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1) Rapport de la présidente  

a) Comité 

 Effectifs 

C’est grâce au soutien des collaborateurs que l’association est en mesure de mener ses 

différentes activités. En 2019, Patrick Leu a nouvellement rejoint le conseil d’administration. 

Christine Zimmermann a toujours la charge du secrétariat et de l’organisation de nombreux 

stands de promotion, secondée dans cette tâche par Ria Schüpbach. Jorge Martos s’est 

occupé d’une nouvelle révision de la version allemande du site web, tandis que Raoul Bickel 

a travaillé sur la version française de celui-ci. Les textes ont été traduits en anglais par 

Eliane Stäubli et en français par Raoul Bickel et Maeva Koenig. Andrea Beck a assuré la 

relecture des textes en anglais, Christine Zimmermann des textes en allemand et Yannick 

Saucy de ceux en français. Marie Bousseau a coordonné les préparatifs de la visite de 

l’écovillage prévue pour 2020. De nombreux autres bénévoles ont participé au projet et 

apporté leur aide de manière ponctuelle mais ne sont pas mentionnés personnellement ci-

dessus. 

Nous remercions chacun d’entre vous pour votre engagement remarquable. 

Réunions 

En plus des échanges d’e-mails réguliers, trois réunions du comité ont eu lieu en 2019 : le 

1er février, le 27 avril et le 8 septembre 2019.  

Le comité s’est penché, entre autres, sur les thèmes suivants : 

 Le rapport de Matawa Wendelin Keller concernant son séjour à l’écovillage en 

décembre 2018 ; 

 La préparation de l’assemblée générale ; 

 Les propositions de projet de l’écovillage ; 

 Les rapports concernant la situation sur place ; 

 Le crowdfunding ; 

 Les événements de collecte de fonds ; 

 Le site web ; 

 La participation potentielle sur place d’une personne venant de la Suisse ; 

 La recherche de bénévoles en Suisse ; 

 Les Newsletters ; 

 La planification du voyage prévu en avril 2020. 

Le 16 juin 2019 a eu lieu la retraite avec le coordinateur de projet au Zimbabwe, Michael 

Mubaya, et avec Ursula Singenberger et Matawa Wendelin Keller, deux modérateurs/-trices 

externes. L’organisation et la retraite ont eu lieu lors de deux réunions extraordinaires le 31 

mai et le 16 novembre 2019.  
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b) Assemblée générale 

L’assemblée ordinaire s’est tenue le 23 mars 2019. Lors de cette séance, Marie Bousseau a 

présenté l’objectif et un potentiel programme concernant la visite de l’écovillage en 2020, et 

Matawa Wendelin Keller a quant à lui présenté son rapport concernant son séjour au village 

fin 2018. 

c) Soutien du responsable de l’écovillage 

Cette année encore, la présidente est restée en contact avec le responsable du projet au 

Zimbabwe, notamment afin de le conseiller au sujet de la planification stratégique du projet à 

moyen et long terme, mais aussi afin de discuter de sa situation. 

Le conseil d’administration a, en 2019, créé un cadre permettant au responsable de projet 

une retraite afin qu’il puisse organiser l’évaluation du projet, celle-ci étant prévue pour 2020. 

Lors de cette réunion du 16 juin 2019, outre l’évaluation du travail d’équipe entre le conseil 

d’administration, le comité d’évaluation des projets et des responsables du projet sur place, 

des priorités à moyen terme ont été définies. Celles-ci visent à former la population locale et 

à poursuivre le projet d’installation de nouveau bassins de rétention d’eau dans le village.  

2) Recherche de fonds et dons 

a) Le crowdfunding 

La campagne de crowdfunding pour un projet d’utilisation de plantes médicinales a dû être 

abandonnée, entre autres parce que la formation prévue à Mubaya n’a pas eu lieu pour des 

raisons de sécurité. Cependant, la formation pourra peut-être tout de même avoir lieu; dans 

un plus petit cadre et en coopération avec une autre organisation à Harare. 

b) Stands de marché 

Dans le courant de l’année 2019, l’association a organisé neuf marchés aux puces sur la 

place de l’Esplanade et dans la vieille ville de Bienne. À cela s’ajoutent la tenue d’un stand 

au Portissimo (marché d’automne à Port) le 14 septembre, ainsi qu’un autre au marché de 

l’Avent fin novembre à Nidau, aux côtés de l’artiste GinaB, tous deux visant à promouvoir le 

projet et à vendre des articles de seconde main.  

c) Dons 

Au cours de l’année, nous avons reçu de la part d’associations et de personnes privées un 

total de dons s’élevant à CHF 3’100. 

Nous remercions chaleureusement tous les donatrices et donateurs pour leur générosité.  

3) Rapport du comité d’examen des projets 

a) En bref 

Comme précédemment, le responsable de projet de l’écovillage a soumis ses demandes de 

projet au conseil d’administration. Les membres du comité d’examen des projets, Ursula 

Singenberger et Ursula Rätz, ont effectué une première évaluation des demandes et les ont 
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transmises au conseil d’administration afin qu’elles soient approuvées ou rejetées. Parmi les 

critères d’évaluation les plus importants, on retrouve la compatibilité avec les principes de la 

permaculture, la faisabilité de projet et les moyens financiers disponibles.  

L’accent a toujours été mis sur les besoins du point de vue du chef de projet, qui vit dans 

l’écovillage et peut donc reconnaître et jauger de manière compétente les urgences et les 

besoins du village et des habitants. Compte tenu de la crise économique qui sévit 

actuellement, les coûts liés aux infrastructures ont été couvert.  

b) Projets financés 

Au cours de l’année 2019, ces nouveaux projets de l’écovillage de Mubaya au Zimbabwe ont 

été soutenus financièrement : 

 La rémunération des employés ; 

 Un cours de design permaculturel pour les habitants du village ; 

 Des vêtements de travail pour les employés ; 

 Un cours sur les plantes médicinales ; 

 La facture d’électricité ; 

 Les frais de réparation de la voiture. 

4) Autres activités 

a) La newsletter 

Au cours de l’année 2019, nous avons publié deux newsletters. 

b) Préparatifs du voyage de visite de l’écovillage prévu pour 2020 

Les personnes intéressées se sont réunies deux fois au cours de l’année (le 3 juin et le 1er 

septembre 2019) afin de s’occuper des préparatifs. Le 30 juin, Michael Mubaya a participé à 

la séance et a donc pu non seulement répondre concrètement à des questions pratiques, 

mais aussi répondre aux préoccupations soulevées dans l’enquête menée en 2018. En 

outre, les réunions ont permis de comparer les attentes des uns et des autres. Brigitt 

Baumgartner a pris part à la réunion du 1er septembre et a rendu compte de son séjour de 

deux mois au Zimbabwe, réalisé en 2017 dans le cadre d’un autre éco-projet. Le but de ces 

réunions était également de permettre aux participants prenant part au voyage d’apprendre à 

se connaître. De plus, la présidente et la coordinatrice de projet, Marie Bousseau, se sont 

retrouvées plusieurs fois lors de séances préparatoires. 

5) Statistiques 

Membres au 31.12.2019 30 

 Dont membres du comité 5 

 Dont aides bénévoles 5 

Aides bénévoles non-membres 8 
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Donateurs / Donatrices 2019 12 

 De CHF  0 à 100 4 

 De CHF 101 à 500 7 

 De CHF  501 à 1‘000 1 

 De CHF 1‘001 à 5‘000 0 

6) Finances 

Durant l’année écoulée, le conseil d’administration a décidé d’ajouter le montant jusqu’alors 

réservé au projet BioChar (cette méthode n’étant plus prioritaire) au compte global, afin que cet 

argent profite à tous les projets d’amélioration de la condition des sols. 

a) Pertes et profits 

Durant l’année écoulée, l’association a encaissé un total de CHF 9’027.-, dont CHF 3’100 

résultant des donations et CHF 4’387 grâce aux événements et aux marchés aux puces. Les 

cotisations de membres ont totalisé un montant de CHF 1’540. 

Les dépenses se sont élevées à CHF 9’889, dont CHF 9’337 (arrondis) directement destinés 

aux projets au Zimbabwe (hors frais de transfert d’argent).  

Il en résulte ainsi une dépense supplémentaire de CHF 551.-. 

b) Bilan 

À la fin de l’année, les actifs de l’association s’élevaient à CHF 15'240,81. 

Les comptes et le bilan se trouvent en annexe. 

Pour le comité 

Muriel Beck Kadima 

Présidente 

Bienne, le 7 février 2020 
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