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Newsletter No.14 – Hiver 2022 

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 newsletter, nous vous informons de l'état d'avancement du projet pour les femmes à 

Mubaya. Il était prévu depuis longtemps de promouvoir les femmes de manière ciblée dans le 

cadre du développement de l'éco-village de Mubaya. Leur engagement à Mubaya est essentiel. 

Elles sont motivées, se soucient du bien-être de leur famille en tant que mères et sont intéressées 

par une formation continue. La mise en œuvre du projet fait apparaître de nombreux défis : Com-

ment les femmes s'organisent-elles en tant que groupe et comment acquièrent-elles les connais-

sances techniques nécessaires à la gestion d'un élevage de poulets ? Et comment gèrent-elles 

les revenus générés par la vente d'œufs et de viande ? Nous en parlons avec des femmes impli-

quées dans l'éco-village et avec des spécialistes de développement formées à l'autonomisation 

des femmes, au développement organisationnel, à la transmission de connaissances sur les ac-

tivités d'épargne et de crédit (microfinance) et à la permaculture. La newsletter montre les mul-

tiples facettes et les nombreuses discussions entre les participants qui ont été nécessaires pour 

mettre en œuvre ce projet. Nous remercions les femmes impliquées d'avoir pris le temps de ré-

pondre à nos questions.  

Après les violentes répercussions de la crise du Covid, la vie au Zimbabwe s'est quelque peu 

normalisée cette année. Cela signifie aussi que les gens peuvent à nouveau se déplacer plus 

souvent. Mais cela implique des dépenses que de nombreux habitants ne peuvent pas se per-

mettre. Par exemple, un trajet jusqu'au magasin où l'on peut obtenir des crédits pour le téléphone 

portable coûte déjà trois dollars. C'est pourquoi l'association de soutien a acheté cet été 

deux vélos qui permettent de se déplacer gratuitement, du moins dans les environs.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions de votre soutien 

Muriel Beck Kadima, Présidente 
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Dons 

Avec le projet d'élevage de poulets, les femmes de Mubaya prennent en main le développement 

de leur village. Elles agissent selon des critères écologiques, s'organisent de manière autogérée 

et apprennent à utiliser les moyens obtenus pour d'autres projets grâce à des microcrédits. Si 

vous souhaitez aider à faire démarrer le projet avec des contributions plus ou moins importantes, 

veuillez vous adresser à notre Association suisse de soutien. Votre soutien permettra aux femmes 

de se procurer un revenu indépendamment de leur mari.  

Nous vous remercions chaleureusement ! 

Association de soutien à l'éco-village Mubaya Zimbabwe | chemin des Oeuches 52 | CH-

2503 Bienne 

| www.mubayaecovillagezimbabwe.org 

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

 

Planifier l'élevage de poulets : réunion de quelques femmes le 27 septembre dernier. 

Trouver des inspirations et des idées 

En automne 2022, trois personnes de Mubaya - Cathrine, Thomas et Michael Mubaya - se sont 

rendues en bus et en voiture au centre de Poret, à une journée de route. Ils espéraient être 

inspirés par les collaborateurs expérimentés de ce centre de formation et n'ont pas été déçus. 

Poret offre un soutien à 600 membres dans 39 villages et diffuse des connaissances permacul-

turelles depuis 1996. Les fermes qui collaborent avec ce centre sont distantes de 70 kilomètres 

les unes des autres, tandis que Mubaya agit dans un rayon de quatre kilomètres. Après trois jours 

http://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/
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de rencontres dans des communautés et des fermes, les invités de Mubaya ont pu ramener de 

précieuses connaissances à la maison.  

Ils ont été très impressionnés par la visite d'un club de permaculture qui compte 32 femmes. Le 

dernier projet commun est une culture de champignons. Les femmes s'occupent aussi de la trans-

formation des aliments, de la culture des herbes et des soins aux enfants. Les hôtes de Mubaya 

ont rencontré des femmes en train de récolter les champignons dans la bonne humeur. Le club 

des femmes partage à la fois les champignons pour sa propre consommation et les recettes des 

ventes. 

Les expériences acquises dans le cadre d'un projet d'élevage de poulets à Poret peuvent être 

directement intégrées dans le projet de Mubaya. Son responsable, Simon Gibba, a expliqué les 

caractéristiques de différentes races de poules.  

Cathrine Mubaya, personne de contact pour le projet de poulets à Mubaya, résume : « Simon 

Gibba a conseillé la race Boshveld. Il s'agit d'une espèce robuste. Elle pond beaucoup d'œufs et 

produit beaucoup de viande. Elle est plus résistante aux maladies que les autres. Les poules 

cherchent aussi leur propre nourriture mais elles ne couvent pas leurs œufs, c’est pour cette 

raison que nous avons besoin d'un incubateur. Les Boshveld pondent des œufs tous les jours. 

Au bout de sept jours, nous les plaçons dans l'incubateur. Après neuf jours supplémentaires, 

nous les retirons et vérifions s'ils sont fécondés. Nous inscrivons la date correspondante sur les 

œufs. Nous savons alors combien de poussins sont attendus. Ceux-ci éclosent au bout de 21 

jours. Simon Gibba a également expliqué avec quoi les poules doivent être nourries et a décrit 

comment gérer l’augmentation rapide du nombre d'animaux». 

Il était également intéressant pour le groupe de découvrir la forme d'organisation de Poret (Par-

ticipatory Organic Research Extension Training). Poret est officiellement enregistré et organisé 

en tant que trust. La "banque" interne fonctionne de manière plus informelle : les femmes gèrent 

leurs revenus à l'aide d'un système à bas seuil qu'elles appellent "Mukando". Elles ne se conten-

tent pas de distribuer l'argent, mais le déposent et le prêtent contre une petite commission. C'est 

ainsi qu'est conçu le microfinancement qui sera mis en place lorsque l'élevage de poulets sera 

lancé à Mubaya. 

S'organiser 

Cathrine Mubaya, formée à la permaculture, s'est chargée de sélectionner dans la communauté 

des femmes intéressées par le projet de poules et de les rassembler. Elle a trouvé 18 femmes 

qui se sont engagées dans le projet. Elles se sont réunies à plusieurs reprises pour dissiper les 

malentendus et clarifier les questions qui se posaient. Les femmes sont conscientes des respon-

sabilités et des tâches qui vont de pair avec le développement du projet. C'est avec curiosité 

qu'elles ont suivi la formation de deux fois trois jours en novembre. Ronah Mugadza leur a d'abord 

transmis des connaissances de base en matière de finance et a discuté avec elles de la manière 

dont elles pourraient utiliser les revenus générés sous forme de microcrédits pour de futurs pro-

jets. Une semaine plus tard, Nosizi Mashingaidze leur a enseigné comment gérer l'élevage de 

poules, en mettant l'accent sur les principes de la permaculture. 

Pour l'instant, l'élevage de poulets peut s'installer dans un poulailler existant, situé sur les terres 

de Michael Mubaya, le fondateur de l'éco-village. La ferme sera quelque peu aménagée pour sa 
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nouvelle utilisation. Une clôture sera érigée et un nouveau forage équipé d'une pompe à énergie 

solaire assurera l'approvisionnement en eau. Il est prévu de quitter la ferme provisoire après trois 

ans au plus tard, grâce aux revenus générés jusqu'à ce moment-là, et d'emménager dans une 

nouvelle basse-cour que le groupe de femmes planifiera et construira lui-même.  

 

Démarrage provisoire : un bâtiment existant de Michael Mubaya est aménagé pour l'élevage de poulets. 

Cathrine, vous avez travaillé comme migrante en Afrique du Sud et au Mozambique avant 

de revenir au Zimbabwe. Vous avez suivi une formation en permaculture et êtes consciente 

du rôle crucial que jouent les femmes dans la stabilité sociale et la sécurité économique 

du foyer dans les familles nombreuses. Vous incarnez personnellement tout ce qui est 

nécessaire à la réussite d'un projet de femmes. De quel soutien avez-vous besoin pour 

faire avancer le Female Livelihood Project ? Quels sont les défis auxquels vous êtes con-

frontée dans la mise en œuvre de la première partie du projet, l'élevage de poulets ? 

Cathrine Mubaya : En ce qui concerne le soutien, tout est bien en place. Nous avons un comité 

créé par le groupe de femmes pour me soutenir. L'Association suisse de soutien (ASF) nous a 

accordé un soutien financier pour lancer le projet. Le financement est toujours le plus grand défi, 

nous sommes très reconnaissants à l'ASF. Les défis auxquels nous sommes confrontées con-

cernent principalement les finances et le temps nécessaire au lancement du projet. Pendant la 

longue période d'incertitude, certaines femmes ont commencé à perdre courage. 

Quelle est l'infrastructure nécessaire pour gérer un élevage de poulets ?  

En ce qui concerne le lieu, nous sommes actuellement hébergées dans le centre MEV (Mubaya 

Ecovillage Center), car nous n'avons pas de moyens pour l'infrastructure. Michael Mubaya met à 

notre disposition un local dans le centre pour une durée de 14 mois*. Nous espérons qu'au cours 

de ces 14 mois, notre projet nous permettra de réunir suffisamment d'argent pour mettre en place 
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notre infrastructure pour les poulets dans un bâtiment indépendant du centre MEV. Pour l'élevage 

de poulets, il est essentiel de disposer d'un logement et d'une alimentation adéquats. Nous 

sommes formés par le FPC (Fambidzanai Permaculture Center) sur la manière d'élever des pou-

lets de manière biologique et de gérer la ferme. Nous remercions l'association suisse de soutien 

(Swiss Support Association SSA) pour la mise à disposition des formations pour nos femmes. 

 

Un trio énergique : Nosizi Mashingaidze, Ronah Mugadza et Cathrine Mubaya (de 

gauche à droite) se sont réunies pour la première fois en septembre 2021. 

L'élevage de poulets est un projet féminin. Qui les soutient dans son développement ? 

Le groupe de pionnières est soutenu par Nosizi Mashingaidze du Fambidzanai Permaculture 

Center et par Michael Mubaya. Nous ne pouvons pas non plus ne pas mentionner l'association 

suisse de soutien. Et puis, il y a nos conseillers en agronomie qui nous soutiennent, ainsi que 

quelques membres de notre communauté. 
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Comment acquérir les connaissances nécessaires et comment s'entraîner à les mettre en 

pratique ? 

L'association suisse de soutien a mis à notre disposition une formatrice de Fambidzanai, qui nous 

a transmis les compétences nécessaires pour gérer notre élevage de poulets selon les principes 

de la permaculture. 

En automne, vous avez visité Poret, un centre créé par un couple en 2006. Ces personnes 

ont acquis beaucoup d’expérience sur la manière d’améliorer les conditions de vie. Poret 

gère également un élevage de poulets. Qu’avez-vous appris là-bas et pouvez-vous utiliser 

les techniques et méthodes que vous y avez vues ? 

À Poret, nous sommes allés voir comment ils gèrent le projet. Oui, j'ai appris beaucoup de choses, 

mais notre séjour a été bref. 

Pouvez-vous transmettre le savoir acquis à Poret à Mubaya ou les femmes de Mubaya 

doivent-elles suivre elles-mêmes une formation ? 

Oui, je peux transmettre ce que j'ai appris. Mais à Poret, je n'ai pas eu assez de temps pour tout 

apprendre, car le temps était limité. 

Outre la production alimentaire, le projet de poulets devait générer un revenu pour les 

femmes actives, un revenu qui permette de constituer des économies et de fournir de pe-

tits crédits aux personnes qui ont besoin d'argent. Ces crédits devraient-ils être rembour-

sés au moyen d’intérêts ou des frais ? 

Nous pouvons essayer de le faire. Notre projet doit d'abord grandir pour que nous puissions 

commencer le microfinancement. Pour l'instant, nous devons générer des revenus à partir du 

projet afin de pouvoir lancer le projet de microfinance pour l'épargne. Nous souhaitons remercier 

ici l'association suisse de soutien : le comité a eu une influence positive sur notre vie et nous 

renforce avec le Female Livelihood Project.  

*Note de mise à jour : selon l'association suisse de soutien, il est prévu qu'après les 14 premiers mois, l'élevage de poulets puisse 

encore utiliser le bâtiment provisoire sur le terrain de Michael Mubaya pendant deux années supplémentaires au maximum. Soit plus 

de trois ans au total, après le début de l'exploitation fin 2022. Le calendrier sera revu après l'établissement du plan d'affaires avec 

Nosizi Mahsingaidze.  
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Ancrer la permaculture  

Nosizi Mashingaidze s'est largement formée à l'éducation, à l'agriculture, à la permaculture et 

aux questions environnementales. Elle jouit de la confiance des femmes de Mubaya depuis 

qu'elle a animé un atelier de transformation alimentaire dans l'éco-centre. En septembre 2021, 

elle a visité le village de Mubaya en compagnie de Ronah Mugadza en vue du projet de poulets. 

Un an plus tard, début novembre 2022, elle a enseigné aux femmes de Mubaya comment gérer 

la basse-cour selon les principes de la permaculture. Nous lui avons demandé quelles étaient les 

questions fondamentales sur lesquelles portaient la formation et le débat. Elle cite cinq points à 

éclaircir avant la production : 

1. Il est important de bien choisir la race de poule, car elle est déterminante pour la pro-

duction d'œufs et de viande. 

2. Le mode de production doit être clarifié : production intensive, semi-intensive ou exten-

sive ? La décision a un impact direct sur les coûts de production ainsi que sur la qualité 

et la quantité de viande et d'œufs. 

3. Comprendre la capacité d'adaptation des poulets aux conditions climatiques difficiles et 

comment réduire leur mortalité. 

4. Clarifier les questions de sécurité : protéger les poules des prédateurs et des voleurs. 

5. Le choix des systèmes d'alimentation et des aliments pour animaux détermine les coûts 

de production ainsi que la qualité de la viande et des œufs.  

Qu'est-ce qui aide le plus les femmes à lancer leurs propres projets et qu'est-ce qui fait 

encore défaut selon vous ? 

Nosizi Mashingaidze : Il serait utile d’aider les femmes à construire des abris pour les poulets 

afin d’éviter les prédateurs. La propreté des mangeoires et des abreuvoirs est également essen-

tielle au maintien de normes d’hygiène élevées, qui font défaut dans les ménages. L’eau est 

généralement versée dans des récipients sales, placés dans de petits trous creusés dans le sol. 

Et les femmes devraient être aidées pour transporter leur premier chargement au marché. 

Que faut-il faire pour leur donner la confiance qui les encouragera à prendre leur avenir en 

main ? 

Un accompagnement permanent est nécessaire, au cours duquel les femmes sont motivées par 

des félicitations verbales et des mesures correctives. Cela renforcera leur confiance en elles, car 

elles sauront qu’elles font ce qu’il faut. Pendant le suivi, les femmes sont invitées à faire part de 

leurs projets d’avenir pour le projet ou à les écrire. L’équipe d’accompagnement doit également 

prendre en compte les plans des femmes et les encourager à les réaliser. Une fois les plans 

réalisés, les femmes seront motivées à continuer par leurs propres moyens. 
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Les femmes lors du deuxième entraînement avec Nosizi Mashingaidze (à droite) en novembre. 

Pensez-vous que la l’élevage de poulets et la production d'œufs soient une voie promet-

teuse pour générer un revenu et permettre à ces femmes d’être plus tes économiquement 

parlant ?  

Oui, tout à fait. J'ai lancé un projet familial pour les poulets locaux et nous avons constaté que les 

poulets locaux sont très demandés sur le marché. Le marché de la restauration est insatiable. Il 

suffit aux femmes de s'organiser pour pouvoir amener une quantité raisonnable d'animaux sur le 

marché. J'ai fait une étude de marché avec ma famille et les poulets de rue, et non les poulets 

optimisés par l'élevage, sont très demandés sur le marché. 

Si vous pensez aux femmes du village, qu'est-ce qui peut influencer leur niveau de vie ? 

Quels sont les besoins les plus importants ?  

Les femmes du village devraient être encouragées à travailler en équipe pour se soutenir mutuel-

lement par des idées et des activités pratiques, en se rendant visite et en faisant preuve d'esprit 

critique. Elles devraient également réfléchir à des activités de marketing communes afin d'appro-

visionner en permanence le marché. Ils devraient également disposer de connaissances variées 

dans la réalisation de différents projets. Si un projet échoue, ils peuvent tirer profit du projet sui-

vant. 

Les principaux besoins sont les suivants : 

– Connaissance/Savoir 

– Support technique 

– Visite de suivi (monitoring) 

– Infrastructure standardisée pour les projets au niveau du ménage 

– Motivation 
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Pouvez-vous donner à nos lecteurs une idée du contenu de vos cours ? 

Les femmes apprendront notamment à: 

– Choix des bonnes races 

– Systèmes d’élevagede poulets indigènes 

– Bâtiments d'élevage spécialiséset équipements adaptés 

– Installation de clôtures 

– Alimentation, système d'alimentation et d'abreuvement 

– Gestion du troupeau (santé, hygiène, etc.) 

– Ponte, incubation et éclosion 

– Maladies et gestion de la santé 

Quels sont les points essentiels à prendre en compte lors de l'application des principes 

de la permaculture à l'élevage de poulets ? 

Les poules sont aussi utilisées dans les vergers pour ramasser les parasites, mais aussi les mau-

vaises herbes et les fruits pourris, et éviter ainsi que la pourriture ne se propage à d'autres fruits. 

Par leurs excréments, les poules peuvent également être utilisées dans les potagers pour amé-

liorer la qualité du sol et fournir du fumier pour le jardin. Dans les cultures maraîchères, elles sont 

souvent placées là où les carrés de légumes doivent être bêchés. Ainsi, Elles capturent ainsi les 

insectes qui pourraient endommager les légumes. 

Miser sur les forces dormantes 

L'exploitation et le développement de l'éco-village Mubaya sont assurés par une famille élargie 

sur place. Le planificateur, le maître d'œuvre et le cœur de l'éco-centre est son fondateur, Michael 

Mubaya. Pour la présidente de l'association de soutien biennoise Muriel Beck Kadima, il était 

important d'obtenir un point de vue extérieur pour le développement de la structure organisation-

nelle du Female Livelihood Project, c'est-à-dire l'élevage de poulets. Elle s'est adressée à Ronah 

Mugadza de Harare, qui dispose d'une grande expérience dans l'initiation de processus de trans-

formation et dans le développement d'activités collectives et le renforcement des compétences 

dans les communautés urbaines et rurales pauvres.  

La première visite de Ronah Mugadza à Mubaya a apparemment pris les femmes un peu au 

dépourvu et les a laissées perplexes. Dans son rapport sur l'année 2021, Michael Mubaya a écrit 

que les femmes avaient considéré comme une plaisanterie le fait d'adhérer à la coopérative 

d'épargne et de prêt SACCOS (Savings and Credit Cooperative Society), très répandue au Zim-

babwe, car elles ne disposeraient pas d'un dollar excédentaire à la fin du mois. La majorité des 

femmes auraient souhaité que l'accent soit d'abord mis sur l'apprentissage des principes de la 

permaculture pour l'élevage de poulets et la construction du poulailler. Il a cependant été convenu 

de développer le projet de poulailler en parallèle avec un concept de microfinance. Lors d'une 

deuxième visite, les malentendus ont été si bien clarifiés que le groupe de femmes a pu se con-

sacrer entièrement aux questions concrètes d'organisation lors d'une autre réunion. Nous avons 

demandé à Ronah Mugadza de nous donner son avis sur la situation et sur le potentiel qu'elle 

entrevoit pour ce projet. 
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Qu'est-ce qui est le plus important lorsque vous essayez de donner du pouvoir aux 

femmes dans leurs petites communautés ? Quels sont les défis que vous devez relever ? 

Ronah Mugadza: L'autonomisation des femmes consiste à leur donner les moyens de prendre 

leur vie en main. Cela implique le développement de leur estime d’elles-mêmes, ainsi que leur 

capacité à mobiliser des fonds pour améliorer leur indépendance. Elles peuvent ainsi s'engager 

dans des mesures collectives pour surmonter la marginalisation liée à leur sexe. Le principal défi 

réside dans le fait qu'il n'existe que très peu de ressources pour soutenir le processus de l'auto-

nomisation et le changement de l'environnement. 

 

Réunion du 11 octobre 2022 : les femmes découvrent le projet. 

Comment s'assurer que les femmes, qui s'occupent de leurs enfants et de leur famille, 

dirigent un projet sans que les hommes ne prennent le contrôle des projets ? 

Le renforcement du rôle des femmes nécessite un changement social plus large des normes 

culturelles. Se concentrer exclusivement sur les femmes ne changera pas la dynamique de pou-

voir entre les sexes. 

Comment vous assurez-vous que les femmes de Mubaya ne soient pas submergées par 

une langue académique avec laquelle elles ne sont pas familières, mais qu'elles aient la 

possibilité d'apprendre dans un language qu'elles comprennent et qui leur permette de 

mettre en pratique ce qu'elles ont appris dans leurs activités ? 

Dans mon domaine de travail, nous ne parlons pas de transmission de connaissances, car per-

sonne ne possède toutes les connaissances dont les gens ont besoin pour améliorer leur situa-

tion, et personne n'est totalement ignorant. Nous parlons de faciliter un processus qui permet aux 

gens de mieux s'informer et de trouver ensemble une solution à un problème qui les concerne, 

grâce à l'échange d'expériences et d'informations.  

Personnellement, j'ai une grande expérience du travail avec les communautés locales dans les 

zones urbaines et rurales. Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer la capacité des femmes à 

comprendre les concepts de développement. 
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Dans les conditions actuelles, la coopérative d'épargne et de crédit SACCOS n'est pas 

active sur les marchés financiers. Comment le groupe de femmes de Mubaya devrait-il 

s'organiser pour partager les revenus qu'il génère grâce à son projet communautaire ? 

Le secteur financier au Zimbabwe, y compris la SACCOS, est très instable en raison des défis 

économiques auxquels le pays est confronté et de facteurs tels que le nombre de membres, le 

sexe, l'âge, le statut et les questions administratives. Cependant, la SACCOS reste selon moi 

l'une des stratégies permettant le mieux d'organiser l'épargne financière et les investissements 

parmi les communautés pauvres. Cela leur permet en tout cas d'obtenir des prêts bon marché 

afin d'améliorer leur situation économique. 

Les activités d'épargne et de crédit ne sont pas nouvelles pour les femmes. Depuis des décen-

nies, des groupes de femmes dans les communautés rurales et urbaines du Zimbabwe gèrent 

des groupes ISAL (groupes internes pour les activités d'épargne et de prêt) qui fonctionnent selon 

la même philosophie que la SACCOS, mais ne nécessitent pas d'enregistrement. Ils utilisent 

également des systèmes tels que les Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs), con-

nus dans la langue locale sous le nom de « Rounds » ou « Mukando ». Il s'agit d'un système de 

crédit renouvelable dans lequel les membres d'un groupe reçoivent à tour de rôle un montant 

convenu de tous les membres du groupe afin de couvrir leurs besoins financiers. Ce système est 

également utilisé pour l'achat de denrées alimentaires et d'articles ménagers. Bien que le sys-

tème soit considéré comme relativement sûr, il n'est pas durable, car il n'y a pas d'aspect d'inves-

tissement qui génère des revenus pour le groupe. Les membres du groupe pilote de Mubaya sont 

très conscients de ces systèmes et certains d'entre eux font déjà partie de groupes qui utilisent 

des systèmes équivalents aux ROSCAs. 

Appuyer sur les ressources exis-

tantes : Le travail pratique avec la 

volaille est familier pour les femmes 

mais elles souhaitent apprendre 

comment gérer un élevage de pou-

lets plus important conformément 

aux principes de la permaculture. 

Ronah Mugadza mise sur les com-

pétences déjà existantes chez les 

femmes de Mubaya. Il est instructif 

d'entendre que beaucoup d’entre 

elles gèrent déjà un système de mi-

crofinance et savent donc parfaite-

ment comment régler économique-

ment le projet de poulets. Ronah Mugadza mise sur la curiositéet la volonté des femmes d'amé-

liorer leur situation - et ne se laisse manifestement pas paralyser dans son travail par l'hyperin-

flation et l'instabilité du secteur financier. 

Est-il même possible d'obtenir un revenu en espèces avec une petite production alimen-

taire de poulets ? Les gens ne préfèrent-ils pas payer avec d’autres marchandises?  

Il est tout à fait possible de générer un revenu en espèces avec une petite production de poulets. 

La plupart des entreprises commencent à petite échelle et se développent ensuite, en fonction 

de l'engagement et de la capacité des membres. Le troc n'est pas très utile ni durable, car les 
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marchandises échangées ne peuvent pas être utilisées dans les magasins ou pour payer les frais 

de scolarité et médicaux.  

Avant de pouvoir investir dans une organisation comme la SACCOS, les gens doivent gé-

nérer eux-mêmes un revenu pour leurs besoins quotidiens. Comment peuvent-ils donc 

verser leur contribution mensuelle minimale plus les frais à la SACCOS ? Et pourquoi le 

feraient-ils ? 

Je pense que les lecteurs doivent comprendre que la SACCOS est une organisation de services 

financiers d'entraide qui s'appuie sur des principes de gestion d'entreprise. Personnellement, je 

ne pense pas que l'idée d'une SACCOS soit une mauvaise initiative. Comme tout autre modèle 

financier, il a ses propres avantages et inconvénients, ses succès et ses échecs. Il n'existe pas 

de modèle unique qui soit parfait pour toutes les circonstances et tous les groupes.  

 

Novembre 2022 : le groupe de femmes lors d'un atelier de trois jours sur le microcrédit et la finance avec Ronah 

Mugadza.  

Au vu de la situation actuelle au Zimbabwe, avec une inflation élevée et un système ban-

caire instable, ne serait-il pas préférable qu'un petit groupe de femmes dans un village 

gère et partage lui-même ses revenus ? Quels sont les bénéfices àà impliquer une organi-

sation externe comme la SACCOS ? 

La SACCOS est une organisation financière et économique qui fonctionne sur une base volon-

taire, de manière à profiter aux personnes qui l'ont créée. Elle n'est pas directement liée au sec-

teur bancaire. Les SACCOS doivent s'enregistrer auprès du registre descoopératives zimbab-

wéen avant de commencer leurs activités. Les membres décident eux-mêmes de la manière dont 

ils gèrent leur épargne et partagent les bénéfices entre eux. 

Il est également important que les lecteurs comprennent que la SACCOS n'est pas le seul modèle 

à la disposition du groupe de femmes. Les femmes vont également échanger des informations 
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sur ISAL (groupe d'épargne et de crédit interne) et les ROSCAs (Rotating Savings and Credit 

Associations), puis évoluer vers une SACCOS lorsqu'elles seront prêtes. Le processus est clai-

rement décrit dans le document de projet. Les femmes elles-mêmes connaissent d'autres mo-

dèles d'épargne et de crédit qui fonctionnent dans leur communauté et qu'elles peuvent adopter. 

Selon la conception du projet, le groupe est formé dans les domaines de la finance au niveau 

local, de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Les femmes apprennent également à 

mettre en place une association d'épargne et de crédit. 

Un autre point important est que les femmes ne restent pas les bras croisés en attendant que 

leur projet d’élevage de poulets les sorte de leurs problèmes économiques. Elles ne pensent pas 

non plus qu'elles dépendent exclusivement de ce projet pour gagner leur vie.Elles bénéficient par 

ailleurs de programmes publics tels que « Pfumvudza », un programme d'agriculture de conser-

vation soutenu par le gouvernement et les ONG, qui vise à améliorer la production alimentaire 

des ménages et à protéger les communautés d'un environnement économique difficile et de la 

sécheresse, deux problèmes récurrents au Zimbabwe. 

Je pense également que l'objectif du projet, à savoir permettre au groupe de femmes de générer 

des revenus qu'elles épargnent et réinvestissent par des prêts abordables à leurs congénères, et 

partager les bénéfices à la fin de leur cycle d'épargne, est noble. Cela peut aider les femmes à 

maintenir ce qu'elles font déjà et peut fournir une ressource à laquelle elles peuvent recourir 

lorsque les choses deviennent difficiles. Si les femmes n'investissent pas les revenus générés 

par le projet d’élevage des poulets, elles finiront par ne plus rien avoir, après avoir tout consommé 

pour leurs besoins quotidiens. 

Un nouveau poulailler pour les poules - et un avenir pour les gens. 
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Divers 

En septembre 2022, nous avons à nouveau participé au Portissimo-Märit à Port (BE). 

Et en novembre 2022, nous étions présents pendant deux jours au marché d'art de l'Avent à 

Nidau (BE). 



Dezember 2022 Newsletter Nr. 14 Seite 15 von 15 

Devenir membre du Comité 

Nous recherchons toujours des personnes qui souhaitent faire partie du comité directeur de 

l'association de soutien en Suisse. Il peut s'agir de spécialistes ayant des connaissances tech-

niques (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. 

Les personnes qui aiment organiser des événements sont également les bienvenues. Les per-

sonnes intéressées sont priées de s'adresser à Muriel Beck Kadima par e-mail con-

tact@mubayaecovillagezimbabwe.org.  

Nos bénévoles 

Sans le travail de nombreux bénévoles, notre vision ne pourrait pas se concrétiser au Zimbabwe. 

Nous avons pu compter sur Muriel Beck Kadima et Peter Schneider pour la rédaction de ce bul-

letin d'information. Muriel Beck Kadima s'est chargée de la traduction en français et Peter Schnei-

der de la traduction en anglais. La mise en page de la newsletter a été réalisée par Christine 

Zimmermann et l'envoi par Simona Materni.  

Suivez-nous sur Instagram et Facebook 

Nous sommes également présents sur différents médias sociaux. Suivez-nous sur Facebook et 

Instagram pour recevoir des nouvelles du Zimbabwe ou de l'association de soutien. 

Instagram: www.instagram.com/mubayaecovillage/ 

Facebook: www.facebook.com/Mubaya-Eco-Village-213264952396648/ 

Prochaine édition

La prochaine newsletter paraîtra à l'été 2023. Nous avons l'intention de vous présenter les ré-

flexions et les motivations qui sous-tendent l'engagement de l'association de soutien et des per-

sonnes qui la soutiennent. 

Nous vous souhaitons de passer un bel hiver! 

Association de soutien à l'éco-village Mubaya 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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