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Signification 

 Recherche des alternatives de financement

innovant et de développement des

exploitations familiales par la stimulation

mutuelle

 Ubushakashatsi ku buhinga bushasha bwo

gushigikira abarimyi mu buryo no guteza

imbere indimiro zabo biciye mu gukaburana



Les objectifs

Objectif général

 Contribuer à l’amélioration durable de la dignité paysanne

 Gufasha mu guteza imbere birama agateka k’abarimyi

Objectif spécifique

 Promouvoir des modèles multiformes qui participent à

l’amélioration du vécu et du vivre ensemble des petits

paysans burundais

 Guteza imbere uburorero butandukanye bufasha guhindura

uburyo abarimyi babayeho, n’ingene babana



Résultat1

 R1. Des systèmes de financement alternatifs des exploitations

familiales (EF) sont testés, comparés, capitalisés et

systématisés et objet d’un plaidoyer robuste pour leur

dissémination à échelle, puis adoption par les programmes et

politiques nationaux ;

 R1. Ubuhinga butandukanye kandi bushasha bwo gushira

uburyo mu guteza imbere indimo ku barimyi buzogeragezwa,

bugereranywe hagati yabwo, bwandikwe hanyuma

bumenyeshwe benshi biciye mu buvugizi bukomeye

imigambi na poritike vy’igihugu ibukoreshe



Résultat 2.

 R2. Les meilleurs choix et combinaisons des spéculations pour

assurer la continuité de l’alimentation, des revenus et de la

fertilité sont expérimentés et adoptés

 R2. Ibiterwa, ibitunrwa canke ubuhinga bwiza bwo

kubinywanisha bituma umurimyi aronka ivyo gufungura,

amafaranga amezi yose kandi isi ikagumana uburyohe

buzogeragezwa mu bushakashatsi hanyuma abarimyi

bakoreshe ubwo bashimye



Résultat 3.

 R3. Les politiques et programmes agricoles

deviennent plus favorables aux petits paysans grâce

à la veille et au plaidoyer de l’observatoire des

politiques agricoles (AGROPOLIS)

 Amaporitike n’imigambi y’uburimyi birorohereza

abarimyi kubera ubureretsi n’ubuvugizi bikorwa

n’ikigo kibijejwe AGROPOLIS



Résultat 4

 R4. Les prises de conscience et les pratiques qui contribuent à

l’amélioration de la qualité de vie, la solidarité et le sens de la

dignité sont réfléchies et systématisés par les paysans et

ensuite promus de façon transversale dans l’ensemble de

l’intervention.

 Agatima ko kwitwararika no gushira mu ngiro ibikorwa biduza

neza imibereho y’abarimyi, gufatana mu nda, n’agateka kabo

bwariyumviriwe, burageragezwa hanyuma abarimyi

barabushira mu ngiro



Activités du Résultat 1

 R1-A1: : Identifier et former les paysans stimulateurs et leurs formateurs

 Gutora no gutanga inyigisho ku bakabuzi n’abigisha babo

 R1-A2 Appuyer et former les paysans stimulateurs à former des groupes
d’autopromotion

 Gufasha no kwigisha abakabuzi gushinga imirwi yo kwiteza imbere

 R1-A3 : Former les formateurs en éducation financière simplifiée

 Kwigisha abigisha ubuhinga bwo gukoresha amafaranga

 R1-A4 : Former les paysans stimulateurs dans la mobilisation de l’épargne,
la mise en place du fonds pérenne intrants et le suivi des fonds

 kwigisha abakabuzi ku bijanye n’ukuziganya,no gushiraho ikigega camaho
c’ivyankenerwa mu burimyi no gukurikirana ubwo butunzi



Activités du Résultat 1 suite

 R1-A5: Développer de manière participative des modèles de financement

alternatifs à expérimenter

 Gufashanya n’abarimyi ubushakashatsi k’uburyo bushasha bwo gushigikira

abarimyi twogerageza

 R1-A6 : Assurer le suivi continue des bénéficiaires et de leurs

groupements

 Gukurikirana abarimyi n’imigwi yabo

 R1-A7 Mettre en place un fonds de refinancement des groupements

 Gushinga ikigega co gutsimbataza imigambi yo kwiteza imbere

 R1-A8 Assurer la formation psychohumaine et en EFI des conseillers des

stimulateurs et des cadres Kwigisha abahanuzi b’abakabuzi hamwe

n’aborosha ivyerekeye iterambere ryuzuye n’indimo zinywanye



Activités du Résultat 2

 R2-A1 Former et recycler régulièrement les stimulateurs dans les

techniques de stimulation mutuelle sur l’amélioration des EFI

 Kwigisha tudahengeshanya abakabuzi ubuhinga bwo gukaburana

mu guteza imbere indimo zinywanye

 R2-A2 Assurer la formation psycho humaine de tous les

bénéficiaires et des stimulateurs

 Kwigisha iterambere ryuzuye abanywanyi bose n’abakabuzi

 R2-A3 Assurer la formation en EFI de tous les bénéficiaires

 Kwigisha abanywanyi bose ivyerekeye indimo zinywanye



Activités du Résultat 2 suite

 R2-A5 Mettre en place un fonds d’appui aux EFI et les règles de gestion

 Gushiraho ikigega co guteza imbere indimo n’amategeko akigenga

 R2-A6 : Appuyer les bénéficiaires à planifier les améliorations de leurs

exploitations et assurer le suivi permanent des bénéficiaires et des

exploitations

 Gufasha abarimyi gukora umugambi wo guteza imbere indimo zinywanye,

kubakurikirana no gukurikirana Indimo zabo

 R2-A7; Mettre en place un fonds spécifique d’appui à l’atténuation des effets

des changements climatiques

 Gushiraho ikigega cihariye co gufasha mu kugabanya ingarukambi ry

‘ihindagurika ry’ibihe



Activités du Résultat 3

 R3-A1: Lancer et équiper l’observatoire des politiques agricoles

 Gushinga no guha ibikoresho ikigo gikurikirana amaporitike y’uburimyi

 R3-A2 Organiser des missions de prospection sur les grandes préoccupations

paysannes

 Kwiga ibibazo nyamukuru bibangamiye abarimyi

 R3-A3 Publier des notes régulières d’information ou d’alerte sur les questions agricoles

 Gushira ahabona amakuru n’ibibazo bihanze uburimyi

 R3-A4 : Organiser deux campagnes de plaidoyer en partenariat ou non avec la GPA et

le FOPABU : Etudes, restitution, publications, lobbying auprès des ministères et des

bailleurs de fonds

 Gutegura amasekeza abiri y’ubuvugizi ku burimyi dukorana canke tudakorana na GPA

hamwe na FOPABU:Ivyirwa, kubishikiriza, inyandiko, kuvugana na reta, canke abafasha

b’igihugu



Activités du Résultat 4

 R4-A1: Former les stimulateurs sur les questions d’amélioration de la qualité de
vie

 Gutanga inyigisho ku bakabuzi ku bijanye no guteza imbere ukubaho neza

 R4-A2 Former les paysans sur la dignité paysanne et la qualité de vie

 Gutanga inyigisho ku barimyi ku bijanye n’agateka k’abarimyi no kubijanye no
kubaho neza

 R4-A3 Mettre en place un fonds rotatif d’appui à l’amélioration de la qualité de
vie

 Gushiraho igega kizosahiriza mu guteza imbere ukubaho neza kw’abarimyi

 R4-A4 Assurer le suivi permanent du système de stimulation de la qualité de vie

 Gukurikirana ubuhinga bwo gukaburana mu barimyi ku vyerekeye guhindura
uburyo bwo kubaho.


