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ACADÉMIE UBUNTU
Abanyamwete, 3 saisons plus tard
La coopérative agro-pastorale ABANYAMWETE,
regroupant les réfugiés du camp de Mahama et la
communauté hôte, témoigne de la façon dont leurs
vies se sont améliorées grâce aux activités agricoles
qu'ils ont réalisées. Ils aspirent tous à un
développement collectif. Après 3 saisons, ils ont
récolté des haricots jaunes, du soja, des tomates, des
aubergines, des pastèques et d'autres types de
légumes.

La Maison Shalom a lancé un nouveau
projet d'éducation et d'échange de
connaissances
appelé
"Académie
UBUNTU".
L'échange de connaissances sur les
valeurs humaines, UBUNTU, est l'ingrédient
qui manquait pour soutenir d'autres
programmes
qui
favorisent
le
développement humain.
Les modules seront ;
La société en harmonie,
Agroécologie
et
développement
durable,
Audio-Visuel,
Ingénierie entrepreneuriale et sociale
Santé et environnement
Résilience et leadership pour les
adolescentes
Le module de résilience et de leadership
pour les adolescentes a déjà commencé au
Centre Elite de la Maison Shalom dans le
camp de réfugiés de Mahama. 20
adolescentes ont été choisies pour suivre la
formation et à leur tour, elles transmettront
les connaissances aux autres.

Les réfugiés travaillent et développent leurs compétences
Après la construction d'abris pour le bétail, le
groupement Giriteka a reçu 1000 poules pondeuses
et 7 porcs en gestation ainsi qu'un porc mâle. La
plupart d'entre eux acquièrent de nouvelles
compétences dans le domaine agropastoral, car
beaucoup n'avaient pas d'expérience préalable dans
ce domaine.Les techniques apprises peuvent même
être appliquées dans leurs jardins potagers.
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UBUNTU ACADEMY
Abanyamwete, 3 seasons later
The ABANYAMWETE agro-pastoral cooperative,
which brings together refugees from the Mahama
camp and the host community, testifies to how
their lives have improved as a result of the
agricultural activities they have carried out. They
all aspire to a collective development. After 3
seasons, they have harvested yellow beans,
soybeans, tomatoes, eggplants, watermelons and
other types of vegetables.

Maison Shalom has launched a new
education and knowledge exchange
project called "UBUNTU Academy".
The exchange of knowledge on human
values, UBUNTU, is the ingredient that
was missing to support other programs
that promotes human development.
The modules will be;
Society in Harmony,
Agroecology
and
sustainable
development,
Audio-Visual,
Business and Social Engineering
Health and Environment
Resilience and Leadership for
adolescent Girls
The module of Resilience and
Leadership for adolescent girls has
already started at Maison Shalom's
Elite Centre in Mahama refugee camp.
20 teenage girls were chosen to attend
the training and in their turn they will
pass on the knowledge to others.

Refugees working and building their skills
After the construction of livestock shelters, the
Giriteka cooperative received 1,000 laying hens
and 7 gestating pigs as well as one male pig.
Most of them are learning new skills in the agropastoral field, as many of them had no previous
experience in this field.The techniques learned
can even be applied in their backyard gardens.
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