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1)  Rapport de la présidente 

Introduction 

L’année 2021 était encore affectée par le Coronavirus dans le monde entier. C’est pourquoi, 

une fois de plus, de nombreuses activités et manifestations n’ont pas pu avoir lieu, dont la 

participation au marché « Portissimo » en septembre. L’association aurait dû y tenir un petit 

stand et ainsi générer une source de revenu pour l’année écoulée. 

 a) Comité 

Effectif 

C’est grâce au soutien des collaboratrices et collaborateurs bénévoles que l’association est 

en mesure de mener ses différentes activités. Nous avons été heureux d’accueillir plusieurs 

nouveaux bénévoles au cours de l’année, ce qui nous a permis de répartir mieux les différentes 

tâches concernant les projets les plus importants. Mickness Mshana a eu la charge du Projet 

Femmes qui prend de plus en plus d’ampleur, et Thomas Schopper a pris la direction du projet 

de barrage pour le bassin de rétention des eaux de pluie. Simona Materni s’est occupée seule 

de rédiger la quasi-totalité de la newsletter de cet été. Quant à la newsletter de décembre, 

nous avons reçu l’aide de plusieurs nouvelles personnes : Deborah Glaus a coordonné le tout 

et rédigé une partie des textes, aux côtés de Peter Schneider et Lua Dickson. Iva Stachelhaus 

a assuré la publication et Simona Materni l’expédition. La newsletter a été traduite par Maeva 

Koenig (en français) et par Eliane Stäubli (en anglais). Christine Zimmermann a poursuivi ses 

travaux de secrétariat et d’organisation des stands, notamment avec l’aide de Ria Schüpbach. 

D’autres volontaires (ayant déjà activement apporté leur aide par le passé) se sont impliqués 

de manière ponctuelle cette année également. 

Malheureusement, la pandémie nous a empêché d’organiser un événement de remerciement 

pour les bénévoles. 

Réunions 

En plus des échanges d’e-mails réguliers, cinq réunions du comité ont eu lieu en 2021 : le 7 

mars, le 1er mai, le 29 mai, le 4 juillet et le 7 novembre. 

Le comité s’est entre autres penché sur les thématiques suivantes : 

 Recherche de nouveaux membres pour la commission d’examen des projets 

 Organisation de l’assemblée générale 

 Propositions de projets pour l’éco-village 

 Projets communautaires au Zimbabwe : 

o Moulin 

o Barrage et bassin de rétention d’eau de pluie 

o Projet Femmes permettant de générer un revenu 

 Rapports sur la situation sur place, y inclus sur la structure organisationnelle 
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 Voyage d’un bénévole et rapport détaillé 

 Site internet 

 Recherche de bénévoles en Suisse 

 Newsletter 

 Article publié dans le journal biennois Vision 2035 

Au niveau du contenu, il est encourageant de constater que le projet du moulin et le projet 

« eau » ont tous deux pu être menés à terme cette année. Le comité a décidé de ne pas 

prendre part personnellement à la gouvernance sur place et de ne pas se mêler davantage de 

la création d'une structure organisationnelle. Il lui semble plus judicieux de coopérer, sur place, 

avec des équipes par projet. 

 b) Assemblée générale 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu par voie électronique le 25 mai et les votes ont été 

formulés par écrit. 

 c) Échanges avec le responsable de l’éco-village 

Cette année encore, la présidente est restée en contact étroit avec le chef de projet au Zim-

babwe, notamment pour rester au courant de l’évolution du projet. La collaboration avec Jo-

seph Mubaya, le coordinateur du projet « eau », et avec Thomas Schopper en Suisse a été 

très stimulante et enrichissante. Les travaux préparatifs pour le Projet Femmes furent très 

intenses : de nombreuses femmes du village ainsi que deux professionnelles d’Harare y ont 

pris part, ainsi que Mickie, depuis la Suisse.  

Iva Stachelhaus a pris le relais d’Ursula Singenberger pour le monitoring du projet moulin, et 

est donc restée en contact étroit avec Michael Mubaya. 

Patrick Leu, membre du comité, s’est chargé de l’examen des projets mineurs proposés par 

Michael Mubaya. 

2)  Collecte de fonds et dons 

a) Stands  

L’association a organisé quatre stands de marché aux puces en 2021, à Bienne. Les recettes 

sur l’année s’élèvent à CHF 1’335.00, soit presque le double de l’année 2020. Nous remer-

cions chaleureusement tous les bénévoles pour leur engagement ! 

b) Dons 

Au cours de l’année, les donatrices et donateurs privés ont contribué à hauteur de CHF 

12'920.00. Sur cette somme, un montant important de CHF 10'000, versé spécifiquement pour 

le projet de barrage, a permis la construction de celui-ci. 

Un grand merci à toutes les donatrices et donateurs pour leur générosité ! 
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3)  Rapport de la commission d’examen des projets 

a) En bref 

Lors de l’examen des demandes de projet, les critères principaux ont été les suivants : la com-

patibilité avec les principes de la permaculture, la faisabilité de projet et les moyens financiers 

disponibles. 

b) Projets financés 

Au cours de l’année 2021, les projets suivants ont été soutenus financièrement : 

 Février 2021 : achat d’une décortiqueuse à maïs (machine servant 

à détacher les grains de l’épi de maïs) :  230 US$ 

 Avril 2021 : fonds supplémentaires pour achever de construire 

l’abri du moulin :  1’300 US$ 

 Juillet 2021 : achat de maïs pour la revente :  1’000 US$ 

 Juillet 2021 : organisation du Projet Femmes :  500 US$ 

 Août 2021 : achat de matériaux supplémentaires pour l’excavation 

du barrage :  2’270 US$ 

 Novembre 2021 : fonds supplémentaires pour la rémunération des 

travailleurs :  400 US$ 

  Total :  5’700 US$ 

4)  Autres activités 

a) La newsletter  

Deux nouvelles newsletters ont été publiées au cours de I’année.  

b) Article dans le journal Vision2035 

Le journal biennois a dédié un article très intéressant à notre projet : 

https://vision2035.ch/mubaya/ 
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5)  Statistiques 

Membres au 31.12.2021 28 

  Dont membres du comité 4 

  Dont aides bénévoles 2 

Aides bénévoles non-membres 8 

Donatrices / Donateurs 2021 13 

 De  CHF 000 à CHF 100 4 

 De  CHF 101 à CHF 500 7 

 Plus de   CHF 500 2 

6)  Finances 

a) Pertes et profits 

Au cours de l’année écoulée, l’association a encaissé un total de CHF 16'185.- dont CHF 

12’920 issus de dons et CHF 1335.- grâce aux marchés aux puces. Les cotisations des 

membres ont totalisé un montant de CHF 1930.-. 

Les dépenses se sont élevées à CHF 27'477.34, dont CHF 26'810.- (arrondis) directement 

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

Il en résulte une dépense supplémentaire de CHF 11'292.34. 

b) Bilan 

À la fin de l’année, les actifs de l’association s’élevaient à CHF 616.20.  

Les comptes et le bilan se trouvent en annexe. 

 

 

Pour le comité 

 

Muriel Beck Kadima 

Présidente 

 

 

 

 

Bienne, le 26 mars 2022  
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Annexe 

Pertes et profits 31.12.2021 

Produits 

Membres 1’930.00 

Donations 12’920.00 

Manifestations 1’335.00 

Total Produits 16’185.00 

Charges 

Membre d’une autre association 140.54 

Site internet 178.50 

Comité dépenses 185.00 

Charges bancaires 142.11 

Frais généraux de projets/ Divers  20.80 

Projet 23 Salary for workers 4’770.02 

Projet 38 Grinding Mill 6'983.36 

Projet 40 Weir Dam 13'557.96 

Projet 41 Female livelihood  1'499.05 

Total Charges 27'477.34 

Perte de l’exercice -11'292.34 

Bilan au 31.12.2021 

Actifs 

Compte courant postal  1’296.52 

Compte Water management -680.32 

Total actifs 616.20 

Passifs 

Capital propre 11'908.54 

Perte -11'292.34 

Total passifs 616.20 
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