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RÉSUMÉ: 
Cette mission d'appui a permis de préciser les trois volets complémentaires du projet franco- · 
ougandais de développement de la filière laitière dans le District de M'Barara (Ouganda). 

Le consultant a étudié avec différents partenaires : 

t/ la mise en place d'enquêtes zoosanitaires en collaboration avec le DVO de M'Barara 
sur la brucellose, la tuberculose (avec un support formation-wlgarisation) ; 

t/ d'enquêtes sur la qualité du lait avec une évaluation de l'incidence des mammites et 
la mise en route d'un laboratoire d'analyses microbiologiques et physicochimiques à 
l'Université de M'Barara; 

t/ un plan de formation à court terme, avec un atelier HACCP et un stage de 
laboratoire à l'UNBS à Kampala. 
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SYNTHESE 

Cette mission d'appui au développement de la filière laitière dans le bassin de M'Barara en 
Ouganda a permis de préciser les trois volets complémentaires du projet franco-ougandais: 

1 - un suivi des troupeaux et gestion des parcours ; 

2 - une enquête zoosanitaire ; 

3 -.une enquête sur la qualité du lait. 

Le consultant s'est intéressé, exdusivement, au cours de sa mission, aux volets 2 et 3. 

Il s'est tout d'abord attaché à faire progresser le dossier concernant l'accord bilatéral de 
coopération dans le domaine de l'agriculture et des industries animales, au cours d'une réunion 
avec les instances institutionnelles (MAAIF). 

Pour l'enquête zoosanitaire, trois thèmes sont retenus : 

t/ la brucellose, avec l'application du ring-test et du test au rose bengale (EA T) ; 

t/ la tuberculose, avec l'intradermotuberculination simple (IDS) ; 
Ces enquêtes é:Jevraient permettre de préciser la prévalence de ces deux maladies et 
de proposer des stratégies de lutte. 

t/ la formation-wlgarisation, avec la rédaction et l'édition de "booklets" illustrés en 
anglais et en banyakole, sur l'hygiène de la traite et la prophylaxie sanitaire en 
élevage laitier en priorité. Avec ces supports, des séances de sensibilisation-animation 
seront organisées par le projet. 

Cette mission a permis d'effectuer des démonstrations sur le terrain (IDS) et en laboratoire 
(EAT), de définir des protocoles d'enquêtes et d'établir une collaboration étroite avec les 
services vétérinaires du District (DVO), autour de ces trois thèmes. 

Pour l'enquête sur la qualité du lait, l'objectif est de "contrôler de la mamelle au pack de lait" 
et deux thèmes sont proposés : 

t/ évaluer l'incidence des mammites dans les 24 troupeaux encadrés par le projet avec 
le leucocytest (CM T) ; . 

t/ mettre en place une coopération avec l'Université de M'Barara pour le contrôlé 
de qualité du lait à différents stades de la filière. 
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Le vice-chancelier de cette Université exprime clairement l'engagement total de son institution 
pour collaborer avec le projet et faciliter, en particulier, les contacts avec les industrïels de 
la filière. 

Un projet de protocole d'accord entre l'Université et !'Ambassade de France a été rédigé au 
cours de cette mission et proposé aux autorités de l'Université. 

Il est proposé la mise en place d'un laboratoire d'analyses microbiologiques et 
physicochimiques à l'Université, pour assurer le suivi de la qualité du lait avec l'appui de la 
Coopération française. 

Un planning de mise en route rapide et de financement de ce laboratoire est établi par les 
partenaires français et ougandais. 

Enfin, un protocole de mise en pl~ce, dans un premier temps, d'un nombre limité d'analyses 
bactériologiques (2) et physicoc~imiques (3), est défini. 

D'autre part, le consultant a étudié un plan de formation à court terme, en proposant, si 
possible avant fin 1999, la mise en place: 

t/ d'un atelier HACCP à M'Barara pour assurer à l'intention de l'Université, des services 
vétérinaires, de l'UNBS et des industriels, une format ion générale à la méthode et 
identifier les principaux points critiques de la filière; 

t/ d'une formation aux analyses microbiologiques et physicochimiques du lait. Cette 
formation de deux mois pour les techniciens de l'Université, pourrait être assurée par 

' l'Uganda National Bureau of Standards (UNBS) à Kampala. 

Ce rapport présente enfin une réorientation des objectifs et des financements pour fin 
1999-début 2000. 

En conclusion, il apparaît clairement que ce volet forme un ensemble cohérent avec des 
partenaires motivés. Il s'est bien intégré dans un contexte socio-économique favorable. 

/ 
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SYNTHESIS 

t/ This support mission in the frame of the development of the dairy sector in M'Barara 
District (Uganda), has allowed to specify the 3 complementary components of the French
Uganda project : 

1 - herd monitoring and range management, 
2 - zoosanitary survey 
3 - milk quality survey. 

During this mission, the consultant has exclusively focused on components 2 and 3. 

t/ The consultant f irst participated in a meeting with a MAAIF representative to finalise a 
bilateral co-operation agreement in the field of agricultural and animal industries. 

t/ Concerning the zoosanitary survey, 3 themes were held: 

1 - Brucellosis: with application of the ring-test and the rose-bengale plate test, 

2 - Tuberculosis: with the standard intradermal tuberculin test. 

These surveys should lead to a better knowledge of the prevalence of both diseases and 
to propose eradication/ control strategies. 

3 - Training extension: with the drawing up and publishing of booklets illustrated in 
English and Banyankole, dealing mainly with milking hygiene, and sanitary prophylaxis in 
the dairy sector. Along with this written texts, awareness campaigns will be organised 
by the project. 

This mission has made possible field and laboratory demonstrations, definition of 
survey protocols and implementation of a close collaboration with the District 
veterinary service (DVO) for these 3 themes. 

t/ Concerning the milk quality survey, the main objective is to control "from the udder to the 
milk packn and 2 topics are proposed: 

1 - Assessment of the incidence of Mastitis in the 24 herds followed by the project 
using the Leucocytest (CMT), · 

, ., 
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2 - Impl,!mentation of a co-operation with the M 'Barara University for the quality 
contrai of milk at different steps of the production. 

t/ The vice chancellor of the University clearly expresses the complete commitment of his 
Institution to collaborate with the project and facilitate, in particular, contacts with the 
manufacturers of the dairy sector. 

t/ A proposai for a protocol of agreement between the University and the French Embassy was 
written and introduced during this mission. 

t/ The implementation, in the University, of a laboratory for microbiological and physico
chemical analysis has been prop~sed, with the support of the French co-operation, to ensure 
the follow-up of the milk quality. 

t/ A schedule for the rapid achievement and funding of this laboratory has been established 
by the French and Ugandan partners. Finally, a protocol to perform a limited number of 
bacteriological and physicochemical analysis has been defined at first. 

t/ The consultant has, on the oher hand, studied a short term training plan, proposing, if 
possible, the implementation before the end of 1999 of: 

0 an HACCP workhop in M'Barara to ensure the University, the UNBS, the Veterinary 
services and' the manufacturers a general training to the method and to identify the 
principal critical points of the milk sector ; 

0 a training on the microbiological and physicochemical analysis of milk. This 
training, wich would last 2 months and concern 2 technicians, could be organised by the 
Ugandan national bureau of standards (UNBS) in Kampala. 

t/ This report, at last, presents a new orientation for the objectives and fundings for 1999-
2000. 

t/ T o conclude, it clearly appears that the project forms a coherent whole with motivated 
partners. It really fits into a favourable socioeconomical environment. 

, / 
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I - RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE DE LA MISSIOM 

Elle s'inscrit dans le cadre d'une série de missions d'appui conduites par le CIRAD-EM VT en 1999 
pour le développement de la filière laitière dans le bassin de M'Barara en Ouganda. 

Cette mission a pour objectifs principaux : 

tl d'assurer, avec la collaboration des services vétérinaires ougandais, la mise en place 
et le suivi d'enquêtes sanitaires permettant, dans un premier temps, de déterminer la 
prsvalence de zoonoses telles que la tuberculose et la brucellose. Dans un deuxième 
temps, de proposer des stratégies de lutte; 

,. 

tl de mettre en place une structure de contrôle de qualité du lait, à tous les stades 
de la filière, en collaboration avec l'Université de M'Barara; 

tl de développer les volets animation-sensibilisation et formation auprès des 
différents acteurs de la filière. 

., ./ 
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II - DEROULEMENT DE LA MISSION 

Lundi 31 mai 

Il' Vol international : Paris-Nairobi-Entebbe 
départ: 11 h 00 - arrivée: 22 h 30 

Il' Accueil à l'aéroport par Julien CHALIMBAUD et Stéphanie DESVAUX. 

Il' Nuit à Entebbe. 

Mardi 1er juin 

Matin: 

Après-midi: 

Mercredi 2 juin 

Matin: 

Après-midi : 

Jeudi 3 juin 

Matin: 

Après-midi: 

- Déplacement par la route Entebbe/Kampala 
- Entretien à !'Ambassade de France à Kampala avec Mr David 
BEME, Attaché de coopération 

- Déplacement par la route de Kampala/ M'Barara 
- Arrivée le soir à M'Barara 

- Réunion de travail avec J. CHALIMBAUD et S. DESVAUX: revue 
des différents protocoles, organisation des rendez-vous et 
déplacements sur le terrain. 

Réunion de travail au District Veterinary Office avec les Docteurs 
E. RUBABINDA et J. DHALWA. 

- Réunion de travail avec S. DESVAUX : revue des protocoles 
tuberculose, brucellose, contrôle microbiologique du lait. 

- Déplacement sur le terrain. Visite de 2 exploitations à Bwizib
Wera, zone de Kashari (groupe 4 de la typologie). Prises de sang 
(brucellose) et démonstration d'intra-dermoréactions 
(tuberculose). 
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Vendredi 4 juïn 

Matin: 

Après-midi: 

. 
Samedi 5 juin 

Matin: 

Après-midi: 

Soir: 

Dimanche 6 juin 

Matin: 

Après-midi : 

Lundi 7 juin 

Matin: 

Après-midi: 

.' 

- Entretien à l'Université de M'Barara avec le Professeur 
KAYANJA, vice-chancelier. 
- Visite du laboratoire de bactériologie : discussion avec le 
technicien responsable, Mr NKANJI et inventaire des 
équipements disponibles. 

- Deuxième réunion de travail au District Veterinary Office de 
M'Barara avec le Docteur E. RUBABINDA. 
- Consultation de documents . 

- Déplacement sur le terrain et visite d'une exploitation à Sanga, 
zone de Nyabushozi (groupe 2 de la typologie). 

- Rédaction du rapport. 
- Réunion de travail avec J. CHALIMBAUD et S. DESVAUX. 
- Entretien avec le Professeur M. SAFIAH de l'Université de 
M'Barara. 

- Dîner avec le vice-chancelier, le Professeur KA Y ANJA et le 
Professeur SAFIAH. 

- Réunion de travail avec J. CHALIMBAUD et S. DESVAUX. 

- Suite de la réunion du matin. 
- Repos. 

- Déplacement terrain. Deuxième visite des 2 exploitations à 
Bwizibwera : lecture des intra-dermoréactions. 
- Démonstration du test EA T brucellose (test rose bengale). 
- Au laboratoire d'analyses médicales de l'Université de M'Barara, 
test de 50 sérums. 

- Déplacement par la route M'Barara/Kampala. 
- Arrivée le soir à Kampala. 

, .,. 

11 



Mardi 8 juin 

Matin: 

Après-midi : 

- Réunion à i'Ambassade de France avec le Mr D. BEME, Attaché 
de coopération, J. CHAUMBAUD et S. DESVAUX. 
- Réunion au FOSRI (NARO) avec le Docteur W.MSSALI. 

- Réunion à !'Ambassade de France avec Mr D. BEME, le Docteur 
KICONCO DORIS (MAAIF), J. CHALIMBAUD et S. DESVAUX. 

Mercredi 9 juin: Jour férié en Ouganda. 

Matin: 

Après-midi : 

Jeudi 10 juin 

Matin: 

Après-midi : 

Vendredi 11 juin 

- Réunion de travail avec J. CHALIMBAUD et S. DESVAUX. 

- Co~ultation de documents. 
- Repos. 

- Brève réunion finale à !'Ambassade de France à Kampala. 
- Entretien à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de 
Makerere à Kampala avec le Docteur Jessica NAKAVUMA du 
département de microbiologie vétérinaire et parasitologie. Visite 
du laboratoire. 
- Entretiens à l'Uganda National Bureau of Standards à Kampala 
avec le Docteur Eve K. ALEMU, Executive Director. 

- Déplacement Kampala/Entebbe International Airport. 
- Vol international Entebbe/Nairobi. 

t/ Vol international de nuit Nairobi/Paris. 

t/ Arrivée à Paris le matin. 

, / 
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III - PERSONNES RENCONTREES 

KAMPALA 

t/ Ambassade de France en Ouganda 

Mr Alain GALAUP, Vice-consul 
Mr David BEME, Attaché de coopération 
Mme Constance OSSIYA, Secrétaire 

Po Box 7212 
Kampala r 
Tel: 256 (0) 41 342 120 ou 256 (O) 41 342 176 
Fax: 256 (O) 41 341 252 
email: culturel@imul.com 

t/ NARO (FOSRI) 

Dr W.M. SSALI, Off icer in charge 
Po Box 7852 
Kampala 
Tel: 256 (0) 41 285 2 48 ou 256 (O) 41 222 657 
Fax : 256 (0) 41 222 657 
email : 'fosri@imul.com 

t/ Uganda National Bureau of Standards 

Dr Eve KASIRYE-ALEMU, Executive Director 
Dr Abdul NDIFUMA, Vet. Microbiologist 

Po Box 6329 
Kampala 
Tel: 256 (0) 41 222 367 ou 256 (0) 41 222 369 
Mobile: 256 (0) 75 64 53 75 
Fax : 256 0 41 286 123 
mai 1 : unbs@starcom.co.ug 

., 
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t/ Makerere University : Faculty of Vet,?rinary Medicine 

Dr NAKAVUMA Jessica Flavia 
Department of Veterinary Microbiology and Parasitology 

Po Box 7062 

ENTEBBE 

Kampala 
Tel: 256 (O) 41530483 ou 256 (0) 41 533 002 
Mobile : 256 (0) 77 43 40 97 

t/ Ministry of agriculture, Animal industry and fisheries (MAAIF) 

Dr Doris KICONCO 
Vet. Department of Animal Production and Marketing 

Po Box 102 
Entebbe 
Tel: 256 (0) 41 321 040 
Fax : 256 (O) 41 320 428 ou 256 (O) 41 348 960 

M'BARARA 

t/ M'Barara University of Science and Technology 
Prof. Frederic KAYANJA, Vice-Chancelor 
Dr Frederic BY ARUGABA, BVM-MSC Lecturer 
Prof. Mahamoud SAFIAH, Biochimiste palestinien, francophone formé en France 
(Universités de Dijon et de Lyon) 
Dr Nery SAEZ POZAS, Head of the Microbiology Department 
Mr NKANJI, Technicien responsable du laboratoire de microbiologie humaine 

t/ District Veterinary Office of M'Barara 
Dr GASASIRA, District Veterinary Off icer (DVO) 
Dr Ephraim RUBABINDA, Responsable de la section production animale 
Dr James DHALWA, Responsable du laboratoire de diagnostic 
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t/ Eleveurs du District de M 'Barara 

Mr MUWANGUZI 
Mr James RUTEREZA 

Eleveurs à Bwizibwera, zone de Kashari (groupe 4 de la typologie) 
Mr James !BANDA, Eleveur à Sanga, zone de Nyabushozi (groupe 2 de la typologie) 

t/ Ugcindan Government Milk Project (French Embassy in Unganda + CIRAD-EM VT, France) 

Mr Julien CHALIMBAUD, Ingénieur agronome CSN 
Melle Stéphanie DESVAUX, Etudiante vétérinaire stagiaire 

Po Box 1829 
M'Barara 
Tel : 256 (0) 485 ~5 35 
mail: julien@infocom.co.ug 
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V - PRESENTATION GENERALE DU PROJET , 
DE DEVELOPPEMENT LAITIER EN OUGANDA 

t/ Suite à une étude typologique conduite par deux étudiants du CNEARC en 1998 et à 
différentes missions d'appui entre 1997 et 1999, !'Ambassade de France en Ouganda et le 
CIRAD-EMVT ont mis en place, sur financement du Ministère français des affaires étrangères, 
un projet de développement de la filière laitière dans le bassin de M'Barara. 

t/ Ce projet comprend trois volets complémentaires formant un ensemble cohérent, dans 
une logique d'appui au dével~ment rural. Ces trois composantes sont : 

0 Un suivi de troupeaux laitiers et gestion des parcours 
Il concerne 24 élevages (450 animaux) et est réalisé par Julien CHALIMBAUD. 

0 Une enquête zoosanitaire 
portant essentiellement sur la tuberculose et la brucellose (zoonoses majeures), en 
collaboration avec le "District Veterinary Office". Elle est réalisée par Stéphanie 
DESVAUX, étudiante vétérinaire stagiaire. 

0 Une enquête sur la qualité du lait avec la mise en place d'une structure de contrôle "de 
la mamelle au pack de lait* 
en étroite collaboration avec l'Université de M'Barara. Elle est effectuée également par , 
Stéphanie DESVAUX. 

t/ Bernard FAYE, Chef du programme Productions animales (CIRAD-EMVT) et Responsable 
scientifique de ce projet, a rédigé une fiche de synthèse (cf en Annexe 1). 

t/ Le consultant s'est intéressé, au cours de sa mission, exclusivement à la mise en place et au 
suivi des composantes zoosanitaires et qualité du lait entreprises par S. DESVAUX, étudiante 
vétérinaire stagiaire, sous la responsabilité de J. CHALIMBAUD, CSN agronome en poste. 

/ 
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VI - PREPARATION D'UN ACCORD DE COOPERATION 

FRANCO-OUGANDAIS 
DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE 

ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

t/ Afin de permettre la reconnaissance officielle par les autorités ougandaises du projet 
initié par la Coopération française, un cadre institutionnel doit être mis en place. 

t/ Pour ce faire, le Ministère ougandais des affaires étrangères a présenté, le 4 août 1998, à 
!'Ambassade de France à Kampala,"un projet d'accord bilatéral intitulé: "Agreement of franco
uganda co-operation in the field of agriculture and animal industry'(cf Annexe 2). 

t/ Tenant compte des commentaires sur ce texte de !'Ambassade de France à Kampala et du 
CIRAD-EM VT, le Ministère ougandais de l'agriculture, des industries animales et des pêches 
(MAAIF), a rédigé une note de synthèse permettant la poursuite des discussions 
(cf Annexe 2). 

t/ Le consultant a participé, le 8 juin 1999 après-midi, à une réunion de travail à Kampala avec 
le Docteur Doris KICONCO, Représentant le MAAIF, Mr David BEME, Attaché de coopération, 
Mr Julien CHALIMBAUD et Melle Stéphanie DESVAUX. 

Cette réunion a permis de présenter clairement au MAAIF les trois composantes du projet et 
de reprendre, point par point, les modifications proposées par la partie française et exposées 
dans la note de synthèse. 

t/ Les conclusions de cette réunion sont les suivantes : 

0 l'accord avec le MAAIF concernera les composantes "Rangeland management" et 
"Animal health". Le Docteur D. KICONCO s'est proposée pour rédiger un projet d'accord 
bilatéral modifié qu'elle fera parvenir à !'Ambassade de France dans les meilleurs délais; 

0 la composante "Milk quality control" fera l'objet d'un accord à part, directement 
entre l'Université de M'Barara et !'Ambassade de France à Kampala; 

; / 
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0 un "Technical Committee· du projet se réunira deux fois par an à M'Barat"a ou à 
!'Ambassade de France à Kampala (per diems à prévoir). Il sera composé de 
représentants de : 

- l'Université de M'Barara (1), 
- du secteur privé à M'Barara (1), 
- du MAAIF DVO/M'Barara (1), 
- de !'Ambassade de France (1 ou 2), 
- du CIRAD-EM VT (1 ou 2). 

0 Cet accord général de coopération fera l'objet d'amendements annuels pour 
l'ajustement des budgets. 
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VII - ENQUETE ZOOSANIT AIRE 

Cette mission a permis de préciser, au cours de réunions de travail successives, les thèmes et 
les modalités de coopération entre le District Veterinary Office (DVO) de M'Barara et le 
projet, pour la mise en place de cette enquête. 

VII .1 . Trois thèmes de coopération sont arrêtés 

t/ la brucellose 

t/ la tuberculose 
étude de prévalence et propositions de stratégies de lutte, 

t/ la formation-wlgarisation auprès des éleveurs principalement. 

Le DVO de M'Barara est d'accord pour coopérer avec le projet sur ces thèmes. 

VII. 2 . Brucellose 

t/ Les tests retenus sont : 

0 le ring test, épreuve de l'anneau coloré pour le lait; 

0 l'épreuve à l'antigène tamponné (EAT), test d'agglutination sur plaque au rose 
bengale pour le sérum sanguin ; 

0 des enquêtes de prévalence apportant des résultats significatifs devraient 
permettre de proposer, dans un premier temps, des stratégies de lutte telles 
que la vaccination, par exemple, si le taux d'infection est élevé ; 

O dans ces enquêtes, il faudra tenir compte du fait que plus de 20 000 bovins 
son vaccinés chaque année dans le District, sans que leur statut vaccinal 
individuel soit toujours bien connu (vaccin B19 et 45/20). 

VII . 3. Tuberculose 

t/ Le test retenu est l'intradermotuberculination simple (IDS) avec la tuberculine 
bovine normale (PPD). 
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t/ Le système de lecture objective des résultats de l'IDS doit être utilisé: 

Lecture qualitative Lecture quantitative Résultats 

réaction inflammatoire 6. X :2: 4 mm positif 

réaction faible ou nulle 6. X $ 2 mm négatif 

autres cas 2 mm < 6. X < 4 mm douteux 

t/ Il ne faut pas utiliser la lecture subjective : observation de signes cliniques d'ordre 
inflammatoire, tels que oedème, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire 
des vaisseaux et des ganglions lymphatiques de la région. 

Comme pour la brucellose, ~es enquêtes de prévalence pourraient permettre de proposer 
des stratégies de lutte. 

VII. 4 . Formation-wlgarisation 

t/ En Ouganda, les Districts sont subdivisés en "County#, "sub-County#, et "Village#. 
Grâce à ces structures, les DVO ont un rôle important à jouer dans le domaine de la 
formation-vulgarisation. 

t/ Quelques sujets prioritaires sont proposés : 
' 

0 hygiène de la traite, 
0 la prophylaxie sanitaire en élevage laitier, 
0 les dominantes pathologiques chez les bovins laitiers dans le District de 
M'Barara, 
0 la gestion des parcours, 
0 la complémentation alimentaire. 

t/ Le support proposé est le "booklet" (brochure ou plaquette). 

0 ces guides pour les éleveurs seront rédigés en anglais et en banyankole, avec 
des dessins simples et représentatifs des situations présentées, 
0 ces "booklets" sont destinés aux éleveurs et aux employés de traite, 
0 la traduction de l'anglais en langue locale sera assurée par les vétérinaires du 
DVO. 

/ 
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Vll.5. Compte-rendu des actions entreprises en cours de mission et des 
propositions 

VII. 5 .1 . Brucellose-tuberculose 

t/ Au cours de sa mission, le consultant a effectué trois visites de terrain avec: 

0 prises de sang suivies d'une démonstration de la technique "'EAT -rose 
bengale" sur une cinquantaine de sérums, au laboratoire de microbiologie de 
l'Université de M'Barara ; 

0 démonstration de la technique d'intradermoréaction et de la lecture des 
résultats sur 18 bovins. 

t/ Les premiers résultats sont les suivants: 

0 brucellose : 50 sérums, 2 sérums positifs, témoins positifs et négatifs 
conformes, 

0 tuberculose : 18 bovins (1ère exploitation : 9 bovins négatifs et 1 douteux) ; 
2ème exploitation: 7 bovins négatifs et 1 positif. 

t/ Suite des protocoles : 

0 Il est prévu que S. DESVAUX effectue des IDS et des prises de sang pour le 
test EAT sur l'ensemble des 24 troupeaux (soit environ 450 bovins encadrés par 
le projet : composante suivi des troupeaux) avant la fin de son stage (août 
1999). 

0 L'achat d'une tond~se est conseillé pour repérer le point d'inoculation en 
intradermique. 

0 Elle transmettra systématiquement pour information à chacun des 24 
éleveurs les résultats des tests effectués, accompagnés de conseils pour 
l'élimination, par exemple, des bovins positifs. Ces résultats individuels par 
exploitation, ne s'inscrivant pas dans des stratégies nationales de prophylaxie de 
ces maladies, sont considérés comme confidentiels: ils ne seront donc pas 
transmis tels quels, aux services vétérinaires du District (DVO). 

0 Elle rédigera, en collaboration avec l'Université de M'Barara, une plaquette 
destinée à l'ensemble des acteurs de la filière sur le risque zoonotique 
(brucellose, tuberculose ... ). 

- / 
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0 Le f>istrict Veterinary Office ayant donné S<>n accord pour collaborer avec 
ce prcjet pour la suite des enquêtes brucellose/tuberculose, il est proposé le 
planning suivant : 

- S. DESVAUX préparera avec le DVO, avant son départ, des protocoles 
d'enquêtes de terrain brucellose/tuberculose pour mise en applicat ion 
progressive par les services vétérinaires, à l'échelle du District, 

- les enquêtes prendront en compte, en priorité, les vaches laitières 
avec randomisation des animaux. Le DVO aliquotera les sérums pour 
constituer une sérothèque pour des sondages sérologiques sur d'autres 
maladies (PPCB, ECF ... ), 

- à cette occasion, S. DESVAUX transmettra au DVO les résultats 
globaux sa~s référence nominative des éleveurs, de l'enquête de 
prévalence ,. effectuée pendant son stage sur les 24 exploitations 
encadrées par le projet, 

- elle assurera une formation à la technique IDS à l'intention des 
vétérinaires et techniciens des services vétérinaires qui déclarent 
n'avoir aucune expérience dans ce domaine, à part les observations à 
l'abattoir pour la tuberculose. 

0 Dans le cadre de ces enquêtes de terrain, la coopération se fera sur le plan 
logistique comme suit : 

t/ la 1>9rtie française fournit : 

0 un bain thermostaté à 37°C, 
0 un agitateur mécanique de laboratoire (réactions EA T), 
0 les réactifs nécessaires (IDS, EAT), 
0 l'essence pour les déplacements de terrain. 

t/ La partie ougandaise (DVO) assure : 

0 la participation d'un vétérinaire et de techniciens pour la conduite 
d'enquêtes, 
O la mise à disposition d'un véhicule 4X4 (à confirmer). 

- / 
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VII. 5. 2. Formation-wlgarisation 

La rédaction et la publication des ·booklets· se fera en deux temps, en concertation avec le 
DVO: 

t/ Le premier •booklet· édité traite des deux thèmes prioritaires: 

0 l'hygiène de la traite : ·How to realise an hygienic milking r 
0 la prophylaxie sanitaire en élevage laitier (mammites, tuberculose, brucellose): 
·The milk quality study in your farm" (cf Annexe 3). 

t/ Les "booklets" sur les autres thèmes proposés (dominantes pathologiques, gestion des 
parcours, complémentation alimentaire) seront préparés et publiés par J. CHALIMBAUD 
et son successeur. 

,. 

t/ J. CHALIMBAUD prévoit, dès que le premier "booklet• sera diffusé, des séances de 
sensibilisation-animation pour les éleveurs du District, avec un appui (à préciser) du 
DVO qui a l'expérience d'organiser deux fois/an des formations dans chaque "County·. 

t/ La GTZ a, paraît-il, édité un "booklet" sur l'East Cost Fever· : la consulter. 

t/ NB: S. DESVAUX présente l'étude des contraintes hygiéniques et sanitaires de la 
filière lait dans le District de M 'Barara, dans un document en français en Annexe 3. 

I 

/ 
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A I 

VllI - CONTROLE DE QUALITE DU LAIT 

Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de contrôler la qualité du lait ·de la mamelle au 
pack de lait". 

VIll .1. Deux actions sont proposées 

t/ Dans un premier temps, l'évaluation de l'incidence des mammites dans les 24 
troupeaux suivis par le projet (test CMT de détection des mammites : Californian 
Mastitis Test). 

t/ Mise en place d'une coppération avec l'Université de M'Barara pour le contrôle de 
qualité du lait à différents stades de la filière. 

VIll. 2. Détection des mammites 

t/ Le test utilisé sur le terrain est le Leucocytest (Synbiotics, France). Cest un test de 
dépistage des mammites bovines par une réaction de gélification dans le lait (CM T). 

t/ Pour faciliter l'interprétation, il est convenu de ne considérer que trois groupes au lieu 
de cinq: 

- score 0-1 : pas d'infection 
- score 2 : mammite subclinique 
- socre 3-4 : mammite à la limite de l'expression clinique. 

t/ Dans le cadre de cette enquête, Stéphanie DESVAUX a rédigé un document intitulé : 
"Facteurs de risque des mammites" (cf en Annexe 4). 

VIll.3. Contrôle de qualité du lait 

VIII.3.1. Compte-rendu d'un entretien avec le Professeur F. KAYANJA, vice-chancelier 
de l'Université de M'Barara et Chairman du NARO Board. 

t/ Il faut rappeler que c'est l'Université qui a contacté, en premier, le projet franco
ougandais (lors de la récente mission de B. FAYE) pour proposer sa participation au volet 
contrôle de qualité du lait. 

t/ Le Professeur KAY ANJA exprime très clairement "l'engagement total de 
l'UniversitéH et déclare que le Président MUSEVENI lui-même est très intéressé par 
ce projet. Il souhaite qu'il y ait une interaction réelle entre le NARO (MAAIF), le 
Ugandan National Bureau of Standards (UNBS), les services vétérinaires (DVO), les 
fermiers, l'industrie laitière et l'Université. 

/ 
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t/ Le Président MUSEVENI pense que les industries pourraient participer au 
financement de l'Université pour ses actions en hygiène alimentaire. 

t/ Le vice-chancelier souhaite une étude sur les variations de la qualité du lait en 
fonction des saisons. 

t/ Il voudrait créer une équipe autonome microbiologie-biochimie pour l'hygiène 
alimentaire, au service de la filière. 

t/ Le vice-chancelier a des relations suivies avec des industriels et souhaite renforcer 
les liens avec eux. 

VIII.3.2·. Mise en place d'un laboratoire d'analyse en hygiène alimentaire à l'Université 
de M'Barara ,. 

t/ L'Université propose une pièce-laboratoire isolée pour l'hygiène alimentaire afin 
d'éviter tout contact avec les laboratoires d'analyses microbiologiques de médecine 
humaine. 

L'équipe actuelle est composée de 5 techniciens : 
- 2 en microbiologie dont 1 technicien senior formé à la Polytechnic School de 
Kampala, 
- 1 en biochimie, 
- 2 en hématologie. 

Le technicie!1 senior et un autre technicien sont prêts à mettre en place les 
techniques d'analyse en hygiène alimentaire. 

VIII.4. Compte-rendu des actions entreprises en cours de mission et des 
propositions 

VIII.4.1 . Détection des mammites : test CMT 

t/ Ce test est réalisé dans le cadre du suivi sur l'ensemble des 24 élevages. 

t/ Ce protocole pose un problème de charge de travail à Julien CHALIMBAUD après le 
départ de Stéphanie DESVAUX. 

t/ Il est proposé de for mer le chauffeur du projet (actuellement à temps partiel) pour 
prendre le relai de S. DESVAUX. Prévoir une allocation complémentaire. 

- / 
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V' Si nécessaire, il faudra réduire le nombre d'élevages suivis avec le CMT à condition: 
- de tester des échantillons individuels, 
- sur un an (pendant tou·t le suivi), 
- et de garder des élevages représentatifs des différents types d'élevages 
identifiés. 

VIII .4.2 . Contrôle de qualité du lait à l'Université de M'Barara 

V' La pièce-laboratoire proposée par l'Université pour le contrôle de qualité du lait 
nécessite une rénovation sommaire pour être opérationnelle. 

V' Pour démarrer les activités du laboratoire, un certain nombre de peptones et de 
réactifs de base doivent être approvisionnés rapidement. Leur liste est la suivante (prix 
catalogue Fisher France; produits DIFCO, prix France avant transport. Rajouter 
2500 FF avec transport) :" 

- Plate Count Agar (500 g) .............. ......... .......... . ...... ..... 249 FF 
- Baird Parker (500 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 FF 
- Peptone Water (500 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 FF 
- Rappapport Vassiliadis (500 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 FF 
- Lauryl Tryptose broth : bouillon à la trypose et au lauryl sulfate (500 g) . . . 296 FF 
- Bouillon au sélénite-L-cystine (500 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 FF 

V' La visite du laboratoire actuel a permis de dresser une liste de matériel dé 
laboratoire complémentaire à acquérir pour le futur laboratoire d'hygiène alimentaire. 

0 Pre.mière urgence : 
- 1 balance: 0,01 - 0,000 1 g, 
- 1 pHmètre, 
- 1 étuve de paillasse, 
- 2 becs Bunsen, 
- des pipettes en verre (2 traits) de 10 ml, 2 ml, 1 ml (20 de chaque), 
- des flacons pyrex de 200 ml, 150 ml, 100 ml (10 de chaque), 
- des éprouvettes graduées del litre (5) 

pour un total est imé à 50 000 FF. 

0 Deuxième urgence : 
- 1 autoclave (type cocotte minute), 
- 1 réfrigérateur-congélateur, 
- 1 bain thermostaté (maximum : 50° C), 
- 1 four Pasteur de paillasse, 
- 1 microscope avec objectifs 10, 40 et 100 immersion, 
- 1 jarre anaérobie 

pour un total estimé à 40 000 FF. 

/ 
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Il"' Un projet d'accord de coopération bilatérale sur le contrôle de qualité du lait dans 
le District de M'Barara a été rédigé, en anglais, par S. DESVAUX et J-J. TULASNE 
et soumis aux autorités de l'Université. Il sera signé par !'Ambassade de France et 
l'Université de M'Barara, dès que les deux parties se seront mises d'accord sur le texte 
(cf projet d'accord en Annexe 5). 

Il"' Proposition de planning de mise en route et de financement du laboratoire d'hygiène 
alimentaire de l'Université de M'Barara. Il comprend deux phases: 

0 Jusqu'à mi-août 1999: 
(avant la fin du stage de S. DESVAUX) commander: 
- les consommables nécessaires au démarrage du projet (environ 2500 FF): cf 
ci-dessus, 
- les équipements rde laboratoire complémentaires en première urgence (environ 
50 000 FF): cf ci-dessus, 
- S. DESVAUX fait établir des proforma à cet effet. Des lignes budgétaires 
sont disponibles sur les budgets 99 gérés par !'Ambassade de France (environ 
60 000 FF), 
- rénovation du laboratoire : l'Université se charge d'effectuer cette 
rénovation et de son financement. 

0 Jusqu'à fin 1999 : 
- en septembre 1999 : inventaire précis des besoins en équipements et 
consommables pour les budgets 2000 du MAE attribués au projet, 
-nomination par l'Université d'un responsable et de 2 techniciens pour le 
labor9toire de contrôle de qualité du lait, 
- plan de formation d'urgence (cf chapitre IX). 

Il"' Descriptif des analyses bactériologiques préliminaires proposées pour le lancement 
du projet : 

0 On se limitera , dans un premier temps (1999) à : 
- culture totale (PCA), 
- e.coli, 
- bleu de méthylène, 
-pH, 
- épreuve d'ébullition. 

0 Les échantillons proviendront par sondage : 
- des industriels (collectés par l'Université): laits de mélange, 
- des éleveurs du suivi (collectés par le projet): laits de mélange ou individuels. 

t/ Cf document en Annexe 6 sur le système de qualité au niveau des centres de collecte 
et des usines. 

' / 
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IX - VOLET FORMATION 

Deux formations sont proposées d'urgence en appui au projet : 

IX.1. Atelier HACCP 

t/ La mise en place avant fin 1999 d'un tel atelier à M'Barara est souhaitable. Il serait 
consacré à une formation générale à la méthode et à l'identification des principaux 
points critiques de la filière. 

t/. Destiné à l'Université, aux services vétérinaires, à l'UNBS et aux industriels, il 
pourrait être animé parL le Professeur JOUVE de l'Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes. S. DESVAUX le contacte à cet effet. L'Ambassade a réservé 23 KF pour cet 
atelier. 

IX. 2. Formation aux analyses microbiologiques et physicochimiques du lait 

t/ Il faut former d'urgence en Ouganda, si possible avant fin 1999, sur des budgets 
résiduels de !'Ambassade, deux techniciens de l'Université de M'Barara (1 en 
microbiologie, 1 en physicochimie). 

t/ Le consultant a rencontré, à cet effet, des responsables de différents organismes 
scientifiques .et techniques à Kampala : 

0 Faculty of Veterinary Medicine, Food Hygiene Laboratory 
- cette Faculté est prête à accueillir des stagiaires, 

- ses analyses de routine sont orientées essentiellement vers la filière 
poisson (méthodes FAO), 

- frais de paillasse et consommables à prévoir. 

0 Le FOSRI (NARO) 
a un laboratoire de recherche uniquement en hygiène alimentaire. 

0 L'Uganda National Bureau of Standards (UNBS) 
- est d'accord pour accueillir des techniciens de l'Université de M'Barara, 

- un consultant Sri-Lankais du PNUD se rendra, pour encadrer une 
formation, au laboratoire de l'UNBS pendant 2 mois (en juillet et 
novembre 1999). Les stagiaires de l'Université pourraient être intégrés 
à la formation de novembre 1999, 

/ 
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- ce laboratoire, bien équipé, suit les normes ISO et vise l'accréditation. 
Il contrôle actuellement 3 usines de M'Bararc, 

- frais de paillasse et consommables ainsi que la liste des techniques 
demandées à étudier (S. DESVAUX), 

- l'UNBS souhaite collaborer avec l'Université et le projet pour la 
rédaction des standards sur la production de lait, surtout pour l'export. 
Des standards existent en Ouganda uniquement pour la poudre de lait et 
sont à l'étude pour le lait UHT et pasteurisé. 

t/ Le consultant conclut que l'UNBS est l'organisme offrant les meilleures 
prestations pour assurer la formation des deux techniciens de l'Université de 
M'Barara. 

,. 

J. CHALIMBAUD est chargé du suivi de la mise en place de cette formation dont les 
modalités sont à préciser avec l'UNBS. 

' / 
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X - PROPOSmON DE RE-ORIENTATION DES OBJECTIFS 
ET DES FINANCEMENTS POUR FIN 1999-2000 

t/ Cette m1ss1on a permis de préciser les objectifs du projet autour de trois 
composantes: suivis de troupeaux, enquêtes zoosanitaires, contrôle de qualité du lait (cf 
Annexe 7 rédigée par J. CHALIMBAUD), et, en conséquence, de proposer à !'Ambassade 
de France de réorienter les lignes budgétaires 99 et de présenter une ébauche pour 
les budgets 2000. 

t/ Pour 1999 : 

,. 
Il faudrait modifier les lignes budgétaires pour intégrer dans les budgets 1999: 

0 Impression des booklets (à chiffrer), 

ODVO 
- 1 bain thermostaté à 3rC (6000 F), 
- 1 agitateur mécanique (2000 FF), 
- réactifs (IDS, EAT) complémentaires (5000 FF), 
- essence (3000 F). 

0 Université : laboratoire d'hygiène alimentaire 
- cons9mmables urgents (2500 F), 
- petits équipements de laboratoire (1ère urgence: 50 000 F). 

0 Formation 
- atelier HACCP (23 000 F), 
- formation de 2 techniciens à UNBS (à chiffrer). 

0 La contre-partie ougandaise est la suivante: 
- DVO : mise à disposition d'un vétérinaire, de techniciens et de moyens de 
locomotion, 
- Université : nomination d'un responsable, mise à disposition de 2 techniciens et 
rénovation d'un laboratoire. 

t/ Pour 2000 

0 Quelques orientations budgétaires peuvent être présentées: 
- un projet de financement pour l'année 2000 sera préparé par le CIRAD-EMVT 
en septembre 1999 et présenté à !'Ambassade de France. 

/ 
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0 Il faudrait en particulier intégrer dans le projet 2000 : 
- les équipements du laboratoire (2ème urgence) : 40 000 FF, 
- des consommables pour le DVO, le laboratoire (à préciser), 
- l'impression de nouvelles plaquettes, 
- un Technical Committee (2 fois/an) à M'Barara ou Kampala (perdiems et 
déplacements). 

NB : informations sur les perdiems (repas + nuit) pratiqués en Ouganda : 

- 1 cadre scientifique: 
- 1 technicien : 
- 1 chauffeur : 

60 000 USH/jour, 
40 à 45 000 USH/jour, 
20 à 25 000 USH/jour. 

/ 
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XI - CONCLUSION 

Ce projet, avec ses trois composantes complémentaires, forme un ensemble cohérent bien 
intégré dans un contexte socio-économique favorable. 

La demande émanant de l'ensemble des acteurs de la filière est clairement identifiée et 
importante. 

Le niveau.technique et la motivation des éleveurs sont tout à fait satisfaisants. 

Il faut souligner enfin, que Julien CHALIMBAUD et Stéphanie DESVAUX ont un excellent 
contact avec l'ensemble des partenaires, en particulier avec les éleveurs et une approche très 
professionnelle des problèmes rencontrés. 

Ils conduisent leur mission avec enthousiasme et efficacité. 

' ,r 
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ANNEXE 1 

PROJET DE DEVELOPPEMENT LAmER EN OUGANDA : 
' FICHE DE SYNTHESE 

Rédigée par Bernard FAYE 



, 
PROJET DE DEVELOPPEMENT LAITIER EN OUGANDA 

Après une première étude typologique menée par 2 étudiants du CNEARC (phase I : diagnostic 
des systèmes d'élevage laitier dans la périphérie de M'Barara), le projet proposé par le CIRAD
EM VT entame en 99, la phase II. II comprend 3 aspects : 

t/ Suivi des troupeaux laitiers et gestion des parcours 
sur la base d'un échantillonnage typologique s'appuyant sur les résultats de la phase I. 
Ce suivi concernant 24 élevages (soit 450 animaux) vise à fournir un référentiel 
technico-économique et à évaluer les performances de production laitière dans les 
différents systèmes identifiés au cours de la première phase. La méthodologie 
d'enquête, basée surie logifiel LASER (Logiciel d'aide au suivi des élevages de ruminants), 
mis au point par le programme Productions animales (CIRAD) est initiée par une première 
mission d'appui (Bernard FAYE, Chef du programme Productions animales) au CSN en 
place depuis novembre 1998 (Julien CHALIMBAUD, ingénieur agronome). Le suivi 
comprend des pesées de veaux, des évaluations de la production laitière, une analyse 
démographique et un relevé des pratiques (notamment pour la traite). Ce suivi est 
conforté par une analyse de la qualité des parcours et des essais fourragers en milieu 
paysan dont les protocoles ont été spécifiés par une mission d'appui au CI RAD (Georges 
RIPPSTEIN, Responsable du groupe Ressources fourragères au programme Productions 
animales). Un étudiant Ougandais est également prévu pour participer à ce suivi et 
s'approprier la méthodologie : 

t/ Enquête sanitaire 
relative aux zoonoses majeures transmises par le lait, en collaboration avec le District 
veterinary office et réalisée par une étudiante de l'Ecole vétérinaire de Nantes 
(Stéphanie DESVAUX), dans le cadre de son stage de fin d'études. Cette enquête, dont 
les termes sont précisés par une mission d'expertise du CIRAD-EMVT (J-J. TULASNE, 
Chargé de mission), porte sur la prévalence de la tuberculose (diagnostic par !DR), la 
prévalence de la Brucellose (diagnostic par ring-test et rose-bengale). Par ailleurs, le 
volet formation-vulgarisation est prévu avec l'édition d'une brochure (anglais et -
banyankole) sur l'hygiène de la traite et la prophylaxie sanitaire des vaches laitières, 
dont la diffusion sera assurée par les éleveurs en suivi auprès des autres éleveurs de la 
région. Le projet est chargé de fournir le petit matériel d'analyse au laboratoire du 
DVO: 

t/ Enquête qualité du lait 
en très étroite collaboration avec l'Université de M'Barara. Ce volet comprend 2 actions 
de recherche-développement : 

0 la mise en place d'un système de contrôle microbiologique et biochimique du lait 
(cultures totales, colibacilles, tests physico-chimiques, CM T) le long de la chaîne 
de production (éleveur, centres de collecte, arrivée en laiterie), ce qui nécessite 
l'équipement et là mise en place d'un petit laboratoire de contrôle alimentaire, 

0 la formation d'un technicien Ougandais aux techniques de contrôle de 
laboratoire sur la filière, en collaborati~n .9vec le Bureau of standard de Kampala. 



Afin de faciliter les actions de contrôle, le laboratoire en voie de cor1struction négocie un 
agréement avec les laiteries privées de M'Barara. Par ailleurs, la mise en oeuvre du laboratoire 
et de la formation du technicien fait l'objet d'un agréement entre l'Université de M'Barara et 
!'Ambassade de France. 

Pour présenter ces actions et sensibiliser les partenaires à la méthode HACCP, un atelier est 
prévu avant la fin de l'année avec les différents acteurs de la filière lait dans le bassin laitier 
de M'Barara. 

Une dernière mission d'appui, plus institutionnelle, est prévue avant la fin de l'année. Elle pourra 
être effectuée par J-François RENARD, Chargé de mission Valorisation au CIRAD-EMVT. 

Bernard FAYE 
Chef du programme Productions animales 
du CIRAD-EM VT. 
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The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda 

prcsents its compliments to the Embassy of France and has 

the honour to fo.rward to the latter a Draft Bilateral 

Agreement in the field of Agriculture and Animal Industry 

for consideratiop by the Government of France. 
~ 

Should the Draft be agreeable to the French side arrangements 

should be made to sign it as soon as possible. 

~he Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda 

avails itself of this opportunity to renew to the Embassy 

of France the assurances of its highest consideration. 

K A M P A L A 

The Embassy of France, 

K A M P lt L ,. . .. . 

4- August, 1998 
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AGREEMENT OF FRANCO -UGAA'DA COOPERATION IN 
TIŒ FIELD OF AGRICULTURE ANU ANIMAL INDUSI'RY 

This Agreement Ï5 made this ... . ....... day of ........ 1998, betwttn the Government of the 
Republic of Uganda (hereinafter referred to as "Uganda Government") of the one part, 
a11d the Govcrnment of France (hereinafter referred to as the "French Govemment") of 
the other part. 

WHEREAS: 

(1) The Uganda Government is desirous of developing it.s livestock sub-sector as part 
and parcel of the strategy of modernising agriculture to eradicate rural poverty. 

(2) The French Govemment bas agreed to cooperale with the Uganda GoTCrnment in 
· developing the llvestock subsector, and has towards th.ls end agreed to pro vide 

starter funds to enal:fle the parties experts to work together to generate 
information that will cnable the formulation of a wider programme of 
cooperation; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as foUows: 

~· 
THKGRANT 

1.1. The French Govenunent shall finance on a grant basis, the cost or generating the 
information required to fonnulate a wlder programe of cooperation between the 
parties in the livestock subsector. 

1.2 The finanéing shall be to the tune of US $ 100,000 (one hundred thousand uniteo 

states dollars). 

1.3 

' 
Both parties shall Jolntly seek further rundlng for the wtder progranune or co
operation from other French Agencies and the European Unlon. 

ARTICLE ll 

2. 1 

' 4 • 

OVERALL OBJECTIVE 

The overaJI objective of the parties ls to enhance the contribution of Livestock 
Production in the eradication or rural poverty ln Uganda. 

l 
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• J 2.2 . SPECIFlC OBJECTIYES 

2. 2. 1 To identify the critkal bottlenecks that are constraining the rap,id development or 
the Livestock Subsector. 

2.2 .2. To initiate appropriate and sustainable research and development activiUes 
targeted at critical constraints of the Sub-sector. 

2.2.3 To encourage exchange of appropriate germplam between France and Uganda. 

2.2.4 To build capacity of Uganda technical staff and fanners in the various fields or 
• Livmock production. 

ARTICLE W 

3 .1 ln or der to echine the objccti",es spelt out in Article IJ above, the parties shall 
cause studies to be conduct~ ln 3(three) counties of Mbarara District on a pilot 
hasis for a period ending Dêcember 199. 

3. 2 The ~tudies shall emphasise pcoblem diagnosls and testing of possible 
tecbuological intcnentions. 

3 .3 . The activities shall rurthcr pro•ide for capaclty building throogh local training of 
farmers especiaJly in cooperative development, and training of staff at CIRAD in 
France . 

3.4 At the end or the pilot phase, a comprehensive nationwide programe of co
operation will be denloped jointly by the two parties. 

3.5 A detailed description of the activities is contained in Altnex 1 thereof and the 
wurkpland and budget for implementation of the said activities are contained in 
annex 2 thereof. 

AIITTCLE IY 

OBLIGATIONS OF THE UGANDA GOVERNMENT 
J 

4. 1 The Uganda Government shaJI provide the following: 

(i) Office accommodation for the project staff at the District Veterlnary's office in 
Mbarara. 

(ii) Compctent and experienced counterpart starr to work with the French experts as 
follows:-

2 
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( i i i ) 

(i v ) 

4 .2 

(l) 

(ii) 

ïi) 

(i v) 

4.3 

(a) Rcpresentative or the District Veterinary Officer 

(b) Veterinary Officer in charge of each of the participating counties of 
Mbarara District. 

(c) Any other ufficer as may be appointed by the technical committce. 

Laboratory facillties for disease and milk quality investigations. 

A six - member project technical committee drawing membership from key 
stakeholders institutions including @D8. member from the French Embassy . 

h '\. , .J 

The fonctions and responsibilities of the Technical Committee shall be: 

To rcccive, and approve periodic work plans and budgets. 

To receive, review and apprdve reports accruing from the Project. 

To advise the project implementators on the conduct of the Project activities. 

Advise Guvenunent on all matten pertaining to the Project. 

Fur purpose5 of capaclty building Ugandan experts wlll work very closely with 
their French counterparts on all Project activities (data collection, cleaning, 
pr~ing and report writing) . 

ARTICLE Y 

OBIJGATIONS OF THE FllENCB GOVEilNMENT 

The financial contribution of the French Government shall enable the acquisition of the 

following:-

i ) Tbe purchase of 4 x 4 Wheel Drive Double Cabin vehlclc and costs of lts 
operation and maintalnance . 
• 

li ) Computer hardware and software. 

iii ) Fr~nch experts and their salaries and allowances. 

iv ) Allowances for Ueandan counterparts. 

( ") Second W1 officer to the projed technical committee. 

3 
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ARTICLE__yj 

Either party tu this contract may terminale this Agreement by not less than thirty (30) 
days' written notice of tennination of the other party, to be given after the occurrence 
or any or the events spedfïcd below: -

(a) If the funding hereunder becomes inadequate to covcr the Project . 

• (b) Failure by any party to the Agreement to abide by the provisions of this 
Agreement . 

(c) If either party, in their sole "1scretion , decides to terminale this Agreement. 

ARDCJeEVII 

.. JCUMENTS PRRPilW BY THE PARTIES FOR TIŒ PROJECl' 

7 . 1 Ali reports and other documents and software prepared by the parties experts is 
relation to the Project shall become the property of both French and Uganda 
Government. 

7. 2 Neithu party may use the reports and other documents and software referred to 
in paragraph 7 .1 above for purposes unrelated to the contract without the prior 
written consent of the other party. 

ARTICLE Yill 

IAUS AND ourms 
Unless otherwise expres.çly exempt.ed by the Minister responsible for Finance, the French 

tperts shall pay such taxes, duties, fees and other impositions as may be levied under 
the Laws of Uganda, on their emoluments and vehicles and equipment imported into the 
country. 

ARTICLE IX 

RELATIONSHJP WITH QJUM BODŒS 

9.1. The French researchers shall register with the Uganda National council of Science 
and Technology (UNCST). 
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9 .2 The Project undcr the guid.im·c or thl' Tl'l'hnic.il Committec shaJI work closcly 
with other collaborating institutions likc the National Agricultural Rcsearch 
Organisatiun (NARO); M.ikererc l :nivcrsity Kampala (MU~). the Uganda 
National Fanners' As.·">Ud.ttiun (UNFRA) and Mbélrara District Administration. 

A..RTICLE X 

FINANCES 

10 . 1 There shall be a Project Account thruugh which ail pruject munies shall be 
disburscd by the French Governmcnt. 

10 .2 Both th~ Uganda sidc and French side shall assign a signatory to the Project 
Account. 

ARTICLE Xl 

MISÇEJ ,IANEOUS 

11.1 This Agreement shall enter into eff ect un the date first above written and shall 
remain in force until it is tenninatcd pursuant to the provisions of this 
Agr~mcnt . 

10.2 This Agreement has been concluded in the English language which shaJI be the 
ruling language and ail reports and publications shall be in English. 

11 .3 Ali materials, equipment and tools procured during the llfetime of the Projcct 
shall_ .revert to the Government at the end of the Projcct. 

ARTICLE Xl1 

NOTICF.S 

Any notice or reque3t made under this Agreement shall be made in wrlting. Such 
request or notice shall be deemed to have been duly given or made when. it shall have 
b~n delivered by hand or mail, telex, cable or facsimile to the party to which it is 
re4uired tu be given or made at such party's address spedfied below, or at such other 
address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or 
making such request. 

5 
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FOR THE GOVERNMENI' OF THE REPUBLIC OF UGANDA:-

Address: .......................... . 
Facsimik N umber .............. . 
T e1ex Number ................. . 
Cable/Email addre:ss ........... . 

FOR 'l'HE FRENCH GOVERNMENT:-

A~: ..................... .. 
F"ac:silt,fle riil11111l>er ••.••.•••••••••. --- . 
Telex N111111>er •••••.••••.•••••••• 
CabkfEm.all Ad d.ress •••••••••••• 

IN WITNESS WHEREOF, the duly 4uthorised representatins of the parties haTe 
caused this Agreement to be executed in their respective names ln two original copies ln 
t1' ~ngllsh Language. :~; 

-, 

FOR THE GOVERNMENT OF THE KKPUBLIC OF UGANDA . ·~ 

Aut.boriR-d Repre!leotatin 

ln the pl C9CUCC of: 

Wituess 

FOR THE FRENCH GOVERNMENT 

.4 •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
i-..dt.boriaed R.eprcscntatiTe 

ln th~ presencc or: 

.......... ... .. - -........................ . 
Witness 

: :-: : . 
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ANNEX 1 

-1. Sta w•qa aod Adhities 

àl't Tr r ftk:5ittrf;J1t~ l-~T. ldeatificwdall of Cmata ilÎiltB 

A rapid rural appralsal to identlfy the pilot study district is already dooe. 

1.1.1 Conduct a detailed survey or the pilot district to idcntity potential, 
opportunities and constraints and test methodologles ror countrywtde 
application. This will be uodertaken by joint teams or experts from France 
and Uganda. 1 

1.1.2 From May to Oct.obel" 1998: 

Cooducting cross-sect:lonal study of the ditrereut produd:ioo systems and 
rann types ln Mbarara dJstrict to establ.bh the sampllq Crame for 
sdection of representatin f anns for the detalled on-f arm study. During 
thls study an ~t will be made of the producthity lnels of the 
different production system., on fann types which will proTide the basdlne 
situation and the typology ror sampllng. In this phase, the qual.lty of mllk 
delivered to collection centres wiU be investigated and factors alfecting 
milk qwillty t.Stablished . 

TM infonnatloo rrom th.il pbue will be complled lDto a comprebemtn 
report that wiU be presented in a technical worksbop to deflne the c:oune 
of action for the next p~. 

Conduct a detalled lime sertes study of the selected repreaentatbe farms to 
monitor the key parameters for productivlty usemnent and constralnts 

j . 
·J 
·~ : 
... 

di8'11osis· -

7 

. 11,. 
··,?·,\ :: i. ·.; .... . .' .. / >._: ; . . 
~~: ''- · ,.. · . ·• , ,.. 1;.- .. -., • .•. , , ..•• ' :--IIT_,.-L,Ja. ,JtJ-~~.•Vr,,t,r \ 's~•~ 
~ . , ~ · . · · .·. - · \ · . • ~~, .~·-'<:"'?'r._l-'#~(n:..~"' ' t- ~t-"1/ ~'-. ·~:· .,. · 

l Id -;]f i - J l., • ~: ; J :-~ : ,::-1,:·.; / 

g % % P . 04 



ANNKX D 

PKfAU.EQ WQMVLAN AND 8UDGET 

.o be avalled from the French Embassy. 
~ 
~~ · 

~ . . .:.,.:,au. 
. . ·, . ,\. ·, 
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l.2. hûtiate cwch and deTdopmmt adhitits to addre• tbe ,.,....,..,1n....t 
a>mtraiuu 

This phase will entail monthly monitoring of the impact or diff erent producthity 
enhancing interventions on the selected representative f arms. such intencntions 
will be in disease control, feeding, brttding and improved animal husbandry 
practices. The impact will be monitored on the following parameters: calving 
rate, mortality rate, age at first conception, calving interval, omake especially of 
young males, milk yields, treatments and levels of inputs. 

During thJs phase, the producthity or natural putures wlll be assessed and 
interventions ror their lmpronment will be introduced. The potmtlal or 
supple~ntary feeds to optimise the utilisation of agro.industrial by-products will 
be innstigated. 

Due attention wil.l a1so be afforded to: 

. 1.2.1 Promoting the .adoption of ennrorunentally friendly linstock product 
practices. ~ 

l.2.2 To establlsb an effective lift.Stock database. 
·(; i · . ; , · 11 

. .. 
,:, 

1.2.3 lnJtlate a jolot programme on computer modelling for llvestock production 
systems. 

1.J Evhwnce of gCS mplaro (Jn coflahui atioa wfda Mldetnt) 

1.3.1 Establish an effective recording system in collaboration with rarmers 
groups. 

1.3.2 lntroduce herd impronment programmes bued on fannen' groups and 
tbeil' identined nttds. 

1.3.3. Establish effective l.inkqes between production, breeding marketing. 

1. 3 .4 On-Station and On-f arm enluation of potential and promising French 
livestock breeds (Sersla and Mldatest - to start in 1999) 

1.3.5 Encourage cooperatlve artlrlclal insemination services. 

1.4 Capadty Baikfllll 

r · 
} , . 
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1.4.1 Tra.lriina or fannus and extension workers ln prioclpla and pnctica of 
rarmers' cooperatlves, breeding and natural l'e50urces man~nent. 

1.4.2 Improvlng efficiency of marketing of livestock and their products throu&h 
formation of effect.iTe farmers' groups. 

1.4.3 Enhancing the role or women and youth in the production, marketmz and 
proc~g of li,estock and their products. 

1.4.4 Trainina of tralnen form Makerere University at speciallst French 
institutions in aspects of veterinary inspection, quallty control (HACCP) 
and epldemlo suneillance. 

1.4.S Support a retraiolug programme at Makenre UnlYenlty for GoYr.rnme.nt 
Veterinary Of11cers ln mpecu or Teterinary inspection, quality control and 
natural resources management. ,. 

1.4.6 Trainin& Upod.an sdentists, offlcers and tecbofdam at CIRAD ln modern 
dlapoatk techniques: computer moddllng of production systam and 
natund ra,ourœ mana,ement. ., . 

~i 
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: Ar..iuv~~ Lt QEfART 
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Clnsse 

r-;0J.~J>,5c 
•.. ~ .. 3 .... 1 ·- ·~--

N/Rd: LL/mc - f\f2 :3/9S 

Monsieur David BEME 
Attaché Culturel 
Ambassade dP France 
9-11, Parliamenl Avenue 
P.O. Box 7212 
KAMPALA 
Ouganda 

Montpellier, lt>c1oûl 22, 1998 

f .......................................... f ... .. ... .. ... .. .................... ....... .. ... ... ...... ............................ .... ... ................... .......... ..... ... ..... ... ·· ·· ····················· 

Objet: "Commentaires sur" les propositions d'accords de 
coopération franco-ougandais dans le domaine des productions 

animales" 
.......................... .... ..... .. ........................................................... ..................................................... ..... .. ............ .............. ............. .. ·········· 

David, 
J'ai lu avec beaucoup d 'attention et d 'étonnement Id proposition d e l\·1. tv1'13UZ/\ et 
m'en suis entretenu dVec M. TROUILLET. Notre approche t>sl ln"s voisine sur le 
fond et ce protocole va nécessiter quelques négocidtions plus ou moins fc1ciles . 

Je pense que, sur If' fond , il conviendrait de faire un ,Hn>rd cadrt> gén(,rt1l C'l des 
avenants annuels pour obtenir un systi>nie plus cohérent, plus souple d plus réaliste. 

, L'accord cadre reprenant les objectifs gé->néraux t.,t les acco rds f'l'ldtifs d la p,estion_ 

des progrnmnws, au suivi financier, aux awrntages conse ntis ou non aux 
coopérants (hors taxes .. ). 

",- Les avenants annuels fix,rnt les objectifs spécifiques, lps moyens cl le contrôle de 
leur mise en oeuvre. 

A titre d'exemple, l'article 1 limite l'accord à 100 000 $US (qu'il serait rlus courtois 
d'exprimer en FF), dtmc de fait d l'année 1998. Les autres Mlicles présentent des 
besoins budgétaires tout à fait impossibles à supporl(•r d.inc; 11-• c ,1drt-> d1' ce projet 

pour l'année en cours . 

Cette proposition pe rmettrait de repre ndre la dired ion dl's né>gociations. M. 
M'BUZA a IMgement modifié l'esprit el le contenu des entretiens que nous avons eus 

au début de l'année . 

Les points non discuté s avec M. M' BZ /\ sont les suivants : 

+ Article 3: 
Fonm:ilion dC's 1·c1drec; ,ir,rico les (sans doute pour les n>opt'.'rali VL'S agricoles dVPC 
une organisation pcH le> CIR/\D) . Combit>n? quel nive,111 7 qtlf'l lvpP de formation, 

sur qut>I budgf'I? 

+ Articlt>4: 
4.1 Le terhnical n>mmitteP peut particirer d li:i prépM,llion d t'S programmes, d 

/ 
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l'évaluation des moyens, à la détermination des priorités et c't l,1 pré'>parati0n 
des budr,ets m,1 is il ne peut les approuver. Je ci-ois·qu ' il conviendrait de 
limiter essentiellement son action ù un programme lcchniquE' e t de n?5E'rver 
à d 'autres instances la partie-financière. 

+ Article 6: Tout à fait inacceptable. 

+ Article 8 : 
Taxes et impôts : En principe tout le matériel êKheté sur dons pour le projet doit 
l'être hors taxe. Je conçois difficilement de payer des ta:-.es sur les dons .. Les 
véhicules des experts et leurs affaires personnelles sont importés hors taxf's . 
Les impôts sont payés en France sur les salaires payés par la France. 

+ Article 10: 
La gestion devrait se faire dans le cadre d'une caisse d'avance avec une 
programmation de;5 dépenses visée par les deux parties et un contrôle et 
signature des pièces comptables. La eestion de la caisse se fera sous la 
responsabilité du CIRAD-EMVT. 

+ Article 11 : 
Si la rupture de conlrnl est dl'rnandèe par la partie ougand,lise, le matériel 
retourne à l'ambassade. 

Il était convenu que deu x membres sur les six du "technirnl con,mittee" devaient être 
désignés par l' Ambassade de France et non un seul. 

cc : M. Trouillet (MAE) 

C ordialement, 

Lfon LETENNE UR 
Chargé de Mission 



MEETING BETWEEN MAAIF AND THE FREf~CH EMBASSY REGARDING THE 
FRANCO-UGANDA CO-OPERATION IN THE FIELD OF AGRICULTURE 

AND ANIMAL INDUSTRY 

The French government has been running a project, "Enhancement of Milk Production" 
in Mbarara district since 1997, in collaboration with MAAIF (Department of Animal 
Production and Marketing). The overall objective of the project is to enhance the 
contribution of Livestock production in the eradication of rural poverty in Uganda. 

Studies have been conducted by both French and Ugandan experts to identify 
constraints in Livestock production, and to finance this collaboration a Memorandum of 
Understanding was drafted, but is not yet signed. 

This meeting was called by the French Embassy on 10/05/99 and the following issues 
were discussed: r 

1. Contact person: Dr. Mbuza was the contact person in the Ministry with whom 
the French Embassy would communicate regarding the project progress. Now 
that Dr. Mbuza is out of office, the French Embassy has lost touch. So they 
request that another person be officially assigned to handle the project matters. 
We agreed that this is a vital link and promised that MAAIF would act 
accordingly. 

2. Technical Committee: This is composed of members from key stakeholder 
institutions and MAAIF was represented by Dr. Mbuza who was assigned by the 
PS/MAAIF. Accordingly I advised the French Embassy to write to the 
Permanent Secretary requesting for another member as Dr. Mbuza is out of 
office. ' · 

3. Research: The project has been carrying out research on milk quality, animal 
health and animal feeding. This has involved both local and French experts. 
Milk quality research is being handled at Mbarara University. The project has 
however failed to get a local expert on animal feeding. The Embassy is 
requesting that a local expert on animal feeding be assigned to the project to 
work with the French Agronomist. 

4. Memorandum of Understanding to formalise collaboration between the 
French and Uganda Governments: A Memorandum of Understanding 
(attached) was drafted by the Solicitor General. However, some articles in the 
MOU are not acceptable to the French Government and they request that they 
be adjusted. 

Article Il (3.3): This regards training of local staff at CIRAD in France. The 
article was included in the MOU without prior discussions with the French 
Embassy or CIRAD. The Embassy needs to discuss it with MAAIF and to 
negotiate with CIRAD before they can assure the Uganda Government that its 
local staff will train there. They requested this artLcle to be deleted for the time 
being . 

~ / 



Article IV (4.1 (iii)): The availability of laboratory facilities for disease and milk 
quality investigations by the project is yet to be discussed between the project 
and Mbarara University. 

Article VI (c):The word "discretion" should be expanded. 

Article VIII: The taxes to be paid by French experts should be specified. 

Article X: The French Government is alone providing all funds for the current 
project of gathering information to develope a wider programme. lt does not see 
logic in having to open a separate account for the project and in addition MAAIF 
assigning someone to manage the account when MAAIF is giving no financial 
contribution. The French Embassy has therefore requested that this article be 
deleted. 

,. 

Article XI (11.3): What will be Uganda Government contribution to the 
materials, equipment and tools to justify them becoming government property at 
the end of the project? If the project ended abruptly after importing new items, 
do they also revert to the Government? The French Embassy suggests that if 
Government paid duties on these items, it would be justified to pesses them at 
the end of the project. 

lt was agreed that another meeting will be held in June 1999 when the CIRAD 
expert is in the country. 

- ./ 
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ANNEXE 3 : 

3.A. : MANUAL FOR HYGIENIC MILKING 
AND FOR CONTROL OF MAS I I I IS 

Rédigé et édité par Stéphanie DES VAUX 

, , , , 
3.B. : PRESENTATION GENERALE DE L'ETUDE , 

DES CONTRAINTES HYGIENIQUES ET SANITAIRES 
' DE LA FILIERE LAIT DANS LE BASSIN DE M'BARARA (OUGANDA) 

Rédigée par Stéphanie DESVAUX 

/ 
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FRENCH/UGANDAN GOVERNMENTS MILK PROJEC.! 

MANUAL FOR HYGIENIC MILKING 
AND FOR CONTROL OF MASTITIS 

OKAKAMA OKUYONJO KURI KUTI 
MASTITIS NENKI 

Rea/ised l?J Stéphanie Desvaux from the GRAD (International Center of Agronomie Research for 
Development) 

With the collaboration of the Veterinary Office of Mbarara represented l?J Ephraim Rilbabinda. 

Sponsored by the French Embassy in Uganda 
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GENERAL INFORMATION AND ADVICE 

AMAKURU HAMWE. NOKUHABURA 

./ Hygienic milking is very important : 
- for the cow, because during milking, and especially just after it, tiie udder is very sensitive . 

So if the envircnment is net clean, the udder can be infected When the udder is infected it means 
there is an inflammation. and even if there is no mastiL- · t!i ir;h can be seen from outside, it means 
that milk production is decreasing. 

- for the milk quality, because ail contamination of the milk is dangerous for its conservation 
and for the people who are drinking this miik. 

Okukama okuyonjo nikyomuhendo munonga : 
- ahawente waba nokama nari wahyaaza, omuhako niguba guhurikiize. Nahabwekyo 
kugwakuba gutayonjibwe, nigubaasa kwihamu oburweire. Kugure kurwaara nigwija kuhaga. 
nihabaasa kurugamu efumbi nabwanyima kukamwa (amate) kukyendere. 
- kandi ahabwomutindo gwamate, okutokoora kwamate nekwakabi munonga nomunoonga 
ahabautu abarikuganywa . 

./ Different serious diseases can be transmitted by raw milk, like TB and Brucellosis, so you must 
boil the milk before consumption. 

Endwaari zemiringo mingi kanda zakadi nka TB hamwe nobutoroogye nizireetwa okunywa amate 
gatatekire nahabwekyo oshemeire kwerinda okunywa amate gatatekere . 

./ You must never mix the milk from the evening with the milk from the morning. 
Toshemeire kuturaniza amate agomwabazyo hamwe nagakasheeshe . 

./ You must never put mud or dung on the teats to avoid the calf from sucking, because this 
; avourises infection of the udder. 

Toshemeire kuf.Ja nota ebyondo nari amasha omumabeere (okuhomere) ahabwokuba nekiretera 
omuhako oburwaire . 

./ When a milked cow is treated, you must check on the product you are using, if you have to discard 
the milk for a certain time. 

Kandi waragurira ente erikukamwa, oreebe ahabindiko ebirikuba biri ahacupa yomubazi ogwo 
kukirabe nikyetagisa kuba oborekire kukozesa amate gaayo kumara obwire. 

,/The milker must be healthy . The milker must have clean hands without injuries. 
Omukami ashemeire kuba ari omuyonJo nengaro ze ziteine buhuta nari ebironda. 

~ ,,,,~ · / , 
/, 
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sieve 
gozi 

.,, 
Il 
pieces of cloth 
obwenda 

WHAT DO VOU NEED FOR THE MILKING 

NOYETAGAKI WABA NOKAMA 

u 

ô 

~ . . 

filter 
kokugyegyenesa 

E3 

soap 
esabuni 

A jug or a bucket to collect the milk from the cow 
Ebyokukamiramu 

Do not use cans or old containers, because they are not 
easy to clean, and the material of cans is not good for the 
health. 
Ebitu birungi ahabwokuba tibirikwogagye kandi tibirungi 

ahamagara gaitu 

A milk can or a bucket to transport the milk to the 
collecting centre or to the milk factory. 
Okutwara amate aha Dairy 

Do not use jericans, because they are not easy to clean 
and bacteria can grow inside. 
Otarita amate omu jerikani ahabwokuba egumire eryozya 

A sieve made with a piece of cloth or a filter in plastic 
to filter the milk when you put it in the milk can or in the 
bucket for transport . 

Amate ogagyegyene waba noza kugata omukyoma. 
Akenda kokugyegyenesa amate nari ka gozi nari 
akagyegyena 

Soap to wash your hands and pieces of cloth to dry your 
hands and to clean or to dry the teats. 

Obwenda bwokusimuza mabere waba noza kukama 

2 
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HOW TC WASH THE MATERIAL USED FOR MILKING 

OKVrlOZYJ1 EBINTU BIRIKUGIBWAMU AMATE. 

Use hot water and not directly water from the stream or 
the well. 

Okubyogyesa amaizi garikwotsya 

éf7 ; z :0 i 1 1 
Use soap for cleaning, do not use detergent powder, 

because it is not made for cleaning recipient using for 
food, and the chemical components are not good for the 

ô 
tJ 

--~e -

health. · 

Koresa sabuuni, otakoresa Omo, ahabworuba 
Tibaragikozire kugyogyesa ebintu ebirikurirwaho kandi 
Nemibazi eyekoziremu timirungi ahamagara gabanki 

Dry properly and check if it is dry before using 

Obyanikye byomere kimwe 

Wash the pieces of cloth for the hands, for the teats and 
for filter, in boiled water (if it is possible) and dry them. 

Akagyegyena nari akatimba okozye namaizi garikwotsya 
bwanyima okanikye 

3 
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HOW TO REALISE HYGIENIC MILKING 

OKAKAMA OKUYONJO KURI KUTI 

Prepare the cow : attach the legs and the tait / Ente ogitebakanise og1bohere 

.... ~-- ~ 

~ 
L:._I B 

Wash your hands with boiled water and soap and dry them with a clean piece of cloth. 
If you cannot have boiled water, use water as fresh as possible. 
Naaba engaro zawe nesabuni. Bwamyima engaro ozisimuze ka taure 

I 1 

To prepare the udder there are different ways : with the calf and without the calf. 

B 

Okugaba kwente kuri omumiringo ebiri : nobaasa kugabisa nenyena erikwonka nari nobaasa ente 
enyena etonkyiremu. 
For both ways you can use salve cream just before milking. 
Reeru amabeere ogasigye akashita nari mi/king salve otandikye kukama. 

If you are using the calf : let it suck and after one or two minutes, dry the teats with a piece of cloth . 
Look page 6 n°(~) to know how to use the piece of cloth. If the calf has an infection in the mouth, do 
not use it because the infection can be transmitted to the udder. 
Waaba nogabisa nenyena. ogirekye ebanze eyonkye reeru ahany(ma yedakika nkeibiri, yomesereza 

amabeere nakenda. Akanyena kaaba karweire omukanuwa reka kukonkyesa ahabwokuba nikabasa 
kuretere oburware ahamabere. 

, / 
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If you don't use the calf : clean the teats with water as explained page 6 or just dry them with a 
piece of cloth. 
lt is better to clean them with water but you must respect the procedure, if you can't, just rub off the 

dirt from the teats with a clean and dry pieœ of cloth. 
Enyena yaaba etarikweyonkyera (nogaburira) okorese akatambara notwizi twonka kuhitsya obu ente 

yagaba. Obwo orukugyagaga ahamabeere nomuhako nkokunakushoborora aharupapura n° 
Kikabeire kirungi kukuratira amateelsa aga goona, kwonda waremesibwa omare agaragaza oburofa 

kuruga ahamabeere. ;. 

Milk the cow by squeezing and not pulling, to avoid hurting the udder. 
Waba nokama orekye kunyurura amabere kureka oshishe nkorikukamura ahabwokwerinda 
kutahutaza eibere 

Put the milk directly in the milk can with a filter on the top. lt is important to avoid transfering of the 
milk several times from one recipient to another because some elements in the milk are destroyed. 
If you are using a bucket, put a lid on it. 
Okamire omuka pailo reru amate ogashukye omukyoma obwo hariho akatimba reru ekyoma oki 

fundikire. Tikirungi kwiha amate omu okagata muriya okagaihamu okagata omu nomu ahabwokuba 
oburungi bwago nibusisikara. 

' 

~ 

e rr 
cc::g --\'r 
ô 

~ 

LI LY t:r*~o~ô 
Prepare another cow: attach the leg, attach the tail. 
Reni otebekanise endijo haza obanze nokubohera. 

Wash your hand, prepare the udder and milk the second cow . 
Onabe engoro zawe oboneze omuhako otandikye kukama 

5 
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HOW TO WASH THE UDDER PROPERL Y 

\ 

OMUHAKO NOGWOZYA OTA ? 

What do you need ? Noyendaki ? 

- boiled water in 2 buckets. If you have may cows the water of the second bucket will be dirty 
before the end of the milking, so you have to change it during the milking. 

ta amaizi garikutagata omubusoforiya bururi reeru waaba nokama nyingi. ogume nohindura 
amaizi agomu kasoforiya akakabiri .. 

- desinfectant for the first bucket / akabazi kokuta omumaizi gokwogyesa (akasoforiya 
akokubanza). You canuse JICK ( ~ cup per bucket) 

- pieces of cloth. One per cow i? the best. 
akatambara kaburinte. Kikabeire kirungi. 

What is the procedure? Entwaza 

CD Put all the pieces of cloth in luke warm water in the fjrst bucket 
Obutambara obute omu maizu garikutagata omukabeseni kokubanza. 

® Pick one of the pieces of cioth. / Oihemu akatambara kamwe. 

® Wash the teat, do not put water on the top of the udder but only on the teats and the part of 
the udder you touch with your hands for milking. 

Oyozye amabere kandi oreebe ngu amaizi tigahikana nomuhako. 

fold the piece of cloth in two. 
use one part of-the piece of cloth for the first teat 
use the second part of the pie ce of cloth for the second teat 
tum the piece of cloth and use one part for the third teat 
use the last part of the piece of clothe for the fast teat. 

Akatambara okakubemu kabiri. Akacweeka kamwe okogyese eibere ryokubanza, akandi 
kacweka okogyese eryakabiri. 
Okakuburire, reru akacweka okogyese eryakashatu akandi aakacweka eryakana. 

© Wash the piece of cloth in the second bucket. 
Akatambara aka okate omu kabeseni akakabiri okozye. 

@ Squeeze out the water from the piece of cloth / Okakamure. 

® Dry the teats by using for each of them a different part of the piece of cloth as explained in @. 

When you have finished , leave the piece of cloth in the second bucket. 
Kworarugye kukamura, okasiimuze amabeere goome, orikukoresa omuringo nigwo gumwe 
nka ahari N° IJ. 

(J) Take a new piece of cloth for the second cow from the first bucket. 
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Notes : 

If you don't have enough pieces of cloth for each cow, wash one of them in the second 
bucket, and put it back in the first bucket to use it again. 
Waza kukama ente eyakabiri okorese akatambara akasya orikukaiha omukabeseni 
kokubanza. 
Waba obtaine katambara kaburinte, wafl4,1a kukama akatambara okate omul:abeseni kakabiri 
okozye reru okagarure omu kabeseni kokubanza, reru obone kukakoresa ogundi murundi . 

The pieces of cloth must be washed after each milking in boiled water or clean cold water, with soap. 
and must be dried. 
Obutambara nibuteekwa kwogibwa omu maizi garikwotsya waruga kukama nesabuni kandi 

obwanikye bwome. 
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THE MASTITI~ 

w'/hat is mastitis? Mastitis nenki? 

* Mastitis is an inflammation of the udder. Even if mastitis is not serious, milk production 
decreases. 
Mastitis nekigambo kyabashaho ekirikumanyisa okurwara kwomuhako nari amabeere nari byombi. 

* Mastitis can be caused by microorganisms. 

* Mastitis can be transmetted from one cow to another. 
Oburwaire obu nibubasa kuruga ahante ebirwaire bukwate endijo etaburwaire haza obwo 
burikutwarwa omukami. 

i 
~ 

The cow Gaju with mastitis 
has been milked. 

Omuntu yaruga kukama 
ente Gaju erwaire omuhako 

The milker is milking no~ 
Kyozi, he has not washed 
his hands before. 
Yagaruka yakama endijo 

Kyozi atanabire ngaro 

Milk a cow with mastitis at the end. 

Kyozi has caught 
mastitis. Few days 
later you can see it. 
Ebiro bikye Kyozi 

yarwara Mastitis 

Always wash your hands after having milked a cow with mastitis 
Ente erweire mastitis eshemereire kukamwa ezindi zarugire kukamwa 
Naaba kurungi engaro zaawe waheza kukama ente erweire Mastitis 

How to recognize mastitis ? Nomanyira hi ngu ente erweire mastitis? , 

* Look at the milk: <:, - - - - -• ~ 

~ 

4 

4 

the coloris changing : the milk is becoming slightly brown, red or grey. 
erangi yamate nebasa kuhinduka. 

the consistency is changing : you can find lumps in the milk or the milk can be viscous. 
amate nigabasa kurebeka nkagakwataine munonga nari gabe amaizi munonga. 
omu mate nobasa kushangamu nke ebituma 

milk production is decreasing / ente netandika kukamwa amate makye. 

* Look and touch the udder : 

.cf the udder is swollen 

~---w 4-----
ù the udder is red and hard, 1'.~ the udder is painful 
'tJ- sometimes you can feel a lump in the udder (like a pear or a nut) 

omuhako noshanga guzimbire kandi gugumire, wakwatakwata omuhako noshanga 
guzimbire, gwine omuriro mwingi gurikugisasa. 

8 
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*Lookatthecaw: 4---~ 
4 she can have fever / ente oburmve negira nkomuntunguro 

4 she doesn't want to walk or to stand up / ente nebasa kurermva okwemerera nari okugyenda 

When you think a cow has mastitis : 
-you should take milk from one teat, place it on a dark. plate and observe it. You do this for the 

three other teats 
- you should touch the udder and observe the cow in order to detect the different signs 

Wakamira amate ahakasiwani karikwiragura noshanga omu mate harimu nkobutuna. 

How to treat.a cow with mastitis ? 
Nokoraki washanga ente yawe~erwaire mastitis ? 

,. 

* When you have a mastitis, it is better to call the vet. 
Washanga ente yawe erweire mastitis oyete owa Veterinary ahonaho. 

* The vet will decide if the cow needs an injection or an intramammal treatment. 
Omushaho yakuha omubazi, ogukorese nkokuyakugambira. 

* Before an intramammal treatment, the teat should be washed, dried and desinfected. 
Suri kujajaba ente egi nikyenda omuhako ogwozye nesabuuni kandi ogusiimuure nakatambara 
komire gye kakayonjo. · 

* Ouring intramammal treatment and 4 days after, the milk from the cow treated must be 
discarded. If you are using 4 tubes, you must begin counting the days after the last tube. 
For instance if the last tube. is on Monday moming, the milk is discarded up to Friday moming 
inclusive. 
Amate gente erweire mastitis timarungi kunywobwa nahabuwekyo ogaate kumara nkebiro nka 
mukaaga. 
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The good point : the tail and the legs are attached. 
'Ekintu ekirungi : omukira namaguru biboheire. 

The bad point : the milker is milking by pulling and not squeezing. 
Ekintu ekibi : omukami nanyurura amabere omurnwanya gwokwimata. 

10 
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FRENCH/UGANDAN GOVERNMENTS MILK PROJECT 

In 1998 a typology of the Mbarara district milk producers, has been made by Natalia Dabusti 
et David Vancouteren, two french students, working for the CIRAD (International 
Cooperation Center of Agronomie Research for Development). 
Out ofthis study, five groups offarmers were identified to give us an idea of the different 
fanning situations in this area. 
The second part of the project consists of the monitoring of20 farms, choosen from the 180 
farmsvisited. By monitoring, which means visiting the 20 farms each month, we are collecting 
information about milk production, growth rate, feeding, cattle health . .. This part of work is 
organised by Julien Chalimbaud, an agronomist. 
During the sa.me time, from april to august, a study on the milk quality will be performed by a 
veterinary student, Stéphanie Desvaµx. 

MILK QUALITY STUDY PRESENTATION 

We want to study the milk quality from the milking· up to the transformed milk, coming out 
from the factories. This is in order to elaborate a protocol to follow trough the quality. This 
quality control process should be handled after in an ugandan structure, which has to be found 
out. 
Strutures could be involved in this project are : MBarara University, Veterinary Department 
and the milk processing plants. 
MBarara university,because oftheir knowledge in the laboratory techniques. 
Veterinary Department, because of their mission in the human health ; 
Milk industries, because oftheir responsabilities in supplying good quality and safe products. 
We have to work together to find the way of sharing the responsabilities, depending of the 
motivation of each part. 

1/ Protocol for studying the industry's first part 

1.1 Evaluation of the contamination risks during the milking 

Measures used : 
Direct observation of the milking during the monitoring. 
Control proposai_: 
Supplying the farmers with a booklet or an animation, showing the good gestures, and the 
good reflexes for good milking. 

1.2 Prevalence and evolution of subclinical and clinicat mastitis 

Measures used : 
Quick detection test'(californian mastitis test}, for the cells numeration in individual milk. 
Epidemiological survey to find out the risk factors for mastitis. 
Control proposai : 
Supplying the farmers with a booklet explaining which are the risk factors and the ways to 
prevent and cure the mastitis. Explain that high rate cells milk is not good for the 
transformation and milk conservation. 
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L3 Prevalence study of 2 human beings transmittable big descases 

1.3.1 Tuberculosis 
Measures: 
Detection of the positive animals thanks to the injection of tuberculine. 
If the reaction is positive, identification of the mycobacterium involved. 

1.3 .2 Brucellosis 

Measures: 
Detection of the antibodies in the serum, thanks to the stained acidified buffered antigen. 
Identification of the Brucella involved. 

1.4 Allalysis on the milk 

Measures: 
Quick test directly on the farm., on a cow with mastistis. This test detects which pathogen is 
involved in mastitis. 
Numeration of the number of bacteries with 2 methods : bleu methylen test and numeration in 
agar midle (Plate Count Agar). 
Those analysis will show the contamination of the milk by bacteria, and to have an idea of the 
fecal contamiation, we will identify the Coliformes as well. 

II. Protocol for studying the industry's second part 

The goal of this project is to realise an HA CCP procedure. HA CCP means Hazard Analysis 
and Critical Control Point. 
So we have to bring out, ,for each stage from the collection to the finished product, the critical 
points and propose for each of them a way to control it. 

IL1 Study of the transport stage 

We want to objectivize the quality deterioration during this stage. 
Measures: 
Milk analysis (number ofbacteries and coliformes) on samples taken at the collecting centers 
and on arrival at the factory. 
We want to analyse the hygien faults which can cause contamination of the milk (bad way of 
cleaning the cans, contact with the hand .. . ) 
Measures: 
Epidemiological survey to the actors of the transport. 

11.2 Study of the transformation stage 

Measures: 
Analysis of the produ~ion line, discover of the critical points. 
Contro/ proposai : 
Realisation of a control protocol at ~ach of these critical points. 

- / 
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PRESENTATION DU PROTOCOLE D'ETUDE 

Il s'agit d'utiliser le suivi technico - économique mis en place par le CIRAD et réalisé 
sur le terrain par J.Chalimbaud afin d'évaluer la qualité hygiénique du lait sur toute la 
filière. Il s'agira de mettre en évidence au niveau de chacun des maillons de la filière 
quels sont les pratiques à risque, les déficiences du système afin de proposer 
ensuite des mesures correctives adaptées. Pour laval de la filière et plus exactement 
depuis la collecte jusqu'à la transformation une méthode HACCP sera donc utilisée. 

Les élevages du suivi ont été choisi en fonction de la typologie réalisée par Natalia 
Dabusti et David Vancauteren . Les élevages sont donc équitablement répartis entre 
les différents groupes isolés par cette étude. Ceci à deux exceptions près, les 3 
élevages de la région de Kabale qui ne faisaient pas parti de l'étude et les éleveurs 
«ranchèrs» de la région de Nya bushazi , écartés volontairement de l'étude car trop 
peu nombreux et trop éloigné~ par leurs pratiques du reste des élevages. 

PROTOCOLE D'ETUDE POUR L'AMONT DE LA FILIERE 

Evaluation des risques de contamination du lait durant la traite 

Moyens : 
Observation directe de la technique de traite lors des différents passages. 
Proposition d'action éventuelle : 
Rédaction d'un guide de bonne pratique des techniques de traite et/ou une animation 
pour chacun des groupes d'éleveurs, présentant les gestes à éviter et les réflexes à 
acquérir. Avant l'élaboration de ce guide il nous faut prendre connaissance de ce qui 
circule déjà, nota111ment un manuel édité par la laiterie Country Taste. 

Etude de la prévalence et de l'évolution des mammites subcliniques et 
cliniques, étude des facteurs de risques liés aux mammites 

Moyens : 
Test de détection rapide du nombre de cellules approximatif présentes dans le lait. 
Test réalisé durant 4 passages. 
Questionnaire épidémiologique afin de cerner quels sont les grands facteurs de 
risques . 
Proposition d'action éventuelle : 
Rédaction d'un livret expliquant quels sont les facteurs de risques essentiels et quels 
sont les moyens de prévention et les techniques pour un traitement thérapeutique 
efficace. 

Etude de la prévalence deux grandes maladies transmissibles à l'homme 
par le lait. 

Tuberculose 
Moyen: . 
Injection de tuberculine simple avec lecture à 72 heures. 
Si réaction positive, prélèvement de lait dans le but d'idenlifier la mycobactérie en 
cause. L'identifacation sera réalisé au laboratoire de microbiologie de l'université de 
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Mabarara, le personnel est compétent pour un te! travail , il nous faut seulement 
founir les milieux de culture ainsi que les réactifs. 

Brucellose 
Moyen: 

. Détection des anticorps anti brucellique dans le lait de mélange avec le Ring Test. 
Réalisé sur 2 suivis. 
Si résultat positif sur le lait de mélange, prélèvements de sang sur l'ensemble des 
animaux producteurs et réalisation de l'épreuve de l'antigène tamponné. 
Identification de l'espèce en cause, toujours au à l'université. 

Recherches de quelques germes pathogènes sur échantillons de lait 

Moyen.~ 

Screening des principaux gerrhes rencontrés dans le lait, au moyen d'un test rapide 
d'identification à faire sur le lait au moment des suivis. le test d'identification rapide 
serait réalisé sur des animaux à Leucocytest positif en ayant pris soin d'éliminer les 
faux positifs. Ce test, assez coûteux ne sera pas réalisé sur l'ensemble des animaux 
positif au leucocytest, il n'y aura que quelques animaux testés à chaque passage, 
mais cela nous permettra néanmoins de cibler quelques germes pour l'identification 
microbiologique sur échantillons. 

Prélèvement d'échantillons de lait sur tous les animaux à mammite clinique ou 
subclinique avancée. Prélèvement d'échantillon sur des produits transfomés. 
Les germes à recherchés seront déterminés en fonction de l'étape de screening , 
mais on connaît déjà les germes dangereux pour l'homme : campylobacter, 
salmonnella , Staphylocoque aureus et listeria sont les plus importants 

' 

PROTOCOLE D'ETUDE POUR L'AVAL DE LA FILIERE 

L'objectif de cette analyse est de mettre en œuvre une démarche HACCP, dans le 
but de proposer un ptan de suivi de la qualité du lait. Il nous faudra donc à chaque 
étape de la filière, mettre en lumière les différents points critiques et proposer pour 
chacun d'eux un moyen de contrôle. Les acteurs de cette filière étant nombreux, il 
sera peut être difficile de proposer un moyen de contrôle pour chacun d'eux, mais il 
est néanmoins possible de fournir à chacun des conseils permettant de réduire les 
risques. 
La démarche HACCP pourra en revanche être mise en œuvre de façon plus 
rigoureuse pour l'étape de fabrication . Pour cette étape nous bénéficierons d'ailleurs 
de l'aide d'un étudiant de l'université de M'Barara qui pourra apporter un appui 
technique aux industriels dans le but d'une collaboration future. 
Les services vétérinaires de M'barara se sont montrés également très intéréssés par 
le projet, il souhaiteraient y être impliqués, pour ensuite prendre la relève de ce plan 
de suivi. Il nous faudra donc travailler de concert avec ses personnes en tentant de 
fédérer le maximum des acteurs de la filière . 
Il semble également opportun de se faire connaître de la « Commission of animal 
health and entomology » qui pourra par un document officiel , donner plus de poids à 
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notre action , et donnera un caractère officiel aux propositions que nous pourrions 
émettre, notamment auprès des acteurs privés. 

Etude de l'étape de transport 

Démarche qualité au niveau des centres et points de collecte 

Il s'agit ici à la fois d'évaluer l'effet du transport de la ferme à l'endroit de collecte du 
lait et également d'évaluer les moyens mis en œuvre pour tester la qualité du lait. 
Nous connaissons déjà le fonctionnement général des CC et PC, mais il nous faut 
maintenant objectiver les défauts de conception de ce fonctionnement ( est-ce que 
les tests sont toujours mis en œuvre ?, est ce que les laits douteux sont réellement 
écartés de la collecte ?, est ce que les notions d'hygiène générale sont bien 

. ? ) acquises .... 
Moyens : 7 
Test au bleu de méthylène sut le lait des fermes du suivi , à réaliser sur une collecte : 
tester le lait à la fin de la traite et le tester à nouveau une fois arrivé au CC. Ceci 
suppose que le lait ne soit pas mélangé avec d'autres. 
Enquête qualitative sur les différents moyens de nettoyage des pots servant au 
transport du lait. L'enquête sera fondée sur quelques entretiens ouverts avec les 
différents arrivants au centre de collecte. 
Proposition d'action éventuelle : 
Sensibiliser les différents transporteurs à la notion de contamination du lait par les 
manipulations, par un mauvais nettoyage des pots ... 

Démarche qualité au niveau des transporteurs commerçants chargés 
de transporter le lait des CC et CP aux usines. 

Encore une fois il -S'agit d'évaluer les facteurs de risque de contamination du lait à ce 
niveau et les facteurs de risque de la détérioration de la qualité. 
Moyens: 
Enquête qualitative sur les conditions et temps moyens de transport ainsi que sur 
l'hygiène des différentes manipulations. 
Proposition d'action éventuelle : 
Idem que précédemment. 

Etude de l'étape de transformation : démarche HACCP 

Moyen : 
Mise en évidence des différents points critiques de la chaîne de transformation 
depuis le stockage du lait cru à la sortie du produit conditionné. 
Proposition d'action : 
Mise en place d'un guide de bonne pratique de fabrication avec l'aide de l'étudiant de 
l'université. 
Appui technique pour la réalisation de nouvelles techniques d'analyse de la qualité 
en routine 
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ANNEXE 4: 

FACTEURS DE RISQUE DES MAMMITES 

Rédigé par Stéphanie DES VAUX 



FACTEURS DE RISQUE DES MAMMITES 

CONDUITE D'ELEVAGE 

Complémentation alimentaire des vaches en lactation : 
::::i pas de complémentation 
J distribution d'un concentré : lequel: 
D distribution d'un autre complément alimentaire : 
D distribution de sels vitaminés 

Les vaches en fin de lactation subissent : 
D une restriction alimentaire partielle avant le tarissement ( combien de jours avant le 
tarrissement) : ~ 
D une restriction hydrique partielle (combien de jours avant le tarissement) : 
D un arrêt de complémentation vitaminé ( « ) : 
D rien n'est changé 

Complémentation alimentaire des vaches taries 
D pas de complémentation 
D distribution d'un concentré : lequel : 
0 distribution d'un autre complément alimentaire : 
D distribution de sels vitaminés 

Mode de tarissement 
0 avec restriction alimentaire 
0 avec restrictio9 hydrique 
D les deux 
D en espacant les traites 
D tarissement naturel (pas de volonté exprimée de l'éleveur) 
0 tarrissement brutal 

Les vaches taries sont elles séparées du troupeau : Ooui Onon 

Traitement au tarrissement : 
D absence de traitement 
D crème à tarir 
D traitement antibiotique 

D traitement sur tous les animaux (produit utilisé) : 
D traitement sur une partie des animaux (critère de sélection et produit utilisé): 

Voyez vous les génisses se téter entre elles : Ooui Onon 

Avez vous remarqué des déformations, chez les génisses : 0 sur la mamelle 
0 sur les trayons 
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C traitement sur une partie des animaux (critère de sélection et produit utilisé): 

Voyez vous les génisses se téter entre elles : Ooui Onon 

Avez vous remarqué des déformations, chez les génisses : 0 sur la mamelle 
0 sur les trayons 
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Préparation des génisses au vêlage 
~ absence de préparation 
~ complément alimentaire 
::::; complément vitaminé 

Intégration des génisses dans le troupeau des VL 
::J pas de séparation 
0 intégration 3 mois avant la mise bas 
D intégration 1 mois avant la mise bas 
D intégration une ou deux semaines avant la mise bas 
D intégration au moment de la mise bas 

Préparatien des vaches au vêlage 
D absence de préparation î 

0 complément alimentairé 
D complément vitaminé 

Nature de l'abreuvement: 0 eau courante (ruisseau, rivière) 
0 eau stagnante (mare) 
0 eau transportée 

ORGANISATION ET HYGIENE DE LA TRAITE 

Combien de personnes réalisent la traite : 

Pour la traite est ce : , 
D toujours la ou les mêmes personnes 
0 plusieurs trayeurs non simultanés 

Les vaches à mammite sont-elles traites en dernier : Ooui Onon 

Le trayeur se lave-t-il les mains : 0 avant la traite 
0 entre 2 vaches 
0 quand il juge qu'elles sont sales 
O après les vaches à mammite 
0 jamais 

Modalité du lavage des mains 
0 utilisation d'une eau propre à chaque fois 
0 utilisation de savon 
0 utilisation de la même eau 
0 essuyage efficace 
0 absence d'essuyage ou essuyage défectueux 
0 recontamination après le nettoyage 
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Préparation des génisses au vêlage 
CJ absence de préparation 
= complément alimentaire 
CJ complément vitaminé 

Intégration des génisses dans le troupeau des VL 
0 pas de séparation 
u intégration 3 mois avant la mise bas 
D intégration 1 mois avant la mise bas 
0 intégration une ou deux semaines avant la mise bas 
D intégration au moment de la mise bas 

Préparation des vaches au vêlage 
D absence de préparation 1 
D complément alimentaire 
D complément vitaminé 

Nature de l'abreuvement : 0 eau courante (ruisseau, rivière) 
0 eau stagnante (mare) 
0 eau transportée 

ORGANISATION ET HYGIENE DE LA TRAITE 

Combien de personnes réalisent la traite : 

Pour la traite est ce : ' 
0 toujours la ou les mêmes personnes 
0 plusieurs trayeurs non simultanés 

Les vaches à mammite sont-elles traites en dernier : Ooui Onon 

Le trayeur se lave-t-il les mains : 0 avant la traite 
0 entre 2 vaches 
0 quand il juge qu'elles sont sales 
0 après les vaches à mammite 
0 jamais 

Modalité du lavage des mains 
0 utilisation d'une eau propre à chaque fois 
0 utilisation de savon 
0 utilisation de la même eau 
0 essuyage efficace 
0 absence d'essuyage ou essuyage défectueux 
0 recontamination après le nettoyage 
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Quand il y a mammite sans signe généraux 
C) pas de traitement 
:::) le traitement est commencé aussitôt 
0 l'éleveur attend un peu avant de traiter 
:::) il s' agit d'un traitement traditionnel : précisez : 
0 il s'agit d'un traitement local (pommade antibiotique dans la mamelle), 

durée du traitement 
0 il s' agit d'un traitement antibiotique en 1M ou IV, durée du traitement 

Le traitement intramammaire est réalisé 
0 juste après la traite 
0 en dehors des traites 

Avant un traitement intramammaire : 
0 les trayons sont nettoyés à l'eau 
0 les trayoil.s sont essuyés après nettoyage 
0 les trayons sont désinfectés ( quel pr-0duit) 
0 rien n'est fait 

Données à relever pendant la durée de l'étude: 

Nombre total d'animaux en lactation pendant l'étude : 

Nombre d'animaux à mammite clinique : 

Nombre d'animaux à Leucocytest ~ 2 : 

Nombre d'animaux traités pour mammite: 

' 
Nombre d'animaux totalement guéris (production laitière récupérée) : 

Nombre d'animaux ayant rechuté : 

Nombre d'animaux avec des séquelles (perte d'un quartier) : 

Nombre d'animaux vus en diarrhée lors de chaque passage : 

Nombre d'animaux ayant présenté une rétention placentaire et une mammite : 
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ANNEXE 5: 

, 
5.A. : PROJET D'ACCORD BILATERAL 

Rédigé par Stéphanie DESVAUX et Jean-Jacques TULASNE 

5.B. : TEXTE FINAL REVU PAR LES SERVICES ADMINISTRATIFS , 
DE L'UNIVERSITE .:. 



AGREEMENT 

OF 

COOPERATION IN THE FIELD A JOINT PROGRAMM ON THE QUALITY 
CONTROL OF THE MILK IN 

MBARARA DISTRICT 

BETWEEN THE .FOLLOWING PARTNERS: 

FRENCH EMBASSY IN KAMPALA 
MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MUST) 

Mbarara University and the French~mbassy in Uganda, acknowledging the positive effects of 
their cooperation and appreciating the mutual exchanges at their just value, have the intention 
of launching joint activities related to the study of the sanitary situation of milk in Mbarara 
District. 

AIMS Ot, THE PROGRAMM 

Since 1997, the French Government in collaboration with the CIRAD (Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) has agreed to 
cooperate with the Uganda Govemment in developing the livestock sub-sector and improving 
dairy . production. The first phase of the project was to draw up a typology of farmers in the 
Mbarara basin and to ,compare the productivity of the different animal production systems 
identified. This phase was done in 1998. 

The second phase of thé project is to put in place a planned survey of a sample of 
farmers to enable a more detailed study of the productivity of the animal production systems 
in the basin. In parallel, to build up, with the support of the French Embassy and on the 
rcquest of the University, a sustainable milk quality control and research unit on the site of the 
Mbarara University. 

Milk is a complete food. It contains vitamins, carbohydrates, proteins, minerai salts 
and water. Besides being a good source of most of the nutrients required by man, it is also a 
good medium for bacterial growth. 
The source of bacteria, norrnally found in milk, may be : 

the animal producing the milk 
the milker 
equipment in which the milk is placed 
the milking environment 

Sorne of the bacteria from the animal producing milk are essential in the processing of milk, 
but high levels of the same bacteria may lead to deterioration of milk quality. Other bacteria, 
for instance Mycobacterium and Brucella, are pathogenic for animal, and may be transmitted 
to man through drinking milk from infected animais. Bacteria from other sources, such as 
animal faeces and environment, may contaminate the milk thus reaucing quality, and some are 
also pathogenic to man. 
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In order to maintain the good quality of milk and to safeguard man from infections 
transmitted through milk, it is important to produce the milk from healthy animais, in a 
environment that will not cause contamination of milk with bacteria from other sources. 

Finally, the goals of this programm are : 
- to monitor and improve the quality of the milk produced in the basin of Mbarara, at 

the different ste.ps of the milk production process. 
- to support researches on the technological, hygienic (zoonotic diseases), and 

nutritional quality of the milk. 
- to strenghten the links beetwen the university, the farmers, the manufacturers and the 

veterinary office wih the support of the French Embassy in Kampalla and the Cirad as 
coordinator of the programm. 

ARTICLE 1 : GENERAL TERMS AND IMPLEMENTATION CONDITIONS 

At the French Embassy in Uganda, the authorised representative in charge of this programm is 
H.E. the Ambassador of France to Uganda, Mr. René ROUDAUT. The activities related to 
the present programm will be coordinated by persons appointed by him. 

At Mbarara University, the authorised representative is the Vice-Chancellor, Pr. Frederick 
Kayanja. The activities related to the present prograrnm will be coordinated by persons 
appointed by him. 

ARTICLE 2 : METHODOLOGY FOR THE MICROBIOLOGICAL QUALITY 
CQNTROL OF THE MILK 

The methodology drawn by Stéphanie Desvaux (Veterinary Expert of the French Embassy) 
and Dr Frederik Byarugaba (Microbiologist at the Mbarara University) defines the aims and 
the limit of the programm. 

1/ MILK FROM FARMS AND COLLECTING CENTERS 

Out of the 24 farms being monitored under the CIRAD study (French/Uganda Govemments 
Milk Project), 15 farms have been selected according to ease of accessibility for this study. 
A visit, at milking time, will be made to each of the selected farms. At the farm, the process of 
milking will be observed. At the end of the milking process, a sample of milk will be 
collected from milk pool, and placed in an ice box at 4 °C. The milk from the farm will be 
followed up to the milk collecting center, where another sample will be taken, and placed in 
the same conditions of transportation. 
The two milk samples will be sent to the laboratory at MUTH. 
The tests done on the milk meet the international standards requirements. 

-+ A total bacterial count: 
Two methods will be used : 

The methylene blue test 

- ./ 
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Plate count 

-+ A E.Coli count 

Il/ MILK FROM MILK PROCESSING PLANTS IN MBARARA 

The plants in Mbarara town wiil be enrolled for lhis programrn. Each plant will be visitcd 
periodically and some milk samples choosen at random will be collected from each of them. 
The milk samples will be placed in the same conditions of transportation as above. 
In the laboratory, the following tests will be carried out : 

-+ Total bacterial count 

-+ E Coli count 

-+ Isolation and identification of various microorganisms 
According to the risks for Human Health, the following microorganisms have been choosen : 

- Staphylococcus aureus 
- Streptococcus of the D group 
- Salmonella 
- Shigella 
- Mycobacterium (staining only in a first time) 

-+ Evaluation of the thermoresistant flora 

-+ Evaluation of the psychrophyllic flora (Pseudomonas) 

ARTICLE 3 : DATA ANALYSIS AND REPORTING 

The data collected will be analysed using a suitable statistical computer programme and a 
quaterly in-progress report will be transmitted by the university to the French Embassy and to 
the CIRAD expert in Mbarara. 

ARTICLE 4 : TIME TABLE OF THE PROGRAMM 

This protocol is valid from the date of its signing by the authorised representatives of 
different institutions or individuals. 

First phase : second semester 1999 

Stéphanie Desvaux in collaboration with Frederic Byarugaba will performe a 
preliminary survey of the microbiological quality of the milk in the 24 farms monitored by 
CIRAD in his current French/Ugandan milk project, and in the collecting centers. 
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They will also realise an inventory of laboratory equipment and consumable needed, 
and the they will consider the refurbishment of news facilities separated from the human 
analysis laboratory. 

According to the avalaible French embassy budget, a part of the equipment and 
consumable could be order during this period. 

In the same time, the university will assign a scientist as responsible of the programm 
This exccutîve will be in charge of the unit , to propose a technician for a training in food 
hygien laboratory technics and to transmit the quarterly report to the CIRAD expert in 
Mbarara. 

Second phase : first semester 2000 

The two partners, the Frenth embassy and the MUST, with the technical support of ,. 
ORAD, will collabo rate for the implementation of the new mUk quality control laboratory. 

They will consider the needs for laboratory equipments and consumables for one year 
of operation, and the refurbisment of new facilities. 

They will propose 
- a training in food hygien laboratory technics for a technician 

of the university, eithe! in Kampala (Uganda National Bureau of Standards or in Makarere 
University of Medecine), either in a subsaharian specialised african laboratory (Senegal, Côte 
d'Ivoire ... ) or in France. 

- a workshop which should be held in Mbarara, on the HACCP 
method for the different actors involved in this milk programm (University, plants, bureau of 
standards ... ). 

' 

Third phase : second semester 2000 

Launching of the milk quality control programm in the university of Mbarara m 
collaboration with the french partners (French embassy, CIRAD) for : 

- routine microbiological and biochemical analysis on samples coming from 
the milk plants (in process and final products) and from the local market. 

- collaboration with the ORAD, for milk quality control of the samples 
coming from the farms monotored by CIRAD in the frame of its improvement research 
programm in the basin of Mbarara. 

Assistance to Ugandan scientists of the university of Mbarara for their own research 
programm in connection with milk quality and zoonotic diseases topics, for preparation of 
their PhD. 

, / 
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ARTICLE 5: TECHNICAL COOPERATION BEETWEEN THE 2 PARTNERS 

Phase one 

The French Embassy will supply the following items to perform the preliminary 
survey forseen by CIRAD : 

- culture media (PCA) 
- methylen blue 
- glass petri dishes (100 units) 
- test tubes (20 units) 
- reagent bottles (10 units) 

The total estimated cost for these items is 961 000 Ush 
In 11ddition, the French Embassy will supply laboratory equipments according to its 

available budgets. 
,. 

The MUST will nominate a scientist and a technician-to carry out the three phases of 
the programm 

The university administration will be in charge to provide its employees involved in 
the programm with ail the compensatory allowances according to the additional works to 
undertake. 

Phase two 

The French Embassy will provide: 
- consumables (reagents, media, glasswares), for one year of operation 
- the laboratory equipments necessary, in share-investment with the university. 
- a training in food hygiene laboratory technics for a technician of the 
university. 
- a workshop in Mbarara on the HACCP method. 

The university will take in charge : 

Phase three 

- the complementary Iaboratory equipments, as planned in the shared
investment agreement. 
- the strenghthening of the links with the milk plants and the different partners 
involved in the programm. 
- the refurbishment of the new facilities for the milk quality control laboratory. 

Normally ail the needs for the launching and the routine work of the milk quality 
control programm, have been supplied in cooperation beetween the two partners, nevertheless, 
the Fench embassy will assist, by providing additional consumables only , an ugandan scientist 
of the MUST, for the preparation of his PhD. 

; / 
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ARTICLE6 

This programm will be of benefit to the project of enhancing milk quality and to the 
University in building capacity of the technical staff. This capacity will enable the University 
to offer such services to industrial milk plants in the near future. 
The notification of the budgets by the French Embassy and specifically for the quality control 
laboratory equipments should be reduced or cancelled if the manufacturers are not interested 
by the quality control unit proposed to be implemeuted in the university. lndeed, this situation 
would compromise the sustainability of this taboratory. 
If the conduct of one of the partners involved does not allow the programm to go on smoothly 
under good conditions and/or satisfactory technical measurements, the French Embassy or 
Mbarara University will notify, within a period of fifteen days, all the parties concemed of, in 
writing the·points to be worked on. If at the end of the said fifteen days, no improvement has 
been realised, the French Embassy or Mbarara University reserves the right to cancel this 

,. 
agreement. 
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MBARARA UNIVERSITY 

Pr. Frederick Kayanja 
Vice-Chancellor 

MBARARA 

7 

FRENCH EMBASSY 

Mr. David BEME 
Cooperation Attaché 

KAMPALA 
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PREAlviBLE 
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agricuinrral development policy objectivÇ,s of diversÎ.Î)'Îng anà 

modernising agricultural nn"lli11crion r- .... - -~ -- - --,. establishing agro-base-d 

manufactùrtilg enterpriSes in ûfdèr to add value tû at,1 ~cultural prûduœ 

to achieve self-sufficiency in and improve on household mcome 

ecnec1alh1 AffhP nt'r~} nAnulart1"on 
V~ 4 ,6.4 ... ' _..._ ......... 4 -· ....... .t'"Y a. ••• 

\\!hereas Mbarara Universitv of Science and T echnoloQ"V <h~reinafter ~alled .., ~ .., " 

}.fl TC''T'\ d.,..,;_O"S ~+~ .,.,...~i..1:st111·.,~ tll.-~ .. ~t. :+r -""1""\' ~-+ r...,.~~-.-~ent.. a 
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iaboratory that wiii assist milk producers and manufacturers with a 

quality control service. 

\Vhereas activities canied out by the French Embassy in Uganda fucus on 
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alreaùy agrccù bd.w~n Ûlë Govcrnmënl.s of Uganda anù Franœ m 

collaboration with the Centre de Co-operation Internationale en 

Rechercl1e A,....... ___ ..... ,;~.,,.:. p
0

,..... A.:. 
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CIRAD). 

n~,,.o.1--,~• 
..l....'\,.· V \,,,JVl'J.JJ\,,,J.JL. 

,i..~..3.;_,....,A..o,.
\11\wJ \..·JIJU-...1.1.\,,,.l called 

\Vhereas ~fUST and thè rrench Embassv in cûllabûratiûn with CIRAD have 

recognised the need for co-operation in the setting up of a laboratory to 

determi..11e 

follows:

ARTJCJ ,R 

fhP t'fll<lltt\r of m1l!r ~nd ......... - "1'"·-·· ...... .L ...... "-- _.._. 

GRNRRAJ, TRJ\f 

,,l,,.l.'"' ' -- •..,• 
nrAdu,~t.-. h~up <>orPPA <>C t' ... - -....w, .... - • ... -o-- ...... _ ........, 

~.:> î:-en-1, t:"_....h..,,,...,..., , ·- T i rc-,...-.....1..,, th'°' ,...1111-+h-n"r.c.d -~-.o..,...~.._,... .. ;, ,'°' -+ 
.1..11\..· ..1. J Jt\,..,11 ..1....,111l.''"--~~ .. 'f u1 \...! 5u11uu:" l"-" u.uu1v1 ,:,\,,.· 1\.pt1tri,,,..:'\1tri,,,JJ.u.&.1.1 """' v.1 

this Proganune is H. E. the Ambassador of Franœ to Uganda. 

TI1e exe.cution of activities related to the progra.1nme will be 
/ 

cûrdinated by fKïSün( s )-appoi.nfed by him. 



~ 

Ai Mbarara Uniwrsily, û1~ auihorise.<l re.pre~.;enlaiive is Û1e Viœ 

Chancellor. 111e execution of the activities related to the 

~-o~~·..-,-n--~ " ';11 i...~ ,._,..,.._,:i; .... a•~rl h,· peerson1s\ ~npro''ed b'' 1..;_ p1 5'-C..UJ.U.IJ\,,, V"JJ1 \..1'.,, '-''-1\..IJUJJJ l\,,,U l. .. · -.: 1 \.._/ -r-" V ) llliJ.l. 

ARTICLE 2: OBJECTIVES 

Th~ French Embassy and CIRAD have ~eed tû ;···mk \\-"ith ~fUST m: 

• Initiating a milk ai,d dan.: products quality control laboratory. ,. 

• E-'t<>bl1'sL=-no ,...f' a m;n, q11al1'tu •'Antr,,1 ,~A,,;..,""'' f',.";t;h, tl-..-t ,.,;11 9'rA'1;,i ... 
~, ....... 4 lillo-..J-4 ~.a..,..4..t,.'11,.. -~ ... .,, .__ ....... ..._.v .. --,L .... • '-' 4.J ,._ • .._. 1., , ._ ~ • " " JI• t · ' " "• I '-

• 

• 

• . - r: t· . • . " .1 • SUCfl l1uonna 1' )11 •n ,, .,, ~,.- ·:·-~- ._,. D!"," ·- •n:o r,; "1.;:nunrs 'iil ' ' consumers· .... l . - - • . · . J: ~ ._.._.. ... 1 .. " .... .1 "'- ' ; .1 ... ...._ .... \. ,'"t , . .,. .- .... :' \ .l . - ..... \ .1. V ... , 

Su..:i~~li11,;1~u~ u f ,·..:~.::<11\J1 .:::.maLi1itv 0f ~JUST. 
• . • ' J ~-

"'S"'~~~"ce •n ~-0"'",r,,"-..-. of-'"~+-T r1a.~ "e 1---.a.--+ +<e}10"'S\..;-.. +,..,. --r-+ .---du~•~ ~~1.:,1.41-.1.J .1. p• V.1~1\..I J.1 ~""-il U\.,,W 1vp1J.Jlt.,,JJ.L. J. J . v.- .. 1..1..1p~ i.,, pv.:,1. &"" U.L\., 

ievei in füe fieid of miik and daÏiy products. 

ARTICJ ,R 3: PRO.TRCT DRSCRIPTTON 

The P-o,1ect , .. ;1t 1·d~+w·ç,_ , proh1ems +~~0 d 1-,..,, ,l~;- , +~--- pro~~~~o~s 
J. 'J "'" 1.11 ""'11 .1 J l. 1\..'11. J.'-"·"""' u J uaJ.J .Y .1.u..1111'""1 ~, 1 '- .........,.:-.~ 1 , 

, 

vendors and consumers to ensure füat at aii times, fuis important food is 

safe to consume and does not transmit infoctious dise.ases to man. TI1e 

prnjç.ct will nmn..iwr the quality ûf the milk prnduœd in the re~.i.on and 

will advise fanners, milk processors and other stake holders in the dairy 

;...,d,,~t,-..;:, 
.L&& '-•VL.& J • 

ARTICJ ,R 4: ORJ ,JC;A TJONS OF THR FRRNCH RMRASSV 

• 
• 

• 

TI1a. t: ... a. ........... h t:'...-.-l,,,rr, , ,..,;11. ,,,.....,.....,.... ... ,..i;_,..... ·- .1,~ l-..,,,.t.,.:.i -· A-, o., .... ,. ... a. T . 
.1 J ,., .J. J \,,,JJ\,,.,JJ .J....JJJJl.lU . .:'1.:) ,."'! , ., 111, "'-"'-"'-'1 uu15 L\.-1 UJ\..I l.lU\,J.5\..,1.. U.L .~llJ\,,,.\.UJ""' .J. . 

Provide coliaborating investigator(s) 

D.---.~;,.t.:a, r--.,:31, a,,.,,,~--,~+ ..,,.,,.t ,... ,.....,r,,-,..,,1,1.::.r / ... .c:a...,,,..,~-•,r,, _.o.,.t;,., ,..,1..,...,r,, ~..,,-~\ 
.l J\,,J\'JU.V .:n .• lJlJ.\,,,, \,,,,'-f\..lJJJ JJJ\,,.JH .. U..JJU \,.. \.-'11.:'IU.llJU.l.lJ\a...:'I \1'-'U..5""'11L...:" , 11J.\,,t'\ .. UU.. , 51u..._"\.:)l'"(.LJ\,,.,/ , 

for routine work on milk quaiity controi. 

Pr,,,,;..--1~ tr~;1.,;1,o ,,..,. f-~,,"A h, ,o;~,"'~ 1 ~h,,-r!l11"'~ ' 1~/'hr1;1111?..:- t .. , ~ 1._:.,-..l·u.,;, -..;._l,, of 
.L ............. -- ..... - .... , . ... . !:, 46 ... ....._.._, ..__. _ ..... _,,b ............. - ..... _.._.. ...., ........... ...... ... .: .... __ .. .._. .... '-1. __ ..., .............. ~-- ... ~-- .......... .L 

MUST in Ugan<la or in a Sub-Saharan ~ouniry. 

; .,. 
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• May orrer some technicai assistance for a PhD student who takes up a 

field study relevant to the are.a of co-operation in this Memorandum üf 

UndeïStanding 

• Ornanise a workshoo Ï.!1 Mbarara on thè hazard analvsis critical control ..., , . 

P,...; ... i,. (UA"CD\ 
\.IUU ... "I \J.J. '-' · J. /• 

. .1 qTJCLE 5: OBL!pATIONS OF MRA q_..\.RA. UNIVERSITY 
~ KT l <''T' ••• ;11. 
l\'lLI.:) 1 WUl. 

,. 

• Provide laboratory space and the use of equipments in its labo.ratories. 

• Prnvid.s Principal ù1vestigatûï and co-inve.stigatûïS. 

• Arrarrne close links with dairv fanners. milk oroœssors and other stake 
"-' J ., .& 

t...~1r1~- :_ +\...- r1~:- , :_,-1 •• ,.+-· 
ll\..lJ.U\,,,,J.:, .UJ t..11'-,.• """"".) .UJ.UU~U J 

• Identify suitable persom1el for possible training as technicians and at PhD 

level. 

• Tne Universiiy wiii provide reguiar saiaries/wages to :MUST personnei m 

th.is progranune ,=md pay for any e~1ra I10urs. 

ARTJCL.E 6: PROJ.EL'T 1\1.A .. "i.AG.E.M.E~T 

'T'h..:> nn._;,,.ct '11;11 h.,. m·"""o"'A h " ··• r ,._...,u,,;tt . .,..,. ,,,._...,..,;.,t;no ,._f th'-" P~n,,;.,....at 
.& && ...... J-'& "-'..,,- L. ._ ·1i &•4 ._,...,. 4 &-&.a.-.b ..... -. ._, .• - -'-'44.a..&.44..1.._._ __ - '-' &JI. V &~._.L.&..Jl.o '-'4 ._ ... ..._ ..a,. JI.. ...... 4- •y JI. 

Invesligalor anù L·o-invesligalors. Tne Commillee. wiii be n:spon.sible for 

implementing technical aspects of the p1oject 's objectives. French 

L".-k,.."'"'' ' ,.. .. ,,..1 \ .rr 7C'T ari-;..,,;C'""t' ... ,..,..;"._ rl-u'l,lt ......... '"', ,.;,to ,,, ,~n.11 ,..,... .. ;,..1..,,.,,...0 
J...JJlJl.lU..:,.:IJ (..(.JlU J. VÏ \ .. J t.J J. U.J11J1J.J.:'\U UI.JVJJ 0:,JJU.lJ l'J \. I , . JU\,., V V \,,.,l U.JJ E,U.1'"""4-JJ\.,,'-,, . 

ARTTCLF 7: PRO.JECT EVALUATION 

The 1,1anagemi:nt CûnuTiÎüèê ·will provide quarterly repm1s tû the fœnch 

Embassy and MUST. A finai eYaJuation wiii be petfonned at the end of 

f-1, ~ n,r,"\~,;:l,t"'i n..>~1"\1~ 
.... & ..... .t' ... - .. , ............ 1.,-...... ........ -. 
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ARTICLE 8: IviiSCELLANEOUS PROVISIONS 

7 .1 The tenns and conditions of the Memora.ndum of Understanding rnay be 

m.,....;a;..:~,1 -- ~l+~.,;1,~ ··-o- _ .. ....,.,..1 ---"'"~• .,+ +h.a. ..... ,.,.... _ .......... :~"'" --.-.0,1 ... , <·h.a. ,,,,uJçU ,,. Ul l.-"-'1"-'V ""l' IJJ 1J.1ULU.U..J \.,,VJ.1~'-'JlL \.IJ. UJ\.,, 1,.\·v v t-'UJ Li;. .... ~ JJu..tJ.J'-'J .. "'f UJ\., 

French Embassy and MUST through exchange ofieners. 

7.2 The present Jvfomûïandum ûf UndeïStanding shall Cûme intû forœ when 

the two parties shaf l have signed it. !t wiil have a duration of two years 
,. 

<>nd ma'' be ren_,.,.,,,.,-1 hu m11+>,,,.J •.>o..-e_,.m,,.nt ,,f._tLp huo n•curt;,,.., 
""4· ... ...... ..., ..__ · ~ - ...... -..J .J ... .a.-1..;. .. -., -o.&. - ...... 41. ....................... u.:..- .. .... y'4.i. .&. ........ . 

7.3 At the titne the oroiect cornes to an end. ail the eauiomen1 and other 
.1. .. , .& .1 

... ~,.. ......... ...,,,, -hom: ,- ,..1 r, / ... o,,..ry,on'i-r- o-t- ...... _ ... ", ,.;,lo,,-1 +-... ... l~-3, - ... -:o ..... + ,,,,;11 ... ~a·~ 
J '-'11J.U.J..1.1..1.1.1E, \..rll\.,,l ll\..·(A.J.,;\ 1 J \,,,(..l5\.ll ~ \.,l,.\,.,. p1 \..I \>' JU\..rU .l\.11 UI\,,., p.1 \.~\..YL \ ' \ JJJ. J \.11.11 111 

property of MUST. 

7.4 The 1vfemûrai,dum ûf Understanding mav be tem1inated by ûne ûf the 

two parJ.ies by giving written notice of 60 days in advance. 

' / 

--' 
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ARTICLE 9: SETTLEi\iENT OF DISPl:TES 

A_, , ,...,...._+ ___ +;
0

.,,r .r,,...,,,_,. --* ,...._;,...,.hl, , ~ =ttl.;:i.,.t l- .. , ._.t..,:,,, -. ,...,;.;:i..-,.+ ____ ;._.°'°' 
Î"li.J \ \.,\..111L.\,.:.1Jt..J IU.~ J.:'\~Uli..:'\ Jl\..lL (.!JJ.lJ\.,U.l.11 ." .:"l\...· l.Ll\,,.,U l..l ) llJ'-, t,-'J \..IJ\,,.,\..· l \.,\..1111.lJ.JJLLII..,\,., 

shaii be resoive.d by the French A.mbassador in liganda and the Vice 

Chancellor of :tvfUST whose decision will b? final. 

This Memorandum of unqer~1anding has corne into force on the _____ _ 
,. 

da" of 1 QQQ ""' A11lh.· .,;oneA h"· .-' .L .._..., _., _,, -V __ ._ .... .''! oJ.1.0&.& - '-'.~ • 

VICE CHANCET J OR on hehalf of MUST and 

TTT ...... ,.....~ .. c,..... ... ,.. ,.....,T~, T ~T'Y,...... .. , ,.~ .. 

5
,.... .. ~1,~ .- ~ • .... .,. .. tu;:') tA .tLLtl\J\... 1 1 nt :-\J\lO:·\ .::, :·UJUK 01 rrancc m u ganua. 

\V iinessed : ....... ..... ... ..... .... ..... .... ... ..... ...... . . 

\\7itnessed: .. .. ..... ..... .. .... ..... ......... .. ..... ........ . . 

.:. 

-· 
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ANNEXE 6: 

' , 
LE SYSTEME QUAUTE AU NIVEAU DES CENTRES DE COLLECTE 

ET DES USINES 

Extrait de : "Diagnostic des systèmes d'élevage 
et de la filière lait à M'Barara (Ouganda)" 

Rédigé par D. VANCAUTEREN et N. DABUSTI 
Mémoire de fin d'études 

CNEARC/Montpe/lier 1999 

/ 
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Chapitre III : gestion de la collecte et de la qualité 

3 LE SYSTEME « QUALITE » 

·:·. f· De la production à la transformation, la définition de la qualité varie en fonction des acteurs 

(( mais doit répondre aux objectifs des laiteries qui est de recevoir à l' usine du lait présentant 
~fc. .. 
·; ' des caractéristiques sanitaires convenables, permettant sa transformation et la consommation 

des produits transformés (lait pasteurisé, U.H.T., ghee, crème fraîche ... ). Cette qualité 

industrielle est spécifiée par des normes sanitaires et à ce titre, le laboratoire est, pour les 

laiteries, le dispositif central du contrôle de la qualité. Il s' appuie sur des mesures et des 

. évaluations qùi conduisent à une standardisation des produits et des procédés de fabrication 

L'analyse de la qualité, qui répond aux objectifs que les partenaires en négociation 

,t . (transformateurs, collecteurs, producteurs) s'accordent à vouloir atteindre, sera abordée dans 
'f: . 

. J cette partie, à différentes échelles correspondant à plusieurs niveaux d'influence 10
: 

""th • 

~r. 

les usines et les centres de collecte (la qualité du lait arrivé ~ l'usine est le résultat du 

système de collecte qui intègre les modalités de regroupement et de stockage de la 

production) ; 

.. les éleveurs (l'orientation des systèmes de production déterminent des objectifs et donc 
' 

des pratiques qui influent sur la qualité) ; 

le troupeau (la race a une influence notable sur la composition du lait). 

L'étude envisage donc d'identifier à ces différents niveaux (figure 90), parmi les facteurs 

essentiels qui entrent dans l'élaboration de la qualité, ceux qu i s'opposent aux objectifs que 

les laiteries se sont fixés et ceux qui y sont favorables . On commencera donc par voir le 

niveau de qualité qu'exigent les usines à la livraison, puis à la transformation, pour ensuite 

\tâcher d' identifier, en fonction des pratiques des éleveurs les facteurs pouvant influer sur la 

\ualité finale du lait au moment de la livraison. 

1° CANEILL J., LE BAIL M., (1995). 

; / 
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Chapitre Ill : gestion de la collecte et de la quaf.lé 

3.1 LA QUALITE AU NIVEAU DES CENTRES ET DES USINES 

3.1.] LE SYSTEME DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA TRAÇABIUTE DU PRODUIT 

Les usines cm instauré un système de contrôle de la qualité qui va des centres de collecte à la 

transformaiion. 

Définition des tests 11 

o Test rc.w::urinr: : le pripcipe de ce test est analogue à celui du bleu de méthylène. Il permet 

d ' é·,2i.luer le nombre de bactéries du lait car !e · test est directement dépendant de leur 

importance et de leur acti,·ité métabolique. La réducti0n du colorant est également 

prcduite par les cellules et surtout par les leucocytes éventuellement présents dans le 

prndui~. ce qui permet Je dépistage des mammites. Les résultats peuvent être lus après 1 

.heure d ' incubation à 3T'C ou après JO minutes. Selon BEERENS et LUQUET (1987), le 

t::!st «long :.> ne présente pas d'avantage sur la réduction au bleu de méthylène. Le test 

<' r:1pidt> » a, au C'Jntraire, un i:1térêt manifeste pour dépister avec une suffisante précision 

le:; laits ci e mam'aise qualité, lo,.s de leur arrivée aux laiteries 

o T si Il ! 'alcool : c'est une épreuve pour le tri du lait destiné à subir un traitement 

tl1ermique. Le !ait ne doit pas floculer lors de l'adjonction d'alcool. Ce test permet la 

dèt1;cti,Jn d 'un lait acide (les protéines précipitent) et de colostrum. 

o C., y< ;:;copic: c'est um· méthod~ physique pour la détermination des poids moléculaires par 
abaissement rlu point de congélation . Elle est utilisée pour la détection du mouillage du 

lait. 
r 

' 

11 BEERE1'iS 1-; .. LUQUET F.M .. ( 1987) et BOLTDIER J.-F .. LUQUET Fl\l.. ( 1981 ). 

- / 
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1. 

1 

3.1. J. J Un contrôle qualité à la livraison ins.Jjisant, mais une bonne traçabilité du produit 

DAIRY CORPORATION 
(1967) 

Tableau 11 : les contrôles qualité à la livraison 

Source : enauête 
RAMILK (Jf194) GBK (1996) 

CONTRO L ES ÇUALI T E A LA LIVRAISON (LAIT 
1 

WESTERN HIGHTLAND I COUNTRY TEST ( 1997) 
(1996) 

CRU, ELEVEUR PAR ELEVEUR) 

> Au centre de collecte 
dans les villages : 
7 Odeur 
7 Densité (> 28) 

> A Mbarara : 
7 Densité (> 28) 
7 Test resazurine 

> A l'usine à Kampala, 
Entebbe, Mba!e : 
7 Densité 
7 Test resazurine 

Le lait est refusé lorsque les 
tests sont négatifs 

> Au centre de c<ilecte : 
7 Odeur 
7 Densité (> 28) 

> A l'usine : 
7 Odeur 
si (-) 7 test alcool 
7 Densité 

Au centre de collecte, 
lorsque les tests sont 
négatifs, le lait est refusé 

A l'usine, le lait provenant 
des centres de collecte est 
gardé même si les tests sont 
négatifs : dans ce cas il est 
utilisé pour la fabrication 

1 

>- Au centre de collecte : > Au centrè"âe collecte : > Au centre de collecte : 
7 Goût 7 Odeur 7 Test organoleptique 
7 Densité (> 28) si (-) 7 Test alcool 7 Densité (> 28) 

7 Densité(< 30) 

> A l'usine : >A l'usine : >A l'usine : 
7 Goût 7 Odeur 7 Test organoleptique 
7 Densité si (-) 7 Test resazurine si (-) 7 Test alcool 

7 Densité 7 Densité . 
si < 30 ~ cryoscopie 

Le lait est refu sé lorsque les I Le 1.ait est refusé lorsque les I Le lait est refus.é lorsque les 
tests sont négatifs tests sont négatifs tests sont négatifs 

1 
1 de ghee et de crème ·----·- -- -

., f.· l 



Chapitre Ill : gestion de la collecte et de la qualité 

Le lait délivré à !\.:sine ou dans un centre de collecte est contrôlé; cela concerne 70% des 

éleveurs qui vêndent du lait. .Comme le montre le tableau 1 1, ie contrôle à la livraison est 

rduit : il se limite à une évaluation du goût ou de l'odeur et à la densimétrie (sauf chez 

\Vestern Hightland qui confirme par un test à l'alcool lorsque l'odeur est mauvaise) Dans les 

centres de collecte, ce son! les transporteurs qui réalisent l~s tests (sauf dans le cas de la Dairy 

Corporation qui a un .salarié permanent à chaque centre) 

A J'usine, ils subissent eux-mêmes ces contrôles, avec souvent une confirmation par un test 

complémentaire lorsque l'odeu:- ou la densité ne répondent pas aux critères voulus. Mais, les 

tesrs <· ob_jectifs » et plus précis que l'odeur ou le goût ne sont jamais systématiques à la 

livraison. alors qu'ur. lait peut ientir bon et avoir bon goût tout en étant de qualité médiocre 

pour lâ transforn;ation. Or, les 12.its des différents bidons sent tout de suite mélangés dans un 

tan,~. sans subir ir.dividuellemc:it des tests plus précis . Il suffit donc qu'un bidon de qualité 

moyenne soit accepté parce qu ' il ne sent pas mauvais, pour que tout un tank soit contaminé ... 

A lt Ji,,Tâison, si les transporteurs ont un problème de qualité, ils peuvent facilement faire le 

lien a\' 1~c le proàL:ctcur car les bidons sont identifiés. Il n'y a que deux cas où la traç.abilité du 

pmcluit est r.~oi i,5 bonne : celui des transporteurs à vélo qui mélangent le lait de plusieurs 

fermes et celui d'ileveurs ,·oisins q~1 i mélangent leur lait pour une livraison à tour de rôle et 

pour év1ter ainsi oe 'faire le chemin à deux ou trois alors CjU'une seule personne suffit . 

Mais s: les transporteurs à ·,élo revendent le lait aux usines, ils seront contrôlés, et s'ils ont des 

prohlè-mes de qwtlité, .ils peuvent rem0nter jusqu ' au producteur Ainsi, c'est comme si ces 

è!~·: eui s éraient contrôlés car. en cas cie problème, ils devront améliorer la qualité s'ils veulent 

( '.)!l~i::L:er 2. trn·,aill~r avec leur transporteur. 

Cept!1ciar,t, une ieile organisatio!l laisse supposer que le transport (à \'élo ou en véhicule) 

gdrantisse une parfaite conservation du lait, pour pouvoir, en cas de problème, remonter 

jusqu'à ln se>uïce de la contamination qui devrait se situer forcément au niveau de la· 

produnion . Or, un transpo1t~ur peut accepter le lait d'un éleveur alors que sa qualité 

bactériologique e:;t i:is'Jffisante, qualité qui va se détériorer au cours du transport à 

température ambiante. Ce lait .est alors refusé à l'usine. Qui est responsable? Le transporteur, 

parce Cjl.!t lorsqu'il a accepLé le lait il était« bon>>':> Ou l'élev~ur; parce que de tous les bidons 

que le transporteur a acceptés, seul le sien s'est dégradé au cours du transport? 

' / 

?ï? _ .. _. 
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3.1.1.2 Au 11ivea11 de la trm1.efor111ntio11, 1111 coatrôle qualité plus .rnti.efai.rn11f 

Tablca• 12 : les contrôles qu:-ilité pendant la transformation 

s v ... , ....... . ........ , ............. 

DAIRY CORPORATION RAMILK ( 19'4) Gl3K (1996) \ WESTERN HIGHTLAND COUNTRY TEST ( 1997) 
( 1967) ( 1996) 

COtiTROLES QUALITE /\. L'USINE 
OAvant 1 a t ra n s f o·r mati on ( 1 a i t cru .dans J CS tanks) 

'w "·· · 

',- A Mbarara : Coloration au bleu de Information non disponible Test resazurine Test resazurine 
~ Acidité méthylène Densité Epreuve de l'ébullition 

1 ~ Cryoscopie Test resazurine Alcool Alcool 

1 
Matière grasse Cryoscopie Acidité 

1 Acidité(% acide lactique) Matière grasse 
Epreuve de l'ébullition Acidité 
0 Après la transformation (lait pasteurisé 0 li U . H . T . ) 

' 
Information non disponible Densité Cryoscopi~ Test resazurine 

' Matière grasse Matière grasse Acidité 
1 

Test resazurine Acidité Matière grasse 
Test resazurine Coloration au bleu de 

méthylène 

0 Au conditionnement 

Information non disponible Matière grasse Odeur Test resazurinc 
Test resazurine Couleur Acidité 
Densité Cryoscopie Matière grasse 
(2 échantillons/j) ( 1 échantillon/j) Coloration au bleu de 

Analyse bactériologique méthylène 
(1 échantillon/30rnn) --- ---·--

' 
• 1 ' • 1 1 1 1 1 , -~ . r-:, 

r ,· I 



Chapitre fij : [!C!Stion de la collecte et de !t1 qualité 

'.J Réd1ictio11 du bf..,11 de méthylène : cette épreuve est fondée sur le principe qui suit Quand 

on aj .Jute une très petite quantité de bleu de méthylène au lait et quand le mélange est 

· incubé à 3 7°C, une décoloration S'..lrvient due au métabolisme bactérien ; sa rapidité est 

directement proponionnelle au nombre de germes présents En réalité, « les facteurs qui 

entrent en jeu sent compliqués et il est impossihle de dire que ce test de réduction est un 

critère capable d'évaluer réellemenl le nombre des germes présents. !vfuis, les 

rens1::ig11eme11ts q11 'i/ fo11r11it som tn's i111Jressa11ts en pratique cc11ra11te >>
12 

li faut 

attendre entre 2 et 4 heures pour sa\'oir si le lait est de qualité« bonne à passable » et plus 

de 5 heures pour une q: . .ialité <,bonne» 

D . Acidité : elle permet de mesùrer le processus biochimique résultant de l'action des 

bactéries lactiques surie lactose qui se trouve principaleme-nt transformé en acide lactique. 

o t.preuve de f 'éh11!/itio11 : test rapide qui renseigne sur la qualité hygiénique du lait. Un 

•ube de 5 ml est mis 5 minutes au bain-marie bouillant. li ne doit pas y avoir floculation 

· ou coagulation. 

Cornmt lt- mo;itr-= le tableau J 2, les tests effectués avant et après la transformation permettent 

::ux responsables des usines d · ê~r-:,;s sùrs de commercialiser du lait propre à la consommation 

hu rnë.inc . Les tests efféctués ne se limitent plus au jugement d'une personne par rapport à 

l 'oàc.,Jr ou le goüt, mais bien z. des tests couramment utilisés en industrie laitière. En fonction 

des résultats des tests, il ne tient plus qu'aux responsables de décider si le lait d'un tank doit 

être jeté ou s'i l peut être transformé, s'il peut être commercialisé ou pas. 

De plus, les usines sont contrôlées par Je gouvernement ougandais à travers le Uganda 

National Bureau of Standat1s : des chimistes font des contrôles d'hygiène et de qualité deux 

fois par an . Lorsqu'ils estiment que le niveau est insuffisant, ils émettent des 

recomnn:-:c!atic,n~ que les usines devront suivre sous peine d'être contraintes de fermer. 

;v!alheurèusement, ces contrôleurs sont facilement corruptibles et peuvent exercer un ce1tain 

chantage en vers les ir.dustrieis Ces derniers peuvent cependant se ser\'ir de cette corruption 

rou app!i cp.,e:· des normes moins restric~ives en saison sèche et vendre ainsi une plus grande 

quantité de lait, à moindre qualité, 

·- ·----·----
:: REFRENS 1-L. LUQUET F.M., ( 1987) . 

- ./ 

224 

L 

··1· .-: -:: J ·,• . . ·1· . . 

;; 
r 
;I 

} • . 
·1 .. 

- · "---~, 



ANNEXE 7: 

, 
PRESENTATION DU PROJET AGRONOMIE 

DANS LE BASSIN LAITIER DE M'BARARA (OUGANDA) 

Rédigée par Julien CHALIMBA UD 
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REORIENTATIONS DUPROJET AGRONOMIE DEL' AMBASSADE DE FRANCE 
SUR LE BASSIN LAITIER DE MBARARA. 

Suite à la motivation de plusieurs partenaires, le projet agronomie de l'ambassade de France 
en Ouganda s'est diversifié. Les objectifs restent les mêmes : développer la filière laitière 
dans le bassin de Mbarara mais les moyens se sont diversifiés. Ainsi trois axes de 
développement sont prévus dès l'année 1999 : 

1. Identifier et lever les contraintes de la production laitière au niveau des éleveurs 

Cet axe ne change pas. Comme cela était prévu, il s'agit d'un suivi individuel (chaque vache 
est identifiée) sur 24 exploitations sélectionnées selon leur structure et leur gestion. Cette 
sélection a pu être réalisée grâ~ au précédant travail d' enquête et de typologie des éleveurs 
du district. ~ 

Le suivi consiste à récolter tous les mois de l'information sur le fonctionnement et les 
performances des 24 élevages sélectionnés : production laitière, croissance des veaux, santé 
animale, performances économiques, alimentation, gestion et qualité des parcours. Pour ce 
dernier point, un(e) étudiant(e) (niveau maîtrise) ou un(e) technicien(ne) poulla se joindre au 
projet. 
Nous mènerons également des essais expérimentaux pour évaluer la qualité de nouvelles 
espèces fourragères sur la zone d'étude. 

2. Coopérer avec les services vétérinaires locaux 

Une stagiaire de l 'école vétérinaire de Nantes, travaille actuellement sur le projet pour une 
période de 5 mois. Sa présence a permis de renforcer la coopération avec les services 
vétérinaires locaux. Elle étudie l'importance de la Brucellose et de la Tuberculose (maladies 
transmissibles à l'homme) sur les élevages faisant déjà partie du suivi. Les vétérinaires n'ont 
aucune données sur ces deux maladies et n'ont également jamais pratiqué de tests pour la 
tuberculose. Après le départ de Stéphanie Desvaux, les vétérinaires prendront le relais de son 
étude pour l'élargir sur la totalité du district et sur un plus grand nombre d'élevages 
(matériel acheté par l 'ambassade) . 
De plus, elle travaillera avec les vétérinaires pour rédiger des plaquettes d 'information auprès 
des éleveurs (plusieurs milliers d'exemplaires) sur les pratiques de traite. 

3. Coopération avec l'université des sciences de Mbarara. 

L 'université a sollicité le projet français pour l 'aider à mettre en place un laboratoire de 
contrôle de la qualité du lait. La qualité du lait (chimique et biologique) est un frein important 
au développement de la filière : santé du consommateur, transformation du lait ; exportations 
difficiles (le lait devient vite impropre à la consommation) ... Un laboratoire sur Mbarara 
aurait deux objectifs : 

- être prestataire de services auprès des usines de transformation du lait n'ayant pas 
les moyens de telles analyses mais intéressées de connaître la qualité du lait à l' entrée et à la 
sortie de l'usine. Cinq usines fonctionnent actuellement sur le district. 

- jouer le rôle d 'intermédiaire auprès du Bureau of Standards, institution publique 
chargée du contrôle et du respect des normes nationales ·notamment sur les produits 
alimentaires. Un laboratoire pourrait jouer le rôle de relais local et permettre ainsi de mieux 
contrôler le lait à la sortie des usines. 

, / 



Ainsi,. ces nouveaux axes de développements nécessitent une réorganisation du budget de 
l'ambassade de France (voir tableau ci dessous) . Cette réorganisation prévoit notamment : 

la révision à la baisse de certaines lignes budgétaires surévaluées ( électricité, matériel 
agricole ... ) 
l' augmentation du budget pour le personnel local pour payer une ou deux personnes pour 
saisir les données sur informatique. 
La diminution du budget alloué aux homologues ougandais malgré la mise en place d'un 
stage de formation d'un technicien de l'université de Mbarara. 
L'augmentation du budget alloué au matériel de coopération : fourniture de matériel pour 
les services vétérinaires, matériel pour le laboratoire de l'université, plaquettes 
d' information ... 
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For any detailed information, please contact us : 
Julien Chalimbaud. 
Tel : (0485) 205.35 
PO BOX : 1829 Mbarara. 
Email : julien@infocom.co.ug 

. :.;·. . ..... . 

. -

. 
Y ou are invâted to photocopy this 
document and give it to any person 

interested. 
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The french embassy started in 1998 a 5 year milk project in Mbarara district. We work in cooperation 
with the MAAIF (Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries) and especially with the 
District Veterinary Offices of Mbarara. The scientific part of the programme is supervised by the 
CIRAD (International Center of Agronomie Research for Development; Montpellier-France). 

./ Objectives : 

The overall objective is to enhance the contribution of milk production in the eradication of 
rural poverty. 

• Identify the critical bottlenecks that are constraining the rapid development of the milk subsector 
in Mbarara district ; 

• Initiate appropriate research and sustainable developpement activities targeted at critical 
constraints of milk subsector ; 

• Improve the biological quality of the milk from the farm to the consumers . 

./ Area of the project : 

The project is based in the northem part of Mbarara district : Nyabushozi ; Kashari and Ibanda 
counties. In 1999 we extended the project in Kabale district, around Kabale town (Kisoro road) . 

./ Human and material resources : 

• Funds provided by the french government : 100 000 $ / year. 
• Human resourcesfor 1998 I 2000 : 
1998 : 2 agronomist students in 1998 
1999 - 2000 : 1 agronomist / 1 veterinary student for 5 months / 1 forage agronomist / 1 full time 
driver/ translater/ worker. 
Forage agronomists and veterinary experts of the CIRAD are coming from France regularly to 
supervise the programme. 
• Material resources : 1 four wheel drive pick up, computer and small materials . 

./ Methodology 

This is a milk industry development programme (from the farm to the factory) focusing on farmer 
development and milk quality improvment. The methodology is resumed in the next figure. Sorne 
results are already available. 
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Figure 1: Methodology and workplan (adapted from M - V.Dollé, CfRAD 1986) 

-

WorkPlan Dairy Farmers of Mbarara district .... Factories--. Consumers 

- Definition of the objectives of the project and the area of study wtih the local authorities (MAAIF : 
DYO). Taking into account the work which bas already been done. 

Stapl t - INQUIRIES ON 180 FARMS y DIAGNOSTIC OF THE MAIN 
CONSTRAINTS 

- 2 agronomists i for 6 months 
- 1 worker 

1 
TYPOLOGY OF THE FARMERS 

1 

- french experts 
(according to the managment / localization /size 
/ breed / mi1k incomes .. . ) 
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Purposive sampling of 24 farms 
So that they represent the diversity of herd 
management described in the study area w 

l EXPERIMENTS / RESEARCH ACTIVITIES 

Step2 --- MONITORING FOR 18 MONTHS DATA BASE MANAGEMENT 
(on the 24 selected farms) 

Each month : assesment of pasture quality / 
- 1 agronomist mi1k production / calves growth rate / feeding / 
- 1 vet student economic results / animal health / mastitis . .. 

for 5 months 

- 1 forage - Introduction of adapted 
agronomist forage legumes and grasses 
- 1 worker 

~ - french experts - Brucellosis and tuberculosis 
prevalence 

1 
Milk biological guality study from the farm to the factory 
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ANALYSIS OF THE RESULTS AND PROPOSALS FOR : 

~ - More Specific Research -Step3 - Develoooment oroaramme 

2001-2003 i 
Adapted improvments for the 24 farms 

- 1 agronomist t 1 Training sessions for the 
- french experts y Assessment of the efficiency of the improvments quality control of the milk 
And more ... t 

Spread the improvments for the great majority of 
farmers with any person willing to cooperate : 
farmers / NGO / veterinary offices/ govemment .. . 



ANNEXE 8 

PHOTOS 

Sur le terrain : prises de sang et intradermotuberculinations 
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