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Newsletter No.13 – Été 2022 
 

Chères et Chers membres, 

Chères et Chers donatrices et donateurs, 

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

Dans cette newsletter, nous faisons le point sur l'année 2021 avec Michael Mubaya, fondateur 

de l'écovillage et directeur de la ferme modèle et de la ferme de formation, et nous discutons 

également de l'avenir avec lui. Après avoir vécu plusieurs années en tant que migrant au 

Royaume-Uni, Michael Mubaya en a eu assez d’attendre que la chance lui tombe dessus. Sur 

un terrain que ses parents lui avaient laissé, il a fondé en 2011 sa ferme modèle, avec l'objectif 

de montrer aux 53 autres fermes de l'habitat dispersé qu'il est possible d'atteindre l'autosuffi- 

sance et même de gagner un revenu grâce à une agriculture aussi écologique que possible. 

La situation économique du Zimbabwe est actuellement si désastreuse que viser l’autosuffi- 

sance alimentaire n'est pas simplement une lubie nostalgique, mais peut-être bien la meilleure 

façon d'assurer sa survie. L'économie nationale est en train de s'effondrer en raison d'une 

inflation galopante. Les habitantes et habitants peuvent à peine s'acheter les biens de pre- 

mière nécessité. Évidemment, le village de Mubaya n’est pas entièrement autosuffisant. Et ce 

serait mentir de dire que les 53 autres fermes ont renoncé immédiatement à leurs modes de 

production traditionnel et ont adopté des nouvelles idées. Mais le projet de barrage récemment 

mis en œuvre grâce à un travail collectif a montré à de nombreux habitants et habitantes que 

la ferme modèle prenait une direction qui leur était profitable à toutes et tous. Il s'est passé 

beaucoup de choses depuis que l'association de soutien biennoise créée en 2015 soutient les 

projets de l'écovillage. Il reste cependant encore beaucoup à faire. 

Actuellement, l'accent est mis sur la formation. L'association de soutien de Bienne souhaite 

donner aux femmes la possibilité de gagner leur vie en élevant des poules. Elles doivent par 

contre encore acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la gestion d'une entre- 

prise. Notre appel aux dons concerne ce projet d’aides aux femmes. Nous souhaitons 

également soutenir une formation continue dans laquelle jusqu'à dix habitant.e.s de Mubaya 

pourront se former à la permaculture. Les trente participant.e.s, venus de plusieurs provinces, 

suivront une partie de leur formation dans la ferme modèle et seront coachés par Michael 

Mubaya. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette newsletter et vous remercie chaleureusement de 

votre soutien. 

Muriel Beck Kadima, Présidente 
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Appel aux dons 

Les femmes prennent en main le développement de leur village de manière écologique 

et autogérée. Nous pouvons les soutenir dans cette démarche par des contributions 

financières pour la formation. Donnez de l'espoir aux femmes de Mubaya ! 

A Mubaya, un groupe de femmes s'est constitué pour se former à la gestion, à la microfinance 

et à l'élevage de poulets selon les principes de la permaculture. L'objectif est de pratiquer 

l'élevage de poules et la production d'œufs, ce qui leur permettrait d’avoir un revenu indépen- 

dant de celui des hommes. Par ailleurs, les femmes apprennent comment faire progresser 

mutuellement leurs projets grâce aux microcrédits afin d'assurer la subsistance de leur famille. 

Pour faire avancer ce projet, nous avons besoin de votre aide. Vos dons servent à la formation 

des femmes. Vous donnez aux femmes de Mubaya la possibilité de développer en connais- 

sance de cause des bases économiques pour elles-mêmes et leurs familles. Et ce, dans le 

respect de l'environnement. 

Nous vous remercions de tout cœur pour vos précieuses contributions. Si vous souhaitez en 

savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Le travail en contact avec les poules est familier pour les femmes. Elles souhaitent maintenant apprendre à gérer 

un élevage de poulets selon les principes de la permaculture. 
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Enfin de l’eau à Mubaya 

Pour la première fois pendant la période de sécheresse, Mubaya peut compter sur l'eau qui a 

été collectée pendant la saison des pluies. La rédac' de la newsletter a demandé à Michael 

Mubaya comment le village a vécu l'achèvement du barrage. 

Il a fallu faire preuve de persévérance. Pas moins de huit ans auront été nécessaires 

pour initier et mener à terme le projet du barrage. Les habitantes et habitants de Mubaya 

ont atteint cet objectif ensemble, grâce à la coopération. Comment les habitants réagis- 

sent-ils maintenant ? 

Les personnes ayant participé au projet en sont très heureuses. Et les autres, qui ne croyaient 

pas au projet, le sont probablement aussi, car ils bénéficient également des avantages. 

Le barrage répond-il aux attentes ? Quelle quantité d’eau peut ainsi être stockée ? 
 

La construction du barrage constitue un petit exploit : depuis la fin du mois de mai dernier, les 

gens commencent à utiliser l'eau pour leurs propres besoins. Le barrage devrait retenir 100 % 

du volume prévu (75 000 m3 d'eau), mais puisqu’il fuit encore à certains endroits, il en retient 

actuellement 95 %. 

 

 

Un mur qui fait la fierté de Mubaya, à juste titre, et qui apporte beaucoup de sécurité aux paysans. 

 

Comment l'eau est-elle utilisée ? Les gens vont-ils chercher de l'eau et l'apportent-ils 

chez eux ? Quelle est la distance jusqu'aux fermes ? 

Pour l'instant, ce sont les animaux qui viennent boire. Les gens n'ont pas encore besoin de se 

rendre au barrage, car l'eau est encore disponible partout jusqu'en juillet. La distance entre la 

ferme modèle et le barrage est de deux kilomètres, et les autres fermes se trouvent dans un 

rayon de trois kilomètres. 
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Il est prévu de créer des jardins à proximité du barrage. Qui va les cultiver ? Des fer- 

miers individuels ou une communauté ? 

Nous avons l'intention de créer ici des jardins communautaires pour les personnes qui suivent 

la formation de design en permaculture. Il s'agit de personnes qui ne disposent pas d'eau à 

proximité immédiate. La priorité sera donnée à celles et ceux qui souhaitent s'engager sérieu- 

sement et qui sont motivés. 

Qui est responsable de la distribution de l'eau ? Qui a le droit de l'utiliser ? Combien de 

personnes peuvent profiter du barrage ? 

L'eau retenue n'est pas distribuée. Tous les habitantes et habitants du village ont le droit de 

l'utiliser et sont tenus de ne pas faire mauvais usage des installations. Tout le monde dans le 

village profite du barrage. Mais comme certaines familles se trouvent à trois kilomètres et 

d'autres à seulement 100 mètres, les situations sont différentes. Si nous pouvions construire 

un deuxième barrage à l'est du village, tout le monde se trouverait à une distance raisonnable 

de l'eau. 
 

Là où il y a de l’eau, des jardins apparaissent. 

 

L'eau est collectée pendant la saison des pluies, qui dure généralement de janvier à 

avril. Le réservoir est censé aider à traverser les mois de sécheresse de juin à dé- 

cembre. Pour combien de temps l'eau collectée sera-t-elle vraiment suffisante ? 

Comme le barrage est récent, le volume retenu va nettement diminuer jusqu'à ce que le fond 

du lac soit saturé. Nous estimons que l'eau sera disponible jusqu'en octobre/novembre la pre- 

mière année et pour toute la période de sécheresse l'année d’après. 

Quel est l’impact du barrage sur la ferme de formation qui se trouve tout près ? 

 
Les effets sont bien sûr positifs. Le voisin et collaborateur Tinashe a creusé un puits à la main 

dans son jardin, situé à proximité du barrage, et n'a eu besoin de creuser que sur deux mètres 

de profondeur jusqu’à atteindre l’eau. Il l'utilise maintenant pour arroser son jardin. Cela montre 
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que le niveau de la nappe phréatique a augmenté comme prévu. C'est très encourageant de 

voir à quelle vitesse ces changements se sont produits. 

 

Un moulin est aussi un business 
 
La construction du moulin à maïs est une réussite exemplaire. Malgré des obstacles récur- 

rents, la construction a pu être menée à bien rapidement. Cependant, il s'avère qu'il est difficile 

de générer à ce jour un revenu supplémentaire avec le moulin. Un autre moulin a démarré ses 

activités à proximité de Mubaya et les deux moulins se font donc concurrence. Michael Mubaya 

explique les différentes options dont il dispose pour utiliser le moulin de manière productive. 

 
Michael, y a-t-il des possibilités de coopérer avec l'autre moulin ? Par exemple, réduire 

les coûts, s'entraider lorsqu'un moulin a des problèmes techniques ? Voyez-vous une 

possibilité de créer une coopérative ? 

 
Cela ne me semble pas possible. Il s'agit d'un homme d'affaires indépendant, qui n'a rien à 

voir avec la permaculture et qui est une personne plutôt difficile. Il agit de façon tactique. Il a 

ouvert son moulin après nous et essaie de gagner des clients avec des prix avantageux. Mais 

il va sans doute augmenter les prix par la suite. Il ne peut pas continuer à travailler dans ces 

conditions, car le prix du carburant augmente. 

 
Le moulin a été construit dans le but d’assurer l’autosuffisance et de générer des reve- 

nus supplémentaires en moulant du maïs pour les fermes et les villages alentours. 

Quels sont vos projets dans ces nouvelles conditions? 

 
Je pense que nous devrions attendre un peu. Je suis sûr que le concurrent sera obligé d’aug- 

menter ses prix. À ce moment-là, les gens auront vraiment le choix entre les deux offres (un 

choix qui ne se basera donc pas uniquement sur le prix). Nous pourrons également pleinement 

utiliser notre moulin une fois que le Projet des femmes sera lancé, car il faudra de quoi nourrir 

les poulets. 

Pourquoi y a-t-il soudain deux moulins au même endroit alors qu’il n’y en avait pas 

avant ? 

Avant le nôtre, il n’y avait pas de mou- 

lin, mais le business est souvent syno- 

nyme de concurrence. Le voisin s’est 

rendu compte qu’il allait devoir payer 

très cher pour acheter de la nourriture 

pour les animaux. Il a donc calculé 

que cela lui reviendrait moins cher 

d’utiliser son propre moulin sur sa pro- 

priété. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ans cette petite maison se trouve le moulin. D 
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Inspiration – perspectives - souhaits 

Dans son rapport annuel 2021, pour le comité de l’association de soutien, Michael Mubaya a 

présenté une rétrospective du projet. Cette analyse des expériences de l'année écoulée est 

surtout intéressante parce qu'elle donne des idées sur ce qui pourrait être amélioré dans les 

projets suivants, sur ce qui reste à accomplir, mais également des idées à développer. Voici 

donc un aperçu de ce rapport détaillé. Nous avons également demandé à Michael Mubaya de 

nous faire part de sa vision de l’avenir prometteur du village. 

En 2021, les conditions de vie au Zimbabwe ont été marquées par la pandémie et une inflation 

extrême. Même à Mubaya, il était impensable de travailler et de suivre les projets de la même 

manière qu’avant. Plusieurs personnes sont décédées des suites du COVID-19 et beaucoup 

ont perdu leur emploi. Les interdictions de voyager à l'intérieur du pays ont entravé la mobilité 

et favorisé la corruption : notamment les transporteurs qui ont dû soudoyer les forces de police 

pour pouvoir travailler. Les élections prévues en 2023 alimentent également les conflits in- 

ternes. 

C'est la construction du barrage qui a nécessité le plus de main-d'œuvre à Mubaya. Michael 

Mubaya souhaite utiliser l'élan créé par la réussite de cette construction pour convaincre les 

familles du village de devenir membres de 

l'éco-communauté. Il remercie l'association 

de soutien et en particulier son coordinateur 

de projet, le géologue Thomas Schopper, 

sans le soutien duquel le projet n'aurait pas 

pu être réalisé. Motiver la population à par- 

ticiper bénévolement à la construction a été 

un défi, car la plupart des gens manquent de 

biens de première nécessité et ne peuvent 

tout simplement pas se permettre de travail- 

ler sans rémunération. La famille élargie de 

Mubaya a dû prendre le relais et a organisé 

le recrutement de main d’œuvre ainsi que la 

gestion de l’argent, de la nourriture et de 

l’eau. 

Selon Michel Mubaya, les expériences ac- 

quises dans le cadre du projet de barrage ont 

mis en évidence l'importance de la constitu- 

tion des équipes dans le développement de 

projets. Le barrage ne résout malheureuse- 

ment pas tous les problèmes liés à l’eau. Mi- 

chael Mubaya propose de creuser un nou- 

veau puits à proximité de la ferme modèle. De 

Les bouteilles en PET usagées ont de nombreuses 

utilités : Remplies de sable, elles permettent par 

exemple de former un petit parapet… 

plus, le réservoir d'eau en plastique d'une capacité de 5'000 litres est défectueux et devrait 

être remplacé puis placé sur un sol plus solide ou alors remplacé par un réservoir en pierre et 

mortier. Le versement de salaires à des professionnels reste un problème non résolu selon 

Michael Mubaya, car la ferme modèle n'a pas encore réussi à générer suffisamment de reve- 

nus pour cela. Et le recours à des collaborateurs non qualifiés et à des stagiaires comporte 
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aussi des risques (fiabilité, vols, déconvenues). Pendant la pandémie, il était impossible d'en- 

gager des personnes pour des stages. 

Les effets du réchauffement climatique sont directement tangibles à Mubaya. Les pluies de- 

viennent de plus en plus imprévisibles. Les champs n'ont donc pu être plantés qu'en janvier 

2022 : maïs, soja, gombo, pois mange-tout, millet, courges, hibiscus. Avec la pluie, la citron- 

nelle a également repoussé. Un nouveau projet concerne les patates douces. Il est prévu de 

planter 20 champs de 20 mètres de long et 50 cm de large chacun, afin de cultiver des patates 

douces destinées à la vente. 

 

 

… Les bouteilles en PET peuvent aussi être utilisées pour faire pousser des semis. 

 

Il est prévu de relancer le projet de plantation de 5 300 arbres initié en 2016, car il y a toujours 

de la demande. Les semis sont désormais cultivés dans des bouteilles en PET ramassées. En 

2022, Mubaya souhaite également intensifier la culture d'herbes médicinales, la demande 

ayant augmenté pendant la pandémie. 

L'écovillage a également développé une activité politique importante. Il a ainsi pu adhérer à 

une organisation internationale largement soutenue qui s'engage pour que les agriculteurs 

gardent le contrôle sur les semences et ne tombent pas sous la dépendance de multinatio- 

nales actives dans le monde entier. Les manifestations organisées à Mubaya avec des spé- 

cialistes pour sensibiliser la population ont été très activement suivies et trois membres de la 

commune ont pu participer à des ateliers à Harare. 
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Michael Mubaya décrit ensuite en détail les questions qui se sont posées lors du développe- 

ment du Projet des femmes en 2021. Une communication efficace est essentielle pour le me- 

ner à bien. Les réunions ont dû être reportées à plusieurs reprises en raison de la pandémie, 

les réunions en ligne n'ont souvent pas été possibles en raison de problèmes techniques et, 

élément le plus important, le développement du projet doit se faire d'égal à égal avec les 

femmes sur place, en sachant que les niveaux d'éducation et les contextes culturels et tradi- 

tionnels sont différents, notamment entre les populations urbaines et rurales, mais aussi à 

l'intérieur de ces populations du Zimbabwe. Une transmission de femmes à femmes des con- 

naissances, basée sur la compréhension et l'empathie, est nécessaire pour que ces projets 

puissent être menés de manière à répondre aux besoins locaux, tout en étant compris et ap- 

pliqués par les personnes concernées. 

Comme l'explique Michael Mubaya, les femmes du village, qui ne parviennent bien trop sou- 

vent pas à économiser un dollar à la fin du mois, n'ont pas encore bien compris le système de 

microcrédit et souhaitent avant tout être formées à la permaculture afin d'être en mesure de 

gérer l'élevage de poulets en conséquence. 

 

 

Projet de sensibilisation pour que les petites exploitations agricoles du Zimbabwe puissent continuer à utiliser 

leurs propres semences et ne deviennent pas dépendantes des entreprises internationales. 

 

Jusqu’ici, trois personnes ont contribué au développement de l'écovillage de Mubaya. Elles 

ont été formées à la permaculture par l'organisation Fambidzanai : Michael, Cathrine et Tho- 

mas Mubaya. Le projet a pris une ampleur qui nécessite dorénavant de plus en plus de colla- 

borateurs qualifiés, c'est pourquoi la ferme modèle est à la recherche de personnes qui sou- 

haitent s'engager et participer à des formations continues. De son côté, l'association de sou- 

tien s'efforce de transformer l'écovillage en une structure juridique qui garantisse que le village 

puisse continuer à fonctionner à l'avenir sans dépendre de personnes individuelles. 

La rédac’ de la newsletter a demandé à Michael Mubaya, le fondateur de l'écovillage, comment 

il envisageait l'avenir du village. 

Quel produit ou quelle infrastructure serait, selon vous, le plus prometteur pour générer 

des revenus dans la ferme modèle ? 

L'idéal serait de créer un centre qui offrirait la possibilité de se former à la permaculture et à 

d'autres domaines. Ce centre mettrait à disposition des locaux qui pourraient être loués par 

des organisations privées et publiques ainsi que par des particuliers. Cela ne génère certes 
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pas de revenus quotidiens, mais cela constitue des montants importants. Il s'agirait de salles 

de formation, de possibilités d'hébergement et d'une cuisine. 

Quelles sont les principales attentes des habitante et habitants ? Quels sont leurs be- 

soins ? Comment dépensent-ils le peu d’argent dont ils disposent ? 

Dans la situation actuelle, il est évident que les gens ont tout simplement besoin de produits 

de base comme la nourriture, les vêtements et un toit. Dans une situation où personne ne 

dispose d'argent, les gens se maintiennent à flot grâce au commerce informel et au troc. 

Quel serait l'investissement le plus important pour assurer un avenir prometteur à votre 

centre ? 

Proposer des infrastructures pour des formations et des possibilités d'hébergement nous per- 

mettront de faire face à la plupart des défis. 

 

Formation en design de permaculture par Fambidzanai 

Fondé en 1988 à Harare, le Fambidzanai Permaculture Centre (http://fambidzanai.org.zw/) 

lance une formation continue de dix jours en permaculture, à laquelle la ferme modèle de 

Mubaya souhaite également participer. Au total, 30 participantes et participants des provinces 

de Manicaland, Mashonaland West et Mashonaland East suivront une formation de deux jours 

dans cinq fermes de permaculture différentes, afin d’avoir un aperçu des conditions agricoles 

locales et de leurs atouts individuels. Entre chaque journée de formation, les participantes et 

participants disposent de deux mois, puis d'un mois supplémentaire, pour développer leurs 

propres projets en permaculture, accompagnés tout au long du processus par des spécialistes. 

Celles et ceux ayant suivi les dix jours de formation reçoivent un certificat reconnu. 

L’équipe de rédaction de la newsletter a demandé à Michael Mubaya d’expliquer le rôle à jouer 

de l’écovillage dans cette formation. 

Comment la ferme modèle s’implique-t-elle dans cette formation ? 
 

Nous formons les 30 participantes et participants à la permaculture. Mubaya est également 

responsable de leur hébergement et de la restauration pendant toute la durée de leur séjour 

à Mubaya. Nous sommes également chargés du suivi des dix personnes venant de notre pro- 

vince (Mashonaland West). 

Les cinq organisations participantes ont un mandat de collecte de fonds. Une fois l'argent 

obtenu, le projet pourra être lancé. Les frais de transport en bus et la nourriture pour la route 

sont à la charge des participants. 

Dans quels domaines de la permaculture Mubaya est-il particulièrement compétent ? 
 

Mubaya peut partager ses expériences positives dans les domaines suivants : Gestion de 

l'eau, élevage de poulets indigènes, transformation de produits alimentaires, apiculture, déve- 

loppement d'entreprises au niveau des particuliers selon les principes de la permaculture. 

http://fambidzanai.org.zw/
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Combien de personnes de Mubaya même peuvent-elles participer ? 
 

Nous pouvons inscrire jusqu'à dix personnes. Nous nous adressons d'abord aux personnes 

qui ont déjà de l'expérience dans la gestion et la transmission de projets permaculturels. Si 

nous ne participons qu'avec cinq personnes et que nous en ajoutons cinq de l'extérieur, ces 

personnes seront sélectionnées selon des critères définis en commun par les cinq organisa- 

tions qui assurent la formation. 

En quoi la formation aura-t-elle un impact positif sur la communauté de Mubaya ? 
 

Les personnes formées contribueront à relever les défis environnementaux et liés à l'ignorance 

en matière d'approvisionnement alimentaire. La quête d'indépendance économique est un 

autre point. Après une formation en design permaculturel, les gens sauront gérer une entre- 

prise selon les principes de la permaculture. En devenant des satellites de la permaculture, ce 

sont tous les autres membres de la communauté qui en bénéficient indirectement. 

 

Divers 

 
Prochains événements en Suisse: une bonne occasion pour venir nous 

rencontrer ! 

- Marchés aux puces à l’Esplanade ou à la vielle ville à Bienne jusqu’en automne 

- 27 août 2022 : stand d’information à la Place centrale à Bienne (marché 

des bénévoles organisé par BENEVOL) 

- 14 septembre 2022 : dès 18h : concert caritatif, Militärkantine, St-Gall 

- 17 septembre2022 : marché Portissimo-Märit à Port (BE) 

- 25 et 26 

novembre 2022 : exposition d’art (Kunstaustellung im Advent), Atelier Gina B., 

Schützenmatte 4, Nidau (BE) 

 
Membres du comité 

 
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à rejoindre notre comité. Il peut s'agir 

de spécialistes ayant des connaissances techniques (agronomie, permaculture, coopération 

au développement) ou de personnes ayant des compétences dans les domaines de la collecte 

de fonds, du marketing et de la communication. Si vous aimez organiser des événements, 

vous êtes également les bienvenus. Merci de vous annoncer par mail auprès de la présidente 

de l’association : contact@mubayaecovillagezimbabwe.org 

 

Nos bénévoles 
 
Sans le travail de nombreux bénévoles, notre vision ne pourrait pas être concrétisée au Zim- 

babwe. Pour la rédaction de cette newsletter, nous avons pu compter sur Muriel Beck Kadima, 

Lua Dixon et Peter Schneider. La traduction a été assurée par Maeva Koenig (français) et 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org


Été 2022 Newsletter No. 13 Page 11 sur 11 

 

 

 
Association de soutien écovillage Mubaya | Chemin des Œuches 52 | CH-2503 Bienne 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org | www.mubayaecovillagezimbabwe.org 

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

 

Eliane Stäubli (anglais) et la relecture par Yannick Saucy (français) et Toun IIumoka (anglais). 

Christine Zimmermann s’est occupée de la mise en page, et Simona Materni et Iva Stachel- 

haus (réseaux sociaux) de l’envoi de la newsletter. 

 
Nous sommes maintenant sur Instagram et Facebook ! 

 
Nous sommes présents sur différents réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook et Insta- 

gram et tenez-vous au courant des actualités de Mubaya et de l’association de soutien ! 

Instagram: www.instagram.com/mubayaecovillage/ 
 

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

Prochain numéro 

Nous espérons pouvoir vous donner de très bonnes nouvelles et des informations complètes 

sur le Projet des femmes d’ici à la prochaine édition de notre newsletter en décembre 2022. 

Cela dépendra surtout des dons et de l'efficacité dans notre recherche de fonds. Nous vous 

remercions d'ores et déjà pour votre générosité ! 

Nous vous souhaitons à tous et à toutes un excellent été ! 
 

 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
http://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/
http://www.instagram.com/mubayaecovillage/
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