifs de base (conseillers

de secteurs et responsables de cellules) qui, au cours de ces dernieres annees, ont vu leur

pouvoir s'amenuiser sensiblement, n'ont, de ce fait, pas 6t6 autant impliqu& que prevu.

Sur le plan quantitatif, le taux global de realisation est de 72% alors que le budget final

ne representait que 70% du budget initial (pour un budget du PNUD initial de

467 500 dollars EU, le budget final du PNUD a 6t6 de 217 839 dollars EU auquel le FIDA

a ajoute 110 000 dollars EU.

Tableau 2

EXECUTION DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESPONSABLES PAYSANS

Public

Agents administratifs

debase

Responsables de

groupements et

cooperateurs

Total

Type de formation

Journees de

formation

Sessions

Sous-total

Voyages d'&udes

Journees de

formation

Sessions

Sous-total

Objectifs

0-p.)l/

2 064

816

2 880

660

10 792

1 320

12 772

15 652

Realisation

s

57

36

93

876

2 024

8 211

11 111

11204

Taux de

realisation (%)

3

4

3

133

19

622

87

72

Les longues et laborieuses procedures pour l'6tablissement des lettres d'agr&nent, entre

la FAO et le sous-traitant ont entrav6 cette activity.

2.2.2 Appui technique

Cet appui a 6t6 apporte sous la forme d'une assistance technique a la structure

preTectorale chargee du mouvement associatif et de l'organisation du milieu rural. Trois

1/ Journees/participants.
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Volontaires des Nations Unies, sp&ialistes des cooperatives, ont e"te" affectes dans chacune

des trois Unite's ope'rationnelles de la prefecture de Gikongoro. Leur assistance a

principalement porte" sur l'appr&iation qualitative et quantitative des organisations paysannes

de la zone, la formation des agents d'encadrement communaux et sous-pre"fectoraux, la

redaction de manuels, le suivi des activity des agents et des groupements et la realisation

d'enquetes aupres de ces groupements.

Au cours de la derniere ann6e du projet, l'accent a e"te" mis sur la formation et le suivi

des cinq animatrices affectees aux am£nagements de bas-fonds.

2.3 PARTICIPATION A LA MISE AU POINT DE L'HARMONISATION

D'UN SYSTEME D'lNTERVENTION DES STRUCTURES

DE VULGARISATION A L'ECHELLE NATIONALE

Le financement, par le projet, d'un se"minaire national sur la vulgarisation agricole en

vue d'harmoniser les systemes d'intervention avait 6te" initialement preVu. Ce se"minaire n'a

pas eu lieu en 1991, comme cela avait e"te" programme, car a la meme epoque la Banque

mondiale organisait des rencontres sur le sujet. En 1992, la reduction du budget du PNUD

a entraine" la suppression de cette activity.

Neanmoins, il convient de souligner deux activity's qui vont, sur le plan national,

contribuer a l'harmonisation des me'thodes:

i. Le projet TCP/RWA/8958 a €t€ realist en 1989 et 1990. L'objectif e"tait double:

former des cadres et des responsables nationaux a la strategic d'elaboration d'une CIVIT et,

pour ce faire, lancer une campagne de vulgarisation sur un theme technique. Ce projet a €\£

suivi de deux campagnes intensives realises par le PDAG, en collaboration avec d'autres

Directions re"gionales des Services agricoles (DRSA), et d'ateliers de reflexion sur l'utilisation

des e"tudes CAP pour la definition des themes de vulgarisation (cf. section 2.1.1.1).

ii. La consultation engaged en mars 1994 par l'expert en sum-evaluation, responsable

de l'assistance technique du PDAG, au Projet services agricoles (PSA), finance" par la Banque

mondiale et qui couvrait toutes les DRSA. Cette consultation avait pour objet de mettre en

place un systeme simple, efficace et harmonise" de suivi-e"valuation de la vulgarisation, calqu6

sur celui du PDAG, pour le PSA lui-meme et pour les DRSA.
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2.4 CONCLUSIONS

Souvent condamnes, pour des raisons qui n'ont rien de technique, a une instability

organisationnelle et a une mobilite excessive du personnel, les Services de vulgarisation

doivent developper des methodes de travail rapides, assimilables sans delais et applicables en

toutes situations.

Quel que soit le systeme de gestion de cette vulgarisation, certaines constantes se

degagent. Ce sont sur ces constantes que des formations doivent Stre dispensees, notamment

en ce qui concerne le contenu de la vulgarisation: elaboration du diagnostic, definition des

strategies et des priorites, definition des themes, implication des producteurs dans le

processus, etc.

Grace a l'importance des ressources mises a sa disposition, la cellule de suivi-eValuation

du PDAG est devenue le fer de lance du projet. Ce role notable que le suivi-eValuation a

joue ne doit cependant pas cacher les carences et les limites: faible implication des agents

de vulgarisation, faible utilisation des resultats, souvent trop abondants et parfois gdnants, par

les responsables, quasi-inexistence d'un retour de l'information aux producteurs, la plupart

des document etant rediges a l'intention des Ministeres et des bailleurs de fonds qui disposent

de moyens de pression beaucoup plus puissants que les agriculteurs pour exiger des

informations. II n'en reste pas moins vrai que l'experience acquise en matiere de suivi-

evaluation au cours du projet a ete considerable. Elle devra etre capitalisee, sous une forme

a preciser, et diffusee.

La realisation de l'activite de recherche/developpement par le projet s'est heurtee aux

interets divergents des chercheurs, des vulgarisateurs et des producteurs. Cela a donne" lieu

a la conduite de nombreuses experimentations, mais faites sans coherence apparente, et a

rendu difficile un diagnostic consensuel. Avant la fm du projet, un debut de solution est

apparu et devait orienter le programme vers la mise en place d'experimentations visant a une

amelioration de la fertilite des sols (l'appauvrissement des sols apparaissent comme le

probleme central) grace a une augmentation quantitative et qualitative des apports organiques

(objectif largement exprime par les agriculteurs).

En ce qui concerne le programme FENU d'investissement en milieu rural, on peut

mentionner, malgre un deblocage tardif des fonds, plusieurs realisations: deux bas-fonds

amenages, 26 unites de stockage mises en place, 23 km de routes construites et une

quarantaine d'entreprises financees.

Le climat politique prevalent au Rwanda au cours de ces dernieres annees et ses
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qui, des le depart, s'est heurte" a un montage financier complexe et a une repartition des

responsabilites confuse.

Le materiel didactique, produit a l'occasion des CIVIT, a permis aux agents de la

vulgarisation de preciser le contenu technique des differents themes et d'eiaborer un message

approprie aux problemes rencontres par les agriculteurs. Cela n'a pas ete tout a fait le cas

pour les fiches techniques dont le contenu a ete precise mais dont le message n'a fait l'objet

d'aucune recherche ni reflexion. Cet apport des CrVTT au contenu de la vulgarisation est un

aspect important qui me"rite d'etre relevd compte tenu du manque de supports didactiques

appropries dont souffrent habituellement les services de vulgarisation.

La sous-traitance de l'activite de formation des responsables paysans a une ONG

specialises a permis d'apporter aux organisations rurales de la region de Gikongoro un appui

a la fois appr6ci6 et fructueux compte tenu de l'ampleur prise par ces organisations a la fin

du projet. Ce type de sous-traitance doit cependant etre bien defini sur la base des capacites

reelles des organismes retenus et les responsabilite respectives du commanditaire et du sous-

traitant doivent etre precisees des le depart, specialement en ce qui concerne le suivi et

revaluation.

L'appui technique apporte par le projet a la structure prefectorale chargee du

mouvement associatif et de 1'organisation paysanne a eu des resultats remarquables vu le

niveau d'organisation et de gestion atteint par les groupements a la fin du projet. Cependant,

la structure et le personnel national charges de l'encadrement des groupements ont ete le

maillon faible du programme. Les difficultes fmancieres des communes ont entraine le

licenciement des agents d'encadrement et les faibles capacites des agents sous-prefectoraux

les ont rendus incapables de faire face a une activite qui, au fur et a mesure qu'evoluaient les

organisations paysannes, est devenue l'un des axes majeurs du projet.

Pour des raisons institutionnelles et financieres l'activite relative a l'harmonisation d'un

systeme d'intervention des structures de vulgarisation a l'echelle nationale n'a pas ete

conduite telle qu'elle avait ete prevue. Cependant, le dynamisme du PDAG en matiere de

formation et de suivi-evaluation lui a valu d'etendre certaines de ses activites sur le plan

national. Une collaboration avec plusieurs DRSA (Butare et Kibuye en particulier) s'est

instituee, des reflexions approfondies ont ete conduites sur la vulgarisation et son contenu,

des formations depassant largement le cadre de Gikongoro ont ete dispensers et l'assistance

technique a ete sollicitee pour que soit applique sur l'ensemble du pays le systeme de suivi-

evaluation qui avait ete experimente au PDAG.
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3. RECOMMANDATTONS

3.1 VULGARISATION

L'experience acquise a Gikongoro a fait apparaitre que l'instabilite des m&hodes de

gestion et la mobilite excessive du personnel peuvent etre les principaux obstacles au bon

fonctionnement d'un systeme de vulgarisation et que, quelle que soit la methode, la

vulgarisation se heurte toujours au meme probleme du contenu.

II apparait vain de chercher a remplacer un systeme de gestion de la vulgarisation par

un autre. Cela ne peut que destabiliser le personnel, bloquer les operations sur une longue

periode et necessiter d'importants moyens financiers pour former les agents qui mettront

plusieurs annees pour s'impregner des methodes et les appliquer correctement.

Par contre, dans un systeme donn6, un certain nombre d'ameliorations, susceptibles de

stabiliser le systeme et de le rendre plus efficace, peuvent etre opportunes. Ces ameliorations

peuvent porter sur:

- la formation, dans les domaines de la pedagogie et de la communication, des agents

de vulgarisation souvent rompus aux methodes directives et coercitives mais peu

enclins a l'ecoute et maitrisant parfois mal la transmission de messages;

- la mise a la disposition de ces agents d'un materiel didactique adapte* au contexte,

porteur d'un message qui repond aux preoccupations des agriculteurs et qu'ils auront

contribue a concevoir, ce materiel faisant le plus souvent cruellement defaut;

- la formation des responsables paysans qui, dans un contexte de liberalisation des

economies et de privatisation d'activites jusqu'alors devolues aux Services agricoles,

ont besoin d'etre inities a l'administration et a la gestion d'entites economiques

locales;

- le systeme de suivi-evaluation de la vulgarisation, toujours existant, sous une forme

ou sous une autre, mais en general inoperant et confine a des taches statistiques dont

on voit mal l'utilite;

- la recherche/developpement, souvent limitee a des experimentations menees dans

toutes les directions et a des etudes qui ne debouchent pas sur des applications

concretes.
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3.2 FORMATION DES AGENTS DE LA VULGARISATION

Pour la formation technique des agents de base, les Services de vulgarisation font

generalement appel a leurs propres cadres, moyens ou superieurs, et a des chercheurs. Le

principal probleme rencontre dans ce domaine est la difficulte qu'eprouvent ces cadres a sortir

des schemas academiques auxquels toutes leurs etudes les ont habitues mais qui,

malheureusement, ne permettent pas toujours d'assurer un lien entre la formation et

l'application.

Ce probleme se retrouve quand les agents de base ont un message a transmettre aux

agriculteurs. Ce ne sont que des directives peu susceptibles d'inciter au dialogue et a l'ecoute

reciproque.

II serait souhaitable que la formation des cadres moyens et superieurs et des agents de

base, porte sur la pedagogie des adultes et la communication. L'initiation des agents aux

methodes utilisees dans les etudes CAP, a savoir l'entretien semi-directif ou non-directif,

l'analyse de contenu, l'elaboration d'un questionnaire, le depouillement des resultats d'une

enquete, la presentation et l'analyse des donnees, l'interpretation, etc., est tres enrichissante.

Des instituts comme INADES-Formation Rwanda ont une longue experience en matiere

de pedagogie et leurs formateurs sont tout a fait capables d'assurer ce type de formation.

Pour les methodes utilisees dans les etudes CAP, la formation de formateurs est a envisager.

La plupart des Services de vulgarisation ont peu de supports didactiques (affiches,

depliants, fiches techniques, boites a images, etc.) et les messages que contiennent ces

derniers sont souvent mal presentes et rarement en rapport avec les problemes de l'heure des

agriculteurs.

La conduite de CIVIT, quel que soit le systeme de vulgarisation applique, est un

excellent exercice, d'une part pour obliger les vulgarisateurs a s'interroger sur l'application

d'un theme, et d'autre part pour enrichir la collection de supports didactiques mis a leur

disposition.

3.3 FORMATION DES RESPONSABLES PAYSANS

Dans un contexte ou les Etats ne peuvent plus assurer bon nombre de services, les

organisations paysannes sont demandeuses de formation. Cette demande concerne en

particulier tout ce qui a trait a la gestion des entites economiques locales ou regionales. II

n'est pas du mandat ni des competences des Services agricoles de repondre a une telle
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demande. Tout au plus, s'ils disposent de financements, ces Services peuvent-ils sous-traiter

l'operation a des institutions nationales ou internationales specialises en la matiere. Pour ces

sous-traitances, un certain nombre de pr&lables sont n6cessaires pour esperer une reussite:

- la conception des programmes doit &re faite conjointement par les responsables

paysans, l'institution sous-traitante et le commanditaire;

- les contrats entre les trois parties doivent &re suffisamment precis en ce qui

concerne la repartition des responsabilites, des tdches et des apports financiers;

- un systeme de suivi-evaluation doit etre mis en place des le depart avec un accord

des trois parties sur les indicateurs et les objectifs.

Jusqu'a ces dernieres annees, les formations ont souvent ete pergues par les beneficiaires

comme le moyen leur permettant de realiser de bonnes operations financieres. La politique

demagogique qui prevalait alors, non seulement a Gikongoro mais dans tout le pays, a, pour

un derapage des indemnisations, completement perverti le systeme. Cet aspect qui aurait du

rester secondaire a en fait pris la premiere place et est devenu une entrave a la bonne

realisation des programmes. Differentes mesures restrictives ont ete prises et la prise en

charge partielle des formations par les beneficiaires s'est progressivement faite.

3.4 SUIVI-EVALUATION

Le systeme de suivi-evaluation congu pour le PDAG et les Services agricoles de la

prefecture de Gikongoro presente l'avantage d'avoir fonctionne durant plusieurs annees. II

couvrait toute la vie des ces institutions puisque l'utilisation des ressources, les activites, les

effets et l'impact etaient pris en consideration.

Les objectifs qui avaient ete fixes a ce suivi-evaluation, les strategies deVeloppees et les

methodes mises au point ont pu etre experimentes et apprecies. Si certains aspects pouvaient

etre consideres comme positifs, d'autres, au contraire, avaient besoin d'etre corriges.

De cette experience, il faut maintenant degager des lecons. Un document provisoire

a ete redige en 1992. L'evaluation du volet et les modifications apportees en 1993 et 1994

ont profondement change certains aspects. Ce document aurait done du etre repris afin de

prendre en compte les derniers developpements et d'aller plus loin dans la reflexion. La

presentation aurait pu se faire sous la forme d'une etude de cas ou, si des paralleles avaient

pu e*tre faits avec des experiences s'en rapprochant, sous la forme d'une etude comparee.
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3.5 RECHERCHE/DEVELOPPEMENT

Pour eViter les contraintes rencontr^es a Gikongoro en matiere de recherche/

deVeloppement, il conviendrait, pour des projets de ce type:

- des le depart, de rassembler, d'analyser et d'interpre'ter l'ensemble des re"sultats

d'expe"rimentations, les 6tudes et les enqu&es d'opinion aupres des producteurs

(eludes CAP en particulier), deja existants;

- sur cette base, de faire, avec les chercheurs et les vulgarisateurs, un diagnostic

rapide, global et consensuel, de la situation agricole dans la zone. Ce diagnostic se

pre"sente sous la forme d'un diagramme causal et d'un texte joint expliquant les

liaisons entre chacun des points. II est eVolutif dans le temps, mais il est "finalise""

dans le sens ou il d6bouche directement sur des applications concretes. II peut etre

compl6t6, amend6 et corrige" au fur et a mesure de Involution de la reflexion. Ces

modifications, cependant, doivent toujours etre faites d'une fagon concerted, entre

les chercheurs et les vulgarisateurs;

- a partir de ce diagnostic, de deTmir les axes strategiques de la vulgarisation et de la

recherche;

- de definir les themes de vulgarisation et de recherche a appliquer;

- de faire conduire, par les groupements d'agriculteurs et les instituts de recherche,

sous une forme contractuelle, les experimentations traitant des themes a e"tudier;

- d'integrer les themes de vulgarisation deTmis dans le corpus des themes vulgaris6s;

- de faire les Etudes et de rechercher l'opinion des producteurs sur les aspects jusque-

la insuffisamment traites.

Ce schema general permettra d'assurer la coherence de l'ensemble du programme

(investigations-diagnostic-expe'rimentations-vulgarisations) et l'implication des producteurs

dans le processus de mise au point et de diffusion de l'innovation.

3.6 AMENAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

La rebrientation des Services agricoles, dans le cadre du Programme d'ajustement

structural (PAS), prevoyait, dans des delais relativement brefs, un transfert de toutes les

activity ne relevant pas strictement de la vulgarisation agricole, au secteur prive.

Cette reforme ayant €t€ d^cidee apres la mise en oeuvre du projet et mettant en jeu des

interets financiers eVidents, la DRSA-Gikongoro retardait son application et continuait a
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conduire des operations d'amenagement, de construction d'infrastructures et d'investissement

qui sortaient de son nouveau mandat et de ses competences.

Effectivement, il est preferable que ce genre d'activite ne depende pas des Services

agricoles mais qu'elle soit supervisee par une structure disposant d'une certaine autonomie,

meme si eUe doit etre placee sous la tuteUe d'un ministere. La supervision consiste en des

negotiations, une mise en oeuvre et un suivi des contrats entre les populations concernees,

les entreprises et la structure elle-meme.

3.7 GESTION

Les difficultes rencontrees par le projet pour mettre en place un systeme de gestion qui

n'etait d'ailleurs pas encore entierement performant au moment de la fin des activites,

permettent de degager quelques recommandations:

- les operations se deroulant souvent dans un contexte materiel difficile, le montage

financier du projet doit etre le plus simple et le plus clair possible; la repartition

d'une meme depense entre plusieurs bailleurs de fonds doit notamment etre evitee;

- au debut du projet et au debut de chaque exercice, la preparation des appels d'offres

et la passation des marches doivent etre confiees a des specialistes et suivies avec la

plus grande attention;

- les responsabilites respectives de l'assistance technique et de la direction nationale

du projet doivent etre suffisamment explicites pour eviter toute discordance;

- la comptabilite du projet, qu'il est preferable de confier a un cabinet prive, et la

gestion en general, doivent etre soumises a des controles internes et a des audits

reguliers dont les recommandations doivent, apres accord de toutes les parties,

constituer des obligations pour le projet.

3.8 LA RECONSTRUCTION

Des l'arret des hostilites, une evaluation generale sera faite par le systeme des Nations

Unies pour definir les interventions et rechercher des financements.

En matiere de relance de l'agriculture et de l'elevage, plusieurs orientations peuvent

d'ores et deja etre donnees:
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appui institutionnel a la Direction regionale des Services agricoles afin qu'elle

reprenne ses activites qui se limiteront a celles definies dans le document sur la

reorganisation des Services agricoles;

appui institutionnel aux organisations paysannes pour les reconstituer et les aider a

prendre en charge certains services autrefois devolus a la DRSA;

formation des agents des Services agricoles et des responsables paysans;

assistance au secteur prive/cooperatif pour la mise en place de reseaux de diffusion

d'intrants et de commercialisation des productions;

assistance aux filieres semencieres et aux entreprises qui se chargeront de la

production de plants forestiers;

protection des vegetaux et protection sanitaire du betail;

remise en etat des amenagements et des infrastructures;

reprise des programmes de recherche et de recherche/developpement.
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Annexe 1

LISTE DU PERSONNEL DU PROJET

Norn

Personnel international

J.F. Gascon

K. Frenken

B. Guillemot

K. Nang-Mba

A. Boire"

G. Bru

Than Nyunt

O. Thanou

D. Sazoulang

B. Sidibe"

L. Leblanc

M. Kourouma

Fonction

Expert en sum-evaluation et

responsable de l'assistance

technique

Expert en g6nie rural

Expert en comptabilite" et finances

Volontaire des Nations Unies,

constructions

Volontaire des Nations Unies,

groupements

Volontaire des Nations Unies,

groupements

Volontaire des Nations Unies,

groupements

Volontaire des Nations Unies,

amenagement des marais

Volontaire des Nations Unies,

am6nagement des marais

Volontaire des Nations Unies,

groupements

Volontaire des Nations Unies,

protection des ve'ge'taux

Volontaire des Nations Unies,

protection des ve'ge'taux

Personnel national DRSA/PDAG

Date

d'arriv6e

Janv. 1990

Avril 1990

Juin 1990

Janv. 1990

Fev. 1990

Avril 1990

F6v. 1990

Oct. 1990

Janv. 1991

Mai 1991

Juil. 1993

Juil. 1993

Date

de depart

Juin 1994

Juin 1994

Mars 1991

Juin 1994

Janv. 1992

Mars 1992

Aout 1990

Oct. 1994

Dec. 1994

Mai 1994

Avril 1994

Juin 1994

V. Ruhigana

J.B. Gahamanyi

C. Rutayisire

V. Ntabuhungiro

F. Nambaje

V. Mukakinani

M.G. Niyirora

Directeur regional des Services agncoles

Agronome de zone cafe"

Assistant administratif

Responsable de la cellule SE

Charge" de l'unitd informatique

Chargee du suivi de la lutte contre la pauvrete"

Charge du controle et des rapports
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Nom

C. Hashakimana

0. Rugumiliza

J.F. Gascon

B. Sidibe*

A. Umpfuyisoni

J. Mukamana

A. Katar6b6

C. Gatali

A. Mundanikur6

P. Niyonsaba

J.B. Habyalimana

D. Nkindi

D. Genukwayo

K. Frenken

N. Nkurunziza

D. Sibomana

J.M. V Ngwijabanz

G. Masabo

G. Mukangenzi

T. Bakundukize

A. Mutijima

1. Habimana

Fonction

Biblioth£caire

Superviseur pre"fectoral des enqu&es

Responsable de l'assistance technique

Charge" de l'appui aux groupements

Responsable du suivi

Responsable des enquetes

Chef de la Division des productions animales

Responsable de la sant6 animale

Assistant du Chef de la Division des productions animales

Responsable de la pharmacie v6te"rinaire

Chef de la Division des forets

Assistant du Chef de la Division des forets

Responsable de l'agro-me'teorologie

Responsable du programme FENU

Chef de la Division du ge"nie rural

Assistant du Chef de la Division du ge"nie rural

ChefdelaDivision recherche/deVeloppement, formation, vulgarisation

Chef de la Division de l'appui a la production semenciere

Assistant du Chefde la Division de l'appui a la production semenciere

Chef de la Division de la vulgarisation

Chef de la Division de la vulgarisation

Responsable de la cellule CCG/PDAG

II faut ajouter a ce personnel tous les agents d'encadrement, les moniteurs forestiers, les

aides-infirmiers ve'te'rinaires, les magasiniers, les secretaires, les chauffeurs, etc.
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Annexe 2

USTE DES PRINCIPAUX ARTICLES D'EQUIPEMENT FOURNIS PAR LE PROJET

6 machines a ecrire Olivetti et Hermes

2 telephones radios

3 truck Nissan, Daihatsu et Renault

1 sheller a mais Bamba

1 appareil a stencils Rex Rotary

1 computer IBM avec clavier et imprimante IBM

1 micropac

1 vehicule Peugeot

1 cyclomoteur Peugeot

Cout

(dollars EID

3

6

142

9

3

6

2

16

1

450

786

628

903

059

285

594

351

200
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Annexe 3

USTE DES DOCUMENTS PREPARES AU COURS DU PROJET

Resultats de l'enquete quantitative sur l'adoption des themes de vulgarisation, saison 1989 B.

Document de travail N° 136. J.F. Gascon. Janvier 1990.

Rapport annuel PDAG 1989. Janvier 1990.

Plan d'enquete sur la situation socio-economique des groupements. Document de travail

N° 137. A. Boire. Mai 1990.

Plan de travail PDAG. 1991. Decembre 1990.

Resultats de l'enquete sur les exploitations les plus touchers par la disette en 1990.

G. Nsengimana. Janvier 1991.

Manuel de l'agent d'encadrement cooperatif. Document de travail N° 139. A. Boire.

Fevrier 1991.

Guide des associations a vocation cooperative. Document de travail N° 140. A. Boire.

Fevrier 1991.

Concours agricole 1991. Document de travail N° 142. G. Masabo. Mai 1991.

Resultats de l'enquete socio-economique sur le marais de Nyamugali. Document de travail

N° 143. A. Boire. Mai 1991.

Rapport sur les experimentations 1990. Document de travail N° 144. E. Habyarimana.

Juillet 1991.

Resultats de l'enquete socio-economique sur les groupements. Document de travail N° 145.

A. Boire et A. Gatwaza. Juillet 1991.

Resultats du recensement des exploitations de Nyamugali. Document de travail N° 146.

A. Boire. Juillet 1991.

Etude socio-economique des groupements-cibles 1991-92, UO Kaduha. Document de travail

N° 147. B. Sidibe. 1991.

Resultat de l'enquete sur les problemes de production agricole. Document de travail N° 148.

J. Mukamana. Septembre 1991.
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Stage intrants-management AGCD/FAO, 1991. Document de travail N° 149.

E. Habyarimana. Juillet 1991.

Rentabilite de la pisciculture a Gikongoro et possibility's d'amelioration. Document de travail

N° 150. A. Katarebe. Octobre 1991.

Rapport d'enquete sur les systemes d'elevage. Document de travail N° 151.

A. Umpfuyisoni. Novembre 1991.

Programme de formation 1992. Document de travail N° 152. A. Boire et B. Sidibe.

Octobre 1991.

Appui a l'encadrement et a la promotion des groupements agricoles a Gikongoro (rapport

technique de fin de mission). Document de travail N° 153. A. Boire". Novembre 1991.

Plan de travail PDAG 1992. Decembre 1991.

Experience du PDAG en matiere d'amenagements et de mise en valeur des bas-fonds.

K. Frenken. Janvier 1992.

Le role et la place des groupements. G. Bru. Mars 1992.

Rentabilite du cafeier chez l'agriculteur. Document de travail N° 154. L. Hagumimana.

Mars 1992.

Organisation du comite de marais de Nyamugali. Document de travail N° 155. B. Sidibe.

Mai 1992.

Pauvrete a Gikongoro: resultats de l'enquete realisee aupres des menages indigents.

Document de travail N° 156. J.F. Gascon. Juin 1992.

Le suivi-evaluation du projet: objectifs, strategies et m&hodes (version provisoire).

J.F. Gascon. Juin 1992.

Rapport annuel 1991. Juin 1992.

Etude sur la mise en place d'une filiere pomme de terre en prefecture de Gikongoro.

Document de travail N° 157. G. Masabo. Juillet 1992.

Problematique et perspectives de la culture du ble en prefecture de Gikongoro. Document

de travail N° 158. G. Masabo. Aout 1992.

Amenagement du bas-fond de Nyamugali au 30 juin 1992. Document de travail N° 159.

K. Frenken, O. Thanou et D. Sazoulang. Aout 1992.

Manuel du chef de chantier dans le cadre de 1'amenagement et de la mise en valeur des

marais. Document de travail N° 160. Equipe GR/PDAG. Juillet 1992.
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Bas-fond d'Agatare: avant-projet detaille d'amenagement. Document de travail N° 161.

K. Frenken, O. Thanou et D. Sazoulang. Octobre 1992.

Resultat de l'enquete sur les flux monetaires et les travaux agricoles dans les exploitations de

la zone de Gikongoro. PDAG/DSA. Juin 1992.

Atelier CrVTT sur la vermifugation systematique. DRSA Kibuye/Gikongoro/Butare.

13-18 juillet 1992.

Compte rendu du troisieme atelier CIVIT sur la preparation de la campagne de vermifugation

systematique des bovins. DRSA Kibuye/Gikongoro/Butare. Aout 1992.

Plan de travail PDAG 1993. Decembre 1992.

Evaluation du programme de formation du projet PNUD/FAO/RWA/89/007. INADES-

Formation-Rwanda. Decembre 1992-Janvier 1993.

Rapport de synthese TCP/RWA/8958, Formation a la strategic d'elaboration de CIVIT.

1993.

Amenagement du bas-fond de Nyamugali: rapport final. Document de travail N° 162.

K. Frenken, D. Sazoulang et O. Thanou. Mars 1993.

Quels themes de vulgarisation pour les petites exploitations agricoles. Document de travail

N° 163. A. Umpfuyisoni. Avril 1993.

Protocoles et resultats synthetiques des experimentations agricoles, saisons 1991 A et B.

Document de travail N° 164. A. Rubangura. Mai 1993.

Intrants et productions agricoles. Document de travail N° 165. V. Ntabuhugiro. Mai 1993.

Rapport d'activite 1992: appui aux groupements. B. Sidibe. Mai 1993.

Rapport annuel PDAG 1992. Juin 1993.

Bas-fond Nkungu: avant-projet detaille d'amenagement. Document de travail N° 167.

K. Frenken, D. Sazoulang et O. Thanou. Juillet 1993.

Bas-fond Nzavu: avant-projet detaille d'amenagement. Document de travail N° 168.

K. Frenken, D. Sazoulang et O. Thanou. Juillet 1993.

Resultats des observations hydrologiques visuelles dans quelques bas-fonds (avril 1992-

avril 1993). Document de travail N° 169. K. Frenken, D. Sazoulang et O. Thanou.

Septembre 1993.

Plan de travail PDAG 1994 (version provisoire). 31 decembre 1994.


