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Newsletter No.6 – Décembre 2018 
 

 

Chères et Chers membres, 

Chères et Chers donatrices et donateurs, 

Chères et Chers bénévoles, 

Chères et Chers sympathisant(e)s de l’Association de soutien à l’écovillage Mubaya Zimbabwe, 

Grâce à votre soutien, la communauté de l’écovillage est en pleine expansion. L’écovillage a pu 

accroitre sa collaboration avec les hameaux voisins. Quatre habitants ont approfondi leurs connais-

sances en permaculture lors d’un cours organisé cet été (page 1). Nos amis ont également organisé 

un workshop avec leurs voisins afin de mettre en place une stratégie commune à l’horizon 2020 

(page 2). Pour boucler cette année studieuse, notre chef de projet, Michael Mubaya, a participé, du 

12 au 21 novembre, à une formation organisée par le réseau GEN (Global Ecovillage Network), ainsi 

qu’à une rencontre avec d’autres membres de ce réseau à Harare. L’actualité de notre association 

en Suisse n’est pas en reste : un voyage est prévu en 2020 et divers produits issus de l’écovillage 

sont maintenant disponibles à la vente (page 3). Par ailleurs, vous trouverez des informations con-

cernant la prochaine assemblée générale du 23 mars 2019 en page 5. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année ! 

L’actualité au Zimbabwe 

Cours de design permaculturel 

Quatre cultivateurs chevronnés de Mubaya ont entrepris une formation continue  

en permaculture en juillet dernier. 

La permaculture demande d’acquérir 

des connaissances très diversifiées, 

allant de la gestion des sols cultivés à 

la prise en compte des changements 

climatiques. C’est pourquoi quatre ha-

bitants de Mubaya ont décidé de 

suivre une formation continue du 17 

au 27 juillet dans la région des mon-

tagnes de Chimanimani, située vers 

la frontière avec le Mozambique. Les 

cours, donnés par des experts 

comme Julious Piti et John Nzira, en-

globaient des aspects à la fois théo-

riques et pratiques, incluant plusieurs 

visites dans les écovillages voisins. 

Outre l’agriculture, les participants se 

sont perfectionnés dans la pratique de l’élevage, la gestion de l’eau, la réalisation d’esquisses du 

territoire et la gestion financière. « Partager mon point de vue avec différentes personnes m’a aidé à 

résoudre mes problèmes au quotidien », nous a confié Cathrine Mubaya après la formation. 

Plus d’informations : 

Compte-rendu du cours de design permaculturel (uniquement en anglais): Cliquer ici 

PORET (association en charge de la formation): Cliquer ici 

Michael Mubaya avec les 4 diplômés (de gauche à droite) : 
Malvin et Samuel Meda, Cathrine et Davison Mubaya. 

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/11/PDC-training-July-2018-Report-from-participants-edited.pdf
http://poret-zimbabwe.org/
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La communauté de l’écovillage s’agrandit 

Un workshop organisé au Centre de formation et de sensibilisation à la permaculture de 

Mubaya a rassemblé 22 représentants des hameaux voisins de l’écovillage afin d’élaborer 

une stratégie commune d’ici à 2020. 

Plus d’une vingtaine de personnes ont 

participé au workshop organisé par M. 

Matimba Bornface du Centre national de 

permaculture de Fambidzanai à Harare. 

L’objectif était de renforcer la collaboration 

entre les habitants des hameaux du  

village Mubaya en vue de devenir un éco-

village. 

Cet atelier participatif a permis aux habi-

tant(e)s de renforcer leur esprit d’équipe et 

d’identifier les obstacles éventuels à l’éta-

blissement d’un écovillage composé de 

plusieurs hameaux à Mubaya. Cette initia-

tive s’inscrit pleinement dans la vision 

énoncée par les fondateurs de l’écovil-

lage, à savoir l’établissement d’une  

communauté solide, basée sur l’agroécologie, la participation active des habitants, l’égalité entre les 

sexes et une plus grande autonomie face à l’instabilité économique que subit le Zimbabwe. 

Plus d’informations : 

Vision de l’écovillage Mubaya pour la période 2016-2020: Cliquer ici 

Compte-rendu du workshop (uniquement en anglais): Cliquer ici 

Chantiers sur la digue et le bassin de retenue 

Grâce à la levée de fonds effectuée par notre association en 2017, le chantier de la digue et 

du bassin de retenue près de Mubaya est en passe d’être terminé. 

Un bassin de retenue a permis aux habitants de 

Mubaya de s’approvisionner en eau pendant des 

générations. En raison des sécheresses de plus 

en plus fréquentes, l’installation s’est retrouvée 

délaissée, au profit des termites qui l’ont peu à 

peu endommagée. 

L’eau étant bien sûr indispensable pour permettre 

à l’écovillage de se développer, les travaux pour 

reformer le bassin de retenue n’ont pas trainé. 

L’argent récolté par notre association a permis de 

louer le matériel nécessaire à ces grands travaux, 

alors que le Zimbabwe traverse actuellement une 

crise économique importante. C’est pourquoi les 

habitants de l’écovillage vous remercient encore 

chaleureusement pour votre aide, qui leur per-

mettra de capter plus facilement l’eau alors que la 

saison des pluies a commencé au Zimbabwe. 

Le soutien de l’association a permis de louer 
des pelleteuses, nécessaires pour excaver la 

digue. 
 

La formation a rassemblé 22 participants provenant 
de 16 hameaux voisins de l’écovillage. 

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/11/Vision-2016-2020-français.pdf
https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/11/Training-for-Transformation-final-Report.pdf
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  L’actualité en Suisse 

Voyage au Zimbabwe en 2020 

L’Association de soutien à l’écovillage Mubaya au 
Zimbabwe fêtera dans une année ses cinq ans d’ac-
tivités. Au moment de sa création, le 20 décembre 
2015, l’association s’était fixée pour objectif de soute-
nir Michael Mubaya dans la transformation de son vil-
lage d’origine en écovillage d’ici à 2020. Depuis, un 
certain nombre de projets ont été mis sur pied en vue 
d’atteindre ce but, de la plantation d’arbres fruitiers à 
l’adduction d’eau potable par pompage solaire, en 
passant par la sensibilisation des villageois à la  
permaculture. 

Pour son cinquième anniversaire, l’association organise, du 4 au 11 avril 2020, un voyage d’une 
semaine au Zimbabwe en vue d’offrir à toute personne intéressée la possibilité de visiter l’écovillage 
Mubaya. À travers différentes rencontres, visites et activités communes (travail dans les jardins et 
les champs, séchage des produits du terroir, etc.), l’association propose à chacune et chacun l’oc-
casion unique de découvrir l’écovillage, voire de cultiver ses talents de permaculteur pour les plus 
expérimenté(e)s. Les journées seront constituées de moments d’échange et de partage.  

Pour des questions d’organisation, nous souhaitons connaître le nombre approximatif de personnes 
intéressées par ce projet ainsi que le type d’activités recherché. C’est pourquoi nous vous prions 
de bien vouloir remplir le questionnaire d’ici au 11 janvier 2019 (lien ci-dessous). Vos réponses 
nous permettront d’établir, dans un second temps, un programme reflétant au mieux les souhaits 
de chacun(e). Celui-ci sera présenté lors de l’assemblée générale du 23 mars 2019. Par ailleurs, 
nous vous informons qu’une rencontre avec notre chef de projet, Michael Mubaya, est prévue à 
Bienne le 1er septembre 2019. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
contact@mubayaecovillagezimbabwe.org 

 

Cliquer ici 
 

 
 

Produits de l’écovillage à commander dès maintenant 

Des produits artisanaux et denrées alimentaires bio fabriqués à l’écovillage seront  

disponibles dès le mois de juillet 2019. 

Les habitants de l’écovillage vous proposent 

notamment les produits suivants : 

- Couvertures de pique-nique faites à la main 

- Nourriture bio : thé à la citronnelle, chou blanc séché, 
piment, romarin et tomates séchées 

N'hésitez pas à nous renvoyer le bulletin de commande par poste 

ou par e-mail, avant le 1er Avril 2019 (cliquez sur le lien ci-des-

sous). Comme ces articles proviennent du Zimbabwe, ils vous  

seront envoyés par poste, en Suisse et dans les pays limitrophes, 

à partir du mois de juillet 2019. 

Rien de tel que la nourriture pour apprécier les fruits de votre 

soutien à l’écovillage Mubaya ! 
 

Cliquer ici 
 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
https://fr.surveymonkey.com/r/NY9DZY7
https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/12/Bestelltalon_f.pdf
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Appel à collaboration auprès d’étudiant(e)s agronomes 

Depuis plusieurs années, notre association 

est en contact avec des agronomes et ingé-

nieurs suisses afin d’apporter un soutien à 

l’écovillage dans plusieurs projets inno-

vants. C’est le cas du projet Biochar, qui 

vise à développer un fertilisant à base de 

charbon. 

Dernièrement, notre association a contacté 

des personnes dans différentes institutions 

afin d’étudier les opportunités de collabora-

tion entre des étudiants de Master et les ha-

bitants de l’écovillage Mubaya. 

Si vous connaissez des étudiant(e)s poten-

tiellement intéressées à effectuer un travail 

en collaboration avec l’écovillage Mubaya, 

n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

suivante :  

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org 

Traduction du site Internet 

Le contenu du site Internet de notre association est en 

passe d’être traduit en français et en anglais, après 

avoir été remis au goût du jour au début de l’année 

2018. 

De plus, des galeries photo sont maintenant disponibles 

sur notre site Internet et sur notre page Facebook : un 

bon moyen de se représenter le travail de permaculture 

et les autres activités de l’écovillage au 

quotidien. 

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes 

qui contribuent régulièrement à améliorer la visibilité de 

l’association sur Internet et sur les réseaux sociaux ! 

 

  

Biochar fait partie des projets susceptibles de  
susciter l’intérêt des étudiants agronomes en Suisse. 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/fr/galerie-fr/
https://www.facebook.com/pg/Mubaya-Eco-Village-213264952396648/photos/?ref=page_internal
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Événements à venir 

Assemblée générale 2019 

Le 23 Mars 2019 à 17h00 

Dans les locaux d’Info-Entraide Bienne 

Rue de la Gare 30 

En plus des points statutaires habituels, nous accueillerons Monsieur Matawa Wendlin Keller, 
coordinateur de l’association Permaculture Suisse. Monsieur Kellernous fera part de sa visite de 
deux semaines à Mubaya en cette fin d’année 2018, ainsi que son projet de crowdfunding en faveur 
de l’écovillage. 

Si l’expérience de Monsieur Windlin Keller vous fait envie, sachez qu’un voyage au Zimbabwe est 
prévu pour toute personne intéressée en avril 2020 (plus d’informations en page 3). Un programme 
provisoire vous sera présenté à cette occasion. 

Des informations complémentaires concernant l’assemblée générale vous seront communiquées 

au début de l’année 2019. 

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreuses et nombreux ! 

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien financier, qui permet à 

l’écovillage de faire face à la crise économique qui sévit au Zimbabwe à cause de l’inflation. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux  

pour la nouvelle année ! 

 

Association de soutien à l’écovillage 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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