FOYER DE PAIX KAMBEHE
POLE RECHERCHE

PLAN D’ACTION DE JUIN A DECEMBRE 2020.
N°

01

DOMAINES

AGRICULTURE

ACTIVITES

OBJECTIFS

RESULTATS

INDICATEUR

EXECUTION

Culture
fourragère

Produire du
fourrage pour les
bêtes ;

Les fourrages
disponibles

Terrain de
fourrage bien
aménagé

FDP et Jeunesse
solidaire de Kabare
(JSK) asbl

Culture de
patate douce

Produire de
l’aliment pour le
bétail

Fourrages et
patates
douces
disponibles

Terrain des
patates douces

Culture des
plantes
médicinales

Produire des
plantes servant à la
fabrication des
médicaments.

Les plantes
sont
disponibles
au champ

-

-

Espèces
des
plantes
Etendue
occupée
par les
plantes

PERIODE/
DEMARRAGE

COUT
ESTIMATIF

Déjà démarré

A définir

FDP et JSK

Septembre
2020

A définir

FDP et JSK

Septembre
2020

A définir

02

ELEVAGE

Elevage des
porcs

Multiplier les
porcs,

Les porcs
multipliés et
disponibles.

Nombre des
porcs
disponibles

-

FDP
JSK

Elevage des
chèvres

Multiplier les
chèvres,
Produire du fumier,

Les chèvres
multipliées et
disponibles.

Nombre des
chèvres
disponibles

-

FDP
JSK

Juin 2020

Elevage des
lapins

Multiplier les
lapins,
Produire du fumier,

Les lapins
multipliés et
disponibles

Nombre des
lapins
disponibles.

-

FDP
JSK

Juin 2020

A définir
pour 10
géniteurs
dont un
mâle.

Elevage des
vaches.

Multiplier les
vaches et produire
de lait,

Nombre des
vaches
disponibles

-

FDP
JSK

Juin 2020

Apiculture
(élevage des
abeilles)
Elevage des
poules

-Produire du miel

Les vaches
multipliés et
de lait sont
disponibles.
Le miel est
produit.

Quantité de miel
produite,

-

FDP
JSK

Déjà démarrée

A définir
pour 2
vaches dont
un taureau.
A définir

-Les œufs
disponibles

-Quantité des
œufs produits

-

FDP
JSK

Juin 2020

-Les poussins
disponibles

-Nombre des
poussins
disponibles

-Produire des œufs
-Produire des
poussins,…

Juin 2020

A définir
pour 4
géniteurs
dont un
verrat.
A définir
pour 10
géniteurs
dont un
bouc.

A définir
pour 10
poules dont
un coq.

03

04

06

SANTE

Laboratoire de
production des
médicaments à
base des plantes
médicinales et
pharmacie.
ENTREPRENARIAT Activité de
et ANDRAGOGIE
vannerie

ENVIRONNEMENT

Activité
d’assainissement
et de
reboisement.

Soigner les
maladies à base des
plantes
médicinales.

Médicaments
disponibles à
la pharmacie

Nombre et
qualités des
médicaments
disponibles

Apprendre aux
PERSONNES en
situation de
handicap et aux
jeunes (filles)
vulnérables
l’activité de
vannerie pour
promouvoir l’autoprise en charge de
leur part.
-Rendre notre
environnement plus
agréable,
-Reboiser des
espèces
« mesopsis » le
long de la route qui
mène vers la ferme,
-Susciter les
autorités du village
à mener des
travaux de salongo,

-Handicapés
et jeunes
vulnérables
formés.
-Production
disponible.

-Nombre de
personnes
formées
-Quantité de
production.
-Fiche de suivi
-Etc.

-Notre milieu
bien assaini,
-Quelques
terrains
(champs)
reboisés,
-les travaux
de salongo
effectués
dans le
village,…

-Les routes
assainis,
photos,…
-Les arbres dans
les champs,
voire des
photos,
- les érosions
bien canalisées
le long des
routes du
village, voire
des photos,…

-

FDP
Juin 2020
JSK (volet
sensibilisation)

- FDP
-JSK (volet
sensibilisation)

-

FDP
JSK

A définir

Juillet 2020

A définir

Juin 2020

A définir

07

08

NOUVELLE
TECHNOILOGIE
D’INFORMATION
ET DE
COMMUNICATION
(NTIC)
EDUCATION

Activité de
gestion des
déchets.

-Produire de
l’engrais via la
gestion des
déchets,
-Assainir le milieu,
-Accroitre la
production
agricole,…

-Engrais
produit,
-Milieu
assaini,
-Production
accrue.

-Quantité
d’engrais
-Photos des
milieux assainis
- Quantité de
production

-

FDP
JSK

Juin 2020

A définir

Réouverture
d’un centre
informatique.

Apprendre aux
jeunes gens
l’informatique
(bureautique).

Des jeunes
formés.

-

FDP
JSK (volet
sensibilisation
pour 2è
promotion)

Redémarrage :
Juin 2020

A définir

Ouverture d’une
bibliothèque.

Susciter les gens et
plus
particulièrement les
jeunes étudiants,
les enseignants,…
à bien mener leurs
recherches en
consultant
régulièrement des
ouvrages,…

Des
chercheurs
fréquents à la
bibliothèque.

-Nombre des
jeunes formés,
photos,
-salle
d’informatique
-Brevet
-Nombre des
chercheurs et/ou
lecteurs par jour,
-Registre
-Carte de
bibliothèque

-

FDP
JSK (volet
sensibilisation)

Activités
culturelles

-Promouvoir les
talents des jeunes
(comédies,
musiques, théâtres,
poèmes,…)
-Eduquer le plus
grand public à
travers des activités
culturelles

-Talents
promus,
-public
éduqué…

-Nombre des
jeunes acteurs,
-Appropriation
des activités par
un plus grand
nombre des gens

-

FDP
JSK

2è promotion :
Septembre
2020
Juin-juillet
2020

Juin 2020

A définir

A définir
pour les
instruments
sonores à
utiliser.

