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Newsletter No.12 – Hiver 2021 
 

 

Chères et Chers membres, 

Chères et Chers donatrices et donateurs, 

Chères et Chers bénévoles et sympathisant(e)s de l’éco-village Mubaya au Zimbabwe, 

 
Dans cette édition de la newsletter, nous vous présentons l’avancée de nos projets. Le mou- 

lin est enfin terminé et il est opérationnel ! Le bassin de rétention d’eau est également ter- 

miné et il facilite dorénavant l’accès à l’eau pour les habitants ! C’est incroyable de voir à 

quel point les habitants de l’éco-village s’engagent pour ces projets et combien notre soutien 

aide la population à mener une vie plus autonome. Nous pouvons également vous présenter 

pour la première fois le Projet Femmes, qui vise à donner une voix aux femmes de l’éco-vil- 

lage et à leur permettre de vivre de manière plus autonome et autodéterminée. L’interview 

avec Michael Mubaya, l’initiateur du projet de l’éco-village, vous permettra d‘apprendre com- 

ment est née l’idée de celui-ci et combien le village et sa population se sont développés de 

manière formidable depuis le lancement du projet. 

Nous remercions tous les volontaires qui s’engagent pour notre projet ! Cette newsletter a 

été rédigée par nos nouveaux bénévoles Peter Schneider, Lua Dixon et Deborah Glaus. 

Pour en savoir plus sur nos nouvelles recrues, rendez-vous à la fin de cette newsletter. Des 

traductrices et relectrices les ont soutenus dans la création de la newsletter : Eliane Stäubli 

(traduction vers l’anglais), Maeva Koenig (traduction vers le français et relecture des textes 

en français), Christine Zimmermann (relectrice des textes en allemand) et Andrea Beck (re- 

lectrice des textes en anglais). Pour ce qui est de la gestion de notre site web et de nos ré- 

seaux sociaux, c’est Iva Stachelhaus qui s’en charge. 

Bonne lecture ! 

 
 
 
Muriel Beck Kadima 

Présidente 
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Interview avec Michael Mubaya 

L’association biennoise « Vision 2035 » a publié en septembre 2021 une interview avec Mi- 

chael Mubaya. Dans cet article, le fondateur de l’éco-village donne un aperçu clair et concis 

du développement du projet. L’interview est disponible à cette adresse: https://vi- 

sion2035.ch/?s=Mubaya. 

Au fil de l’entretien mené par Muriel Beck Kadima, le créateur de l’éco-village explique com- 

ment lui est venu l’idée de créer, grâce à l’agriculture durable, un moyen de subvenir aux 

besoins de sa famille élargie ainsi qu’à ceux de 53 autres fermes, soit environ 300 habitantes 

et habitants de l’habitat dispersé de Mubaya. Sa ferme, en constante évolution, est ainsi de- 

venue un centre de formation où sont enseignées les méthodes et les possibilités de la per- 

maculture. Pour atteindre l’autosuffisance, il faut faire preuve de beaucoup de créativité et de 

pragmatisme si l’on ne veut pas que tous les efforts soient ruinés par la sécheresse, les ter- 

mites et les maladies mortelles qui s’attaquent au bétail. 
 

Un groupe de femmes de Mubaya, fières de leur récolte de tomates. 

En plus de Michael Mubaya, qui est retourné au Zimbabwe après avoir émigré et vécu de 

nombreuses années en Angleterre, Catherine et Joseph Mubaya apportent des renseigne- 

ments supplémentaires : 

Catherine Mubaya était travailleuse migrante en Afrique du Sud et au Mozambique avant de 

retourner à Mubaya pour suivre une formation en permaculture. Elle a conscience du rôle 

central des femmes dans les familles élargies et se réjouit de sa formation continue dans des 

domaines tels que le microcrédit, la gestion d’entreprise et l’aviculture durable. 

Après avoir travaillé en tant qu’enseignant et recteur dans la capitale Harare, Joseph Mubaya 

a pris sa retraite, est rentré au village et s’est pris de passion pour le travail à la ferme modèle 

et au centre de formation. Il est convaincu qu’en travaillant ensemble, les membres de la com- 

munauté sauront lutter contre la pauvreté et assurer leur sécurité alimentaire. La gestion de 

l’eau est l’un des éléments les plus importants pour y parvenir: Joseph Mubaya est respon- 

sable du comité décisionnel du Projet Eau inter-villageois, dans le cadre duquel la construction 

d’une digue vient de s’achever. 

 
 

https://vision2035.ch/?s=Mubaya
https://vision2035.ch/?s=Mubaya


 
 Nots projets 
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Le moulin est fonctionnel rédigé par Peter Schneider 
 

Voilà une très bonne nouvelle: Le bâti- 

ment du moulin est terminé et, après 

l’installation des machines en octobre 

dernier, le système est finalement opé- 

rationnel. Les habitantes et habitants 

des fermes et villages environnants peu- 

vent venir y faire transformer leurs épis 

de maïs en farine de maïs. La ferme mo- 

dèle à laquelle est rattachée le moulin 

est ainsi en mesure de générer un re- 

venu, une première étape prometteuse 

sur le long chemin vers l’indépendance 

financière. 

 

 

Le moulin à maïs facilite la transformation de la principale source de 
nourriture pour les fermes et les villages des environs. 

Seize mois se sont écoulés entre les débuts du projet et le premier jour de mise en service. 

Bien que la période de pandémie ait compliqué les choses, le projet « Moulin » a pu être mis 

en œuvre. Ursula Singenberger à Bienne et Michael Mubaya sur place au Zimbabwe ont éva- 

lué le projet entre juin et décembre 2020. Ils ont présenté un business plan détaillé et une 

demande de subvention au conseil d’administration de l’association. En janvier 2021, la pre- 

mière pierre a été posée et la construction du bâtiment a pu débuter. De fortes précipitations 

à la fin de saison des pluies en avril 2021 ont quelque peu retardé les travaux, mais la cons- 

truction a finalement été achevée et les machines prévues ont pu être installées. Désormais, 

les habitantes et habitants des villages ne seront plus obligés de marcher cinq kilomètres pour 

rejoindre la petite ville de Murombedzi pour y moudre leur maïs. Le moulin vise à assurer 

l’autosuffisance, mais le surplus permet également de proposer des produits à base de maïs 

qui sont ensuite vendus sur la route principale très fréquentée reliant Chegutu à Chinhoyi. Les 

restes de mouture, eux, peuvent être utilisés par les éleveurs locaux pour nourrir leur bétail. 

Le moulin permet donc non seulement aux habitantes et habitants de la ferme modèle de 

proposer au fermes et villages avoisinants un service avantageux, mais il permet également 

de verser un revenu au centre de formation en permaculture de Mubaya. Des dépliants visant 

à informer sur les services proposés par le moulin seront distribués. 

Dans un deuxième temps, il s’agira de 

repeindre les murs extérieurs et inté- 

rieurs et, avant l’arrivée des premières 

pluies, d’étanchéifier les portes d’entrée 

du moulin et de la pièce attenante pour 

le gardien. Des vérandas avec de au- 

vents de protection sont prévues pour 

cela. 

 
 
 

 
Deux machines servant à broyer et raffiner le maïs. 

 
 



 
 Nots projets 
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L’eau est collectée rédigé par Peter Schneider 
 

La gestion de l’eau est d’importance ca- 

pitale à Mubaya. Pendant la période de 

pluie actuelle, qui devrait durer jusqu’en 

mars, le précieux liquide sera stocké 

pour la première fois dans un nouveau 

bassin de rétention d’eau, dont la cons- 

truction s’est achevée à la mi-octobre 

2021. Depuis mars 2021, quelque 65 ou- 

vriers des environs ont transporté des 

pierres jusqu’au chantier, ont extrait du 

sable de la rivière, creusé la tranchée 

pour les fondations et construit la digue, 

d’une longueur totale de 65 mètres, 

d’une hauteur de 4,5 et d’une largeur de 

6. Lorsque le bassin est plein, il peut 

contenir un total de 75'000m3 d’eau. 

 

 

L’excavation des fondations et la construction de la digue sont le fruit 

du travail collectif de plus de 65 personnes. 

 

Mubaya et les villages environnants se situent dans une région aride où les températures es- 

tivales sont élevées. Michael Mubaya cite la pénurie d’eau comme étant l’entrave principale 

au développement de l’éco-village. Le réservoir sera d’une aide précieuse pour supporter les 

mois de sécheresse entre juin et décembre, encore davantage exacerbée par les change- 

ments climatiques. La bonne qualité des produits issus de l’horticulture les rendra commercia- 

lisables, le bétail ne mourra plus de soif durant les périodes de sécheresse, et même la créa- 

tion de vergers (papayes, mangues, pêches) deviendra envisageable. La nouvelle digue de- 

vrait même favoriser le développement de l’éco-village en général, car il montre aux habitants 

des quatre zones d’habitations sur lesquelles il se trouve ce qui est réalisable grâce au travail 

collectif. « Il nous aura fallu plus de huit ans pour parvenir à amener de l’eau aux habitants », 

écrit Michael Mubaya. Il en est donc d’autant plus heureux de voir que la construction de la 

digue est désormais achevée. L’accès à l’eau a été la principale préoccupation depuis le début 

du projet d’éco-village. Le Water Management Committee, tout d’abord initié par Michael 

Mubaya puis officiellement créé début 2020, est dirigé aujourd’hui par l’ancien recteur et en- 

seignant Joseph Mubaya. Le comité a mené à bien le projet tant attendu, en surmontant avec 

brio de nombreuses difficultés, notamment grâce au soutien financier essentiel de l’association 

de soutien « Mubaya Ecovillage Zimbabwe ». De nombreuses personnes ont également lar- 

gement contribué à ce succès : les chefs de village, l’ingénieur Bilton Simago, le géologue 

genevois Thomas Schopper, la famille élargie de Mubaya et les travailleuses et travailleurs 

des quatre villages qui utiliseront le bassin. 

Grâce aux leçons apprises tout au long du projet, Joseph Mubaya recommande de prendre 

les mesures suivantes lors du prochain projet : Afin de motiver davantage les membres de la 

communauté à participer dès le début, il serait bénéfique d’organiser en amont des workshops 

de sensibilisation plus explicatifs. Les chefs de village devraient se voir attribuer des tâches 

plus spécifiques afin d’améliorer la situation dans leurs propres villages, ce qui favoriserait 

également l’atmosphère de travail et la motivation des habitantes et habitants. De plus, lors 

d’un prochain projet, il serait préférable d’établir le budget en collaboration avec l’ensemble 
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des personnes impliquées afin de ne pas omettre de charges (rémunération, repas, transports, 

frais de déplacement, etc.). Dans le cas contraire, les participantes et participants risquent de 

se retrouver dans des situations compliquées en raison du manque de moyens, car ils sont 

avant tout préoccupés par la nécessité de se procurer quotidiennement un repas pour leur 

famille. 

La nouvelle digue ne suffit évidemment 

pas à régler tous les problèmes d’eau à 

Mubaya. De prochains projets pour faire 

face aux périodes de sécheresse sont 

déjà prévus : les réparations d’une deu- 

xième digue déjà existante ainsi que le 

creusage d’un puits là où la construction 

d’une digue n’est pas possible pour des 

raisons topographiques. Selon Michael 

Mubaya, le cœur du projet (le centre de 

formation en permaculture Mubaya lui- 

même) ne dispose pas non plus de suf- 

fisamment d’eau toute l’année pour pou- 

voir irriguer les jardins et les champs de 

la ferme modèle. La vue aérienne 

montre le centre de formation et, tout au- 

tour, les champs souffrant de la séche- 

resse. 

La station de pompage, alimentée par 

l’énergie solaire, ne fonctionne donc que 

lorsque qu’il y a du soleil, car il manque 

encore une batterie de stockage d’élec- 

tricité. De plus, le puits actuel se trouve- 

rait à trois ou cinq mètres de l’endroit le 

plus favorable et devrait donc être dé- 

placé. Le réservoir d’eau, vieux de cinq 

ans, fuit car la structure qui le soutient 

s’enfonce petit à petit dans le sol devenu 

mou. Une nouvelle structure devrait être 

construite afin de consolider le réservoir. 

Selon Michael Mubaya, un second ré- 

En novembre 2021, après les toutes premières gouttes de pluies, le 
bétail se dirige déjà vers le nouveau réservoir d’eau, délimité par la 

digue visible en arrière-plan. 
 

Le centre de formation / la ferme modèle a besoin de plus d’eau : la 
sécheresse des champs saute aux yeux. 

servoir de 5000 litres permettrait d’irriguer les champs toute l’année et ainsi de pouvoir propo- 

ser et commercialiser des produits de meilleure qualité. Michael Mubaya propose également 

d’évaluer quelles zones seraient propices à la construction d’une deuxième digue, ce qui per- 

mettrait de préserver le niveau de la nappe phréatique en évitant de devoir creuser de nou- 

veaux puits. 
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Nots projets 

Projet microcrédit et élevage de poules rédigé par Lua Dixon 

Dans de – encore trop – nombreux pays, les voix des femmes se heurtent à leur dépendance 

financière aux hommes, les empêchant de se faire entendre. C’est également le cas au village 

de Mubaya. 

Pour cette raison, le nouveau projet com- 

munautaire qui va être instauré dans 

l’éco-village dès 2022 sera dédié aux 

femmes et leur permettra d’acquérir des 

bases en microfinances. Par le biais de 

vente d’œufs et de poulets dans le village, 

voire dans la région, les principales con- 

cernées pourront se lancer dans un projet 

économique visant à les libérer du patriar- 

cat tout en étant accompagnées par des 

professionnels. Un groupe pilote consti- 

tué de femmes gérera les revenus et se 

constituera en groupe de microcrédit. Ce- 

lui-ci consiste en l'attribution de prêts de 

faible montant aux membres qui ne peu- 

vent pas accéder aux prêts bancaires 

classiques. Mais au-delà du simple as- 

pect financier, les programmes de micro- 

crédit ont aussi un impact sur le dévelop- 

pement local. En effet, ils touchent des 

secteurs aussi divers que l'agriculture 

(groupements villageois, coopératives 

paysannes, organisations profession- 

nelles agricoles), l'artisanat (groupements 
Les trois femmes qui sont au cœur du projet. 

d'artisans, associations artisanales féminines), le financement de l'économie sociale (mu- 

tuelles d'épargne et de crédit, banques villageoises), la protection sociale (mutuelles de santé, 

caisses de santé primaire) ou l'éducation. Ainsi, ils contribuent à l'amélioration de l'accès aux 

services sociaux de base, aux soins de santé, aux services de planification familiale et à l'eau 

potable. 

Selon des statistiques de la FAO (Food and Agriculture Organisation de l’ONU) parues dans 

le rapport «National gender profile of agriculture and rural livelihoods» en 2017, 54,6% des 

travailleurs agricoles sont des femmes, qui peuvent y passer jusqu’à 16 à 18 heures par jour. 

Malheureusement, il n’est pas rare que ce travail soit sous-payé, voire non payé. Ce manque 

de revenu les prive de la possibilité de bénéficier d’un prêt bancaire. La culture patriarcale 

impose le contrôle de leurs biens par une figure masculine de leur entourage (mari, père, 

oncle, frère etc.). De plus, les femmes ont rarement accès à l’éducation. Dans leur culture, les 

devoirs liés au ménage ne laissent que très peu de temps à l’apprentissage nécessaire pour 

lancer un commerce. 

 
 

https://www.fao.org/3/i6997e/i6997e.pdf
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Le projet prévu leur offrirait aussi des avantages pratiques, par exemple avoir des horaires 

flexibles ou travailler à proximité de leur domicile, ce qui leur permettrait de continuer à remplir 

leurs obligations au ménage en plus de travailler. 

Pour approfondir leurs connaissances, des femmes du village ont, ces dernières années, déjà 

participé à des workshops de courte durée en lien avec l’écologie, notamment la cuisine so- 

laire, l’utilisation des herbes médicinales, la transformation des aliments et la permaculture. 

Mais cela ne suffit pas. Elles ont souhaité être formées de manière à avoir une perspective 

économique à plus long terme. Elles ont elles-mêmes choisi l’élevage de poules et la vente de 

leurs produits. 

Le nouveau projet prévoit qu’on groupe pilote d’une vingtaine de femmes puissent ensemble 

s’atteler à ce programme de plus grande envergure. Catherine Mubaya, qui est devenue la 

leader du groupe pilote selon un vote des membres, est parvenue à regrouper 18 femmes, 

âgées de 23 à 49 ans, ayant préalablement participé à certains workshops et étant des tra- 

vailleuses engagées. Les participantes au projet sont désireuses de changement et de l’ac- 

quisition de nouvelles compétences qui seront autant mises à profits pour elles que pour le 

village. 
 

Les femmes qui participent au projet se sont réunies pour discuter de la suite des événements. 
 

Le but est qu’elles puissent créer et gérer leur propre business commun pour avoir leur indé- 

pendance financière. Chacune doit s’assurer de la bonne vente des œufs, de la gestion effi- 

cace des revenus et des prêts du groupe de microcrédit. De plus, dans une démarche écolo- 

gique, l’entièreté du projet sera réalisée en respectant les principes de la permaculture. 

Le groupe pilote offrira un espace convivial et de confiance, aussi bien pour faire face en- 

semble aux défis du projet que dans le but de se soutenir mutuellement dans la vie de tous 

les jours. 
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Dans un premier temps, les femmes impliquées dans le projet suivront des cours de gestion, 

de microfinances et d’élevage de poules à la manière permaculturelle. 
 

Les futures formatrices ont rencontré les femmes le 30 septembre pour établir un planning et 

recenser leurs compétences déjà existantes en la matière. La suite du projet est encore incer- 

taine. Elle dépendra principalement de la capacité des femmes vivant dans la culture patriar- 

cale à prendre des décisions. Cela peut nous paraître anodin, mais la sur-dépendance des 

femmes aux hommes les a limitées dans l’apprentissage de la prise de décision et de bon 

déroulement de projets de ce genre. 

Dans le cas du bon fonctionnement du projet, la suite serait que les femmes puissent animer 

des rencontres et des discussions à propos de ce qu’elles ont vécu, afin de transmettre à la 

communauté les connaissances acquises sur l'écologie et l'économie. 

Ce projet apportera à la communauté plus d’entraide et de soutien surtout entre les femmes, 

qui, grâce à la solidarité, pourront se battre pour leurs droits et enfin faire entendre leur voix. 
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Divers 

Soutenez les femmes de l’éco-village Mubaya ! 

Dans la newsletter No. 11, nous avions annoncé notre participation au marché Portissimo de 

Port (BE). Il était prévu que la majeure partie de l’argent récolté soit reversée au Projet 

Femmes de l’éco-village de Mubaya. Malheureusement, en raison de la pandémie du Coro- 

navirus, le marché a dû être annulé. Notre principale source de revenu en 2021 a donc dis- 

paru. 

Notre Projet Femmes a le potentiel de changer à jamais la vie de Catherine Mubaya et de 

toutes les autres femmes de l’éco-village de Mubaya. Il est primordial que les femmes puis- 

sent enfin montrer de quoi elles sont capables et ainsi gagner elles-mêmes leur argent. Afin 

que cet objectif devienne réalité, nous avons besoin d’un soutien financier, nous avons be- 

soin de votre soutien. Avec votre don, aidez-nous à donner une voix à Catherine et à ses 

consœurs pour qu’elles puissent prétendre à un avenir prometteur et autodéterminé. Les 

femmes de l’éco-village Mubaya et nous-mêmes vous remercient d’ores et déjà pour votre 

aide! 

Nos nouveaux bénévoles 

Sans le travail de nos nombreux bénévoles, nos projets aux Zimbabwe ne pourraient jamais 

voir le jour. Pour la rédaction de la newsletter, nous avons pu compter sur deux nouvelles ré- 

dactrices et un nouveau rédacteur. 

Avant de prendre sa retraite il y a trois ans, Peter Schneider travaillait en tant que rédac- 

teur/journaliste (Tages-Anzeiger, Schweizer Familie, Bieler Tagblatt, entre autres) ainsi que 

pour le département culturel de la ville de Zurich (Musée Helmhaus). Dans le cadre de son 

métier de journaliste, plusieurs voyages l’ont conduit en Afrique. Il se réjouit de pouvoir 

mettre ses connaissances au service des projet de l’éco-village Mubaya. 

Lua Dixon est en deuxième année de Gymnase. Elle adore écrire (entre autres des poèmes 

et de la fiction) et s’intéresse beaucoup aux défis humains et écologiques de notre planète. 

Cette newsletter est pour elle l’occasion parfaite de combiner l’écriture et ses intérêts. Elle 

est ravie de faire partie de l’équipe de rédaction et du projet de l’éco-village Mubaya. 

Deborah Glaus vient de terminer ses études de Droit et se prépare actuellement pour son 

examen d’avocat. Aider les autres à vivre de manière autodéterminée est très important pour 

elle, c’est pourquoi elle se réjouit beaucoup de pouvoir apporter son aide aux habitants de 

l’éco-village Mubaya en participant à la rédaction de la newsletter. 

Assemblée générale 2022 

Nous espérons enfin organiser à nouveau une assemblée générale en personne – et non 

plus virtuellement ! La prochaine assemblée générale est prévue le 21 mai 2022 à 16h30 à 

Bienne. Tous les bénévoles sont chaleureusement invités à nous rejoindre pour l’apéro qui 

suivra. L’invitation contenant l’ordre du jour et le formulaire d’inscription suivra sous peu. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous voir nombreux et remercions tout le monde de 

sa fidélité ! 
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Nous sommes maintenant aussi sur Instagram et Facebook ! 

Nous sommes désormais actifs sur les différents réseaux sociaux ! Rejoignez-nous sur Fa- 

cebook et Instagram et soyez les premiers à recevoir des nouvelles du Zimbabwe ou de l’as- 

sociation. 

Instagram: www.instagram.com/mubayaecovillage/ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Mubaya-Ecovillage-107848131756629 
 
 

Prochain numéro 

Dans le prochain numéro, nous vous tiendrons au courant des prochaines étapes du Projet 

Femmes et de l’impact (que nous espérons) positif qu’aura le bassin de rétention d’eau sur 

le niveau de la nappe phréatique. Selon la profondeur du bassin, il s’agira de creuser un 

puits quelque part dans village afin que l’eau puisse également être à proximité des ani- 

maux, des champs et des jardins, même dans les endroits où la construction d’un barrage 

n’est pas possible pour des raisons géologiques. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous des belles fêtes et une bonne année 2022 ! 
 
 
 
 
 

 

Association de soutien à l’éco-village Mubaya au Zimbabwe 

Chemin des Oeuches 52 | CH-2503 Bienne 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org | www.mubayaecovillagezimbabwe.org 

Compte postal: 89-132954-1 | IBAN: CH44 0900 0000 8913 2954 1 
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