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Les champs de maïs du village de Mubaya ont été 
en grande partie dévastés par la sécheresse. 

 

 

 

Newsletter No.7 – Juin 2019 
 

 

Chères et Chers membres et bénévoles, Chères et Chers donatrices et donateurs, 

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

Le développement des activités de l’écovillage va bon train malgré la sécheresse qui a fortement 

impacté les cultures et l’approvisionnement en eau (page 1). Mike Mubaya peut désormais compter 

sur la participation des hameaux voisins ainsi que sur le soutien sans faille de quatre habitants 

ayant participé aux formations financées par notre association en 2018 (page 1). Parmi eux, Malvin 

Meda fait part de ses progrès grâce à ses nouvelles connaissances de permaculture en page 2. 

L’actualité au Zimbabwe 

Une saison 2018/2019 marquée par la sécheresse 

Le Zimbabwe fait face à une sécheresse très intense pour la deuxième année consécutive. 

Les cultures agricoles du village de Mubaya n’ont pas été épargnées. 

Les premières pluies sont tombées au mois 

de janvier cette année, alors que la saison 

des pluies débute en principe dès la fin du 

mois d’octobre au Zimbabwe. En plus d’être 

trop tardives, les précipitations se sont avé-

rées trop sporadiques pour permettre aux 

cours d’eau et aux réserves souterraines de 

se remplir. On estime qu’au moins 30% de la 

population du Zimbabwe est touchée par la 

faim et la soif dans les zones rurales.  

Mike Mubaya avoue son inquiétude. Il es-

time que le rendement des cultures dans le 

village de Mubaya est en moyenne de 15% 

par rapport à une année normale. Les pluies 

de janvier n’ont été en mesure de remplir les bassins de retenue des eaux que durant une courte 

période. Les habitants de l’écovillage bénéficient cependant d’autres moyens de subsistance 

grâce à leurs activités de permaculture. Ils ont ainsi pu sauver quelques légumes dans leurs jar-

dins potagers en creusant des trous pour retenir l’eau. 

Les problèmes de sécheresse se mêlent à la hausse du prix des denrées alimentaires et aux diffi-

cultés d’approvisionnement liées à la crise économique. Suite aux destructions causées par le 

cyclone Idai dans l’Est du Zimbabwe en mars dernier, le gouvernement s’est vu obligé de mobiliser 

l’aide des donateurs étrangers, notamment pour faire face aux conséquences de la sécheresse. 

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Internet du Fonds des Nations unies 

pour l’enfance (UNICEF) et de l’ONG Action contre la faim (ACF), tous deux actifs depuis plusieurs 

années dans ce pays :

 

UNICEF au Zimbabwe 
 

Cliquer ici 

 

 

ACF au Zimbabwe 
 

Cliquer ici 

 

Plus d’informations sur la situation économique actuelle: 

The Zimbabwe Independent, “Mthuli Ncube’s dramatic new currency flip-flops” (30 juin): Cliquer ici 

http://www.unicef.be/fr/la-malnutrition-en-hausse-au-zimbabwe-a-cause-de-el-nino/
http://www.actioncontrelafaim.org/missions/zimbabwe/
http://www.theindependent.co.zw/2019/06/30/mthuli-ncubes-dramatic-new-currency-flip-flops/
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Les habitants de l’écovillage veulent construire des 
viviers à poissons afin de diversifier leurs sources de 

nourriture et de revenu. 

Le projet d’écovillage progresse malgré les difficultés 

Les formations financées par notre association en 2018 permettent aux habitants de 

l’écovillage de planifier de nouveaux projets pour faire face aux risques naturels. L’objectif 

est d’étendre la collaboration avec les habitants des hameaux voisins.  

La coopération est la base de la réussite. 

Mike Mubaya sait qu’il peut désormais 

compter sur le soutien actif de quatre 

cultivateurs pour transformer son village 

en écovillage d’ici 2020, conformément à 

la Vision formulée en 2016. Cathrine 

Mubaya, Malvin Meda, Davison Mubaya 

et Samuel Meda ont entrepris une forma-

tion continue en juillet 2018 qui leur a 

permis d’accroitre considérablement leurs 

connaissances en permaculture, comme 

nous l’avions expliqué dans notre précé-

dente newsletter (lien vers l’article au bas 

de la page). Le cercle des permaculteurs 

de Mubaya est amené à s’élargir encore 

davantage en 2019 puisque l’association 

PORET a invité quatre nouveaux habi-

tants pour la prochaine formation de design permaculturel dans la région de Chimanimani en juillet 

prochain. Au vu des importants dégâts occasionnés par le cyclone Idai dans cette contrée de l’Est 

du Zimbabwe en mars dernier, l’organisation de cette formation est encore incertaine. 

C’est par la sensibilisation des habitants de Mubaya aux avantages de la permaculture que la trans-

formation du village en écovillage est possible. Pour rappel, plus de vingt agriculteurs de seize ha-

meaux voisins de l’écovillage ont participé à un workshop organisé en octobre 2018. Il est apparu 

aux participants que la gestion de l’eau est un enjeu majeur pour l’ensemble des hameaux de 

Mubaya. Ils ont décidé de mettre en commun leur ressources et leurs efforts pour creuser des bas-

sins de retenue des eaux et des étangs à poissons au cours des prochains mois. Comme le creu-

sement de ces bassins nécessite des fonds importants, l’association a décidé de financer l’achat de 

bâches étanches afin d’aider les habitants à capter davantage d’eau lors de la saison des pluies. 

Le processus participatif initié par le workshop d’octobre 2018 a également poussé les habitants de 

Mubaya à mettre en place un plan directeur. La rédaction de ce programme vise à les encourager à 

mieux se coordonner pour faire face aux périodes de sécheresse, voire aux catastrophes naturelles 

qui risquent de se généraliser si les changements climatiques continuent de s’intensifier au Zim-

babwe. 

Par ailleurs, deux étudiants en agronomie de l’université zimbabwéenne de Bindura accompliront 

prochainement un stage de six mois à l’écovillage afin de plancher avec les habitants sur des mé-

thodes permettant d’améliorer la fertilisation des sols et la production alimentaire. 

Pour en savoir plus: 

Newsletter No.6, articles sur les formations continues suivies par les habitants de Mubaya, à lire en 

pages 1 et 2: Cliquer ici 

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

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/12/Mubaya_Ecovillage_Newsletter_No.6_Francais.pdf
https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/11/Vision-2016-2020-fran%C3%A7ais.pdf
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Malvin Meda 

Le témoignage de Malvin Meda 

Ami de longue date de Mike Mubaya, Malvin Meda a décidé d’accroitre ses connaissances en 

permaculture après avoir été impressionné par les résultats obtenus par Mike. Il fait part des 

progrès dans son travail aux champs après la formation qu’il a suivie en juillet 2018. 

C’est Mike Mubaya qui m’a encouragé à suivre la forma-

tion en design permaculturel en juillet 2018. J’étais très 

heureux d’être sélectionné car j’allais pouvoir diversifier 

mes cultures. 

J’ai appris énormément de choses au cours des deux se-

maines de formation que j’ai suivies. J’ignorais que je pou-

vais améliorer les rendements de mes champs sans utili-

ser d'engrais ou d’autres produits chimiques. On m’a mon-

tré comment élever des chèvres, des moutons et des pou-

lets en utilisant les méthodes et les principes de la perma-

culture. J’ai également beaucoup apprécié de pouvoir ren-

contrer des gens des quatre coins du Zimbabwe. 

Après la formation, j’ai aidé mes amis agriculteurs à cons-

truire des clôtures afin de protéger nos jardins des ani-

maux. Je suis très reconnaissant à votre association de 

m’avoir aidé car j’ai l’occasion de mettre en pratique ce 

que j'ai appris quasiment tous les jours. C’est pourquoi je 

serais très motivé à suivre une nouvelle formation si l'op-

portunité se présentait. 

 

L’actualité en Suisse 

Recherche d’un(e) nouveau webmaster bénévole 

Toute personne intéressée à gérer le site Internet de notre association est la bienvenue !  

La refonte du site Internet de l’association en trois langues 

a occupé plusieurs membres de l’association et bénévoles 

au cours des derniers mois. Le webmaster a pour tâche 

d’incorporer les contenus produits par les membres de 

l’association sur le site Internet au moyen de l’outil Word-

press, ainsi que sur la page Facebook. 

L’association en profite pour remercier l’ancien webmas-

ter, Jorge Martos, pour son engagement dans la refonte 

du site Internet en 2018 et en 2019 ! 

Si vous êtes intéressé(e) par les activités de notre asso-

ciation et que vous avez déjà géré des sites Internet à titre 

professionnel ou privé, n’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse suivante: 

→ contact@mubayaecovillagezimbabwe.org  

 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
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Patrick Leu 

Voyage au Zimbabwe en 2020 

Les membres et les sympathisants de notre association planifient de visiter l’écovillage 

Mubaya et le Zimbabwe au mois d’avril prochain. 

L’objectif de ce voyage est de rencontrer 
les habitants de l’écovillage et de célébrer 
en leur compagnie les progrès réalisés au 
cours des cinq dernières années. Les 
participant(e)s auront aussi l’occasion 
d’évaluer les projets mis en place par les 
habitants et d’approfondir leurs connais-
sances en permaculture. 

Seize personnes ont déjà manifesté leur 
intérêt, soit le nombre de participants 
maximum. En plus de la visite de 
l’écovillage qui durera une semaine, les 
participant(e)s qui le souhaitent pourront 
visiter des lieux emblématiques du Zim-
babwe comme les chutes Victoria ou le 
parc national Hwange la semaine suivante. 

Le programme du voyage tiendra compte des intérêts manifestés par chacune et chacun des par-
ticipant(e)s. Selon l’évolution de la situation au Zimbabwe, plusieurs visites sont prévues comme 
par exemple l’école de Mubaya ou l’établissement médical local. Les rencontres avec les habi-
tants de Mubaya et d’autres personnalités comme des artisans de la région constitueront un autre 
point fort de ce voyage. 

Une rencontre s’est tenue le 30 juin dernier en Suisse en compagnie de Michael Mubaya pour 
prendre connaissance du programme complet. Les participant(e)s se réuniront à nouveau le 1er 
septembre prochain en vue de planifier les aspects pratiques du voyage. Selon l’évolution de 
l’actualité au Zimbabwe, le départ ne pourra cependant être confirmé qu’à partir du début de 
l’année 2020. 

L’association remercie Marie Bousseau et Auxilia Mubaya pour leur aide précieuse, respective-

ment pour l’organisation du voyage depuis la Suisse et la coordination des activités sur place. 

Pour en savoir plus: 

Programme provisoire du voyage présenté lors de l’Assemblée générale du 23 mars 2019:  

Cliquer ici 

Nouveau membre 

 L'association est heureuse d'annoncer l'élection de Patrick Leu 

au Comité. 

Patrick Leu a travaillé durant de nombreuses années dans la coopération 

au développement, notamment dans le domaine de la formation profes-

sionnelle et sur le continent africain. 

L’expérience de Patrick en matière de gestion de projet constitue un soutien 

très précieux pour le Comité. Nous le remercions pour son engagement et 

nous réjouissons d’ores et déjà de collaborer avec lui à la transformation du 

village Mubaya en écovillage.   

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2019/04/Presentation_Voyage_Mubaya_20190323.pdf
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Événements à venir 

Marchés aux puces à Bienne 

 
 

 

 

Marché aux puces de Port  

 

Nous vous remercions pour votre intérêt et pour votre soutien à l'écovillage Mubaya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Marché aux puces de l’Avent 

Le samedi | 8h-12h 

En vieille ville 

Place du Ring 

Prochaines dates 

8 juin | 6 juillet | 3 août | 
31 août | 29 septembre 

 

Le samedi | 8h-12h 

Devant le Palais des Congrès  

Place de l’Esplanade 

Prochaines dates 

22 juin | 20 juillet | 17 août |  
14 septembre | 12 octobre 

 

Vendredi 29 novembre | 18h-21h 

Samedi 30 novembre | 10h-16h 

Dimanche 1er décembre | 10h-16h 

Atelier Gina Bay 

Schützenmattweg 4, Nidau 

Samedi 14 septembre | 8h-18h 

Portissimo 

Place du village, Port 

 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
http://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/

