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Newsletter no. 9 – Juillet 2020 

 
 

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, 

L’actualité mouvementée de cette première moitié d’année 

n’a pas manqué d’impacter fortement la vie à l’écovillage 

Mubaya, mais aussi les activités de notre association en 

Suisse. Malgré la paralysie de l’activité économique, les 

habitants de l’écovillage ont su utiliser les ressources à leur 

disposition pour diversifier leur production agricole, entre-

prendre de nouveaux travaux et tenter de maintenir leur 

qualité de vie (pages 3 et 4). 

En avril 2020, un voyage au Zimbabwe était prévu pour célébrer les progrès accomplis et débattre 

avec Michael Mubaya, notre coordinateur, et la communauté des anciens de l’opportunité de trans-

former l’ensemble du village en une éco-communauté au cours des prochaines années. Ce voyage 

a été annulé à cause de la crise du coronavirus mais ce n’est que partie remise. La réunion entre 

Michael Mubaya et le comité de notre association a dû se dérouler par vidéoconférence le 21 juin 

dernier. L’assemblée annuelle, moment d’échange convivial et inspirant pour les membres de notre 

association, a dû être organisée sur Internet. 

Les contacts avec l’écovillage et les membres de notre association ont pu être maintenus malgré le 

confinement. Cette période spéciale constituait cependant une occasion de méditer sur le chemin 

parcouru depuis la rédaction de la Vision 2016-2020 pour mettre en place un écovillage dans la 

communauté de Mubaya. Pour rappel, notre association a été créée dans le but d’aider Michael 

Mubaya à transformer son village natal en un écovillage autosuffisant grâce à la permaculture d'ici 

l’année 2020. Nous étions tous conscients que le changement des mentalités serait une tâche de 

longue haleine. Malgré des débuts difficiles, Michael a réussi à mettre en place un centre de perma-

culture qui a permis à des personnes de la communauté de Mubaya de développer leurs connais-

sances et de remettre en question certaines de leurs pratiques en matière d’agriculture. 

En 2018, un premier atelier a été organisé dans le but de renforcer la coopération au sein de la 

communauté de Mubaya, auquel plus de 30 personnes ont participé. Le développement de ce projet 

a été brusquement ralenti par la situation politique et économique de plus en plus préoccupante 

dans le pays. C'est pourquoi, en 2019, l'objectif était de former des agriculteurs de la région à la 

permaculture. Nous espérions que grâce à un cercle d'initiés plus large, la transformation pourrait 

se faire plus rapidement dans l’ensemble de la communauté. Même si certaines personnes formées 

ont dû quitter la communauté pour des raisons économiques, deux personnes ont pu s’établir dans 

le village. En effet, grâce à votre soutien, Michael a pu engager Monsieur Antony Luneka, expert en 

permaculture, et Madame Gamuchirai Dambaza en tant que responsable de la formation cette an-

née (pages 4 et 5). Il est dorénavant nécessaire d’établir avec Michael Mubaya et les personnes 

motivées une nouvelle stratégie pour les années à venir. Il s’agit également de confirmer ou de 

redéfinir le rôle que notre association de soutien jouera à l'avenir. Dans ce contexte de grands chan-

gements, nous espérons que la présente newsletter saura vous donner un bon état des lieux ! 

Muriel Beck Kadima, présidente Plus d’informations : 

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

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/11/Vision-2016-2020-français.pdf
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L’actualité au Zimbabwe 

Le coronavirus sévit toujours dans le pays 

Le COVID-19 n’a pas épargné le Zimbabwe même si la pandémie semble être maitrisée en 

comparaison à d’autres pays. Les effets du confinement sur ce pays en proie à une crise 

économique persistante se font sentir jusque dans la communauté de Mubaya. 

Depuis le mois de mars, la vie au Zim-

babwe oscille entre diverses tentatives 

d’assouplissement du confinement et 

les mesures de police persistantes pour 

contrôler les déplacements, l’ouverture 

des commerces et le respect du port du 

masque. 

Même si la plupart des nouveaux cas 

de personnes positives au COVID-19 

viennent de l’étranger, les statistiques 

pourraient être en-deçà de la réalité. 

Déjà touché par des mesures d’austé-

rité en 2019, le personnel de santé ne 

serait pas assez équipé pour faire face 

à une aggravation de la pandémie. Les tests de dépistage prennent beaucoup de temps, notamment 

dans les zones rurales. C’est pourquoi le gouvernement zimbabwéen a décidé au début du mois de 

juin de renforcer à nouveau les mesures de confinement car il considère que l’épidémie n'est pas 

encore éradiquée. 

Selon Michael Mubaya, coordinateur de l’écovillage au sein de la communauté de Mubaya, les con-

ditions de vie de la plupart des gens sont des plus pénibles, alors que l’année 2019 avait déjà été 

marquée par la sécheresse et diverses crises économiques et politiques. Les habitants sont tenus 

de rester à l’intérieur de leur maison alors que le manque de nourriture est de plus en plus préoccu-

pant. Pour les plus pauvres, il n’est guère possible de compenser le manque de nourriture par des 

achats car le prix des denrées alimentaires de base a grimpé en flèche depuis l’aggravation de 

l’inflation du dollar zimbabwéen l’année dernière. 

De l’aveu de Michael Mubaya, la pandémie, mais surtout la disette, ont impacté la motivation de 

beaucoup de villageois, qui se sentent délaissés et doivent parer au plus pressé : « On sent une 

peur diffuse chez beaucoup de gens, qui se demandent comment faire face à un ennemi invisible 

comme le coronavirus et comment survivre si cette crise se prolonge », détaille Michael. La pandé-

mie du coronavirus a également provoqué l’annulation d’une visite de l’écovillage par des membres 

et sympathisants de notre association prévue au mois d’avril en raison de l’annulation des vols com-

merciaux intercontinentaux. 

Plus d’informations : 

VOA Afrique – Coronavirus au Zimbabwe: la police resserre l’application des mesures : Cliquer ici 

TV5 Monde – Zimbabwe: des familles plus précaires avec le coronavirus : Cliquer ici 

  

Le gouvernement encourage les habitants d’Harare à 
porter des masques de protection dans les rues (AP). 

https://www.voaafrique.com/a/coronavirus-au-zimbabwe-la-police-resserre-l-application-des-mesures-contre-le-covid-19/5446472.html
https://information.tv5monde.com/video/zimbabwe-des-familles-plus-precaires-avec-le-coronavirus


 

Juillet 2020 Newsletter no. 9 Page 3 sur 7 

La vie continue à l’écovillage 

Malgré un contexte économique et sanitaire difficile au Zimbabwe, la mise en place  

de nouveaux projets se poursuit à l’écovillage avec une dose supplémentaire  

d’huile de coude et de débrouillardise. 

Situé en zone rurale, l’écovillage 

reste relativement épargné par le 

coronavirus en tant que tel. Les ha-

bitants doivent par contre s’en re-

mettre encore davantage à leurs 

compétences pour parer aux ca-

rences de l’économie du pays. 

Suite à la sécheresse qui a sévi au 

Zimbabwe en 2019, ils savent qu’ils 

doivent trouver des moyens encore 

plus efficaces pour stocker l’eau du-

rant la saison sèche, qui dure géné-

ralement d’avril à septembre au 

Zimbabwe. Ils ont donc commencé 

à creuser des sillons, appelées 

baissières dans le jargon de la per-

maculture (« swales » en anglais), dans le jardin des légumes et fruits destinés à la consommation 

personnelle des habitants. L’objectif est de retenir l’eau accumulée après la saison des pluies et de 

fournir aux racines des plantes un accès direct à l’eau. Douze bananiers et dix papayers ont ainsi 

pu être plantés. Plusieurs kilos de haricots rouges et blancs ainsi que diverses variétés de roselles 

d’hibiscus ont déjà été récoltés. Certaines de ces plantes comme l’hibiscus et les tomates jaunes 

sont séchées pour être conservées plus longtemps ou revendues. 

Les jardins d'herbes aromatiques et de se-

mences, destinés à partager le surplus de 

graines à l’ensemble de la communauté, 

ont pu être complètement aménagés. On y 

trouve des arbres comme des bananiers et 

des moringa ainsi que des plantes médici-

nales comme l’artemisia. Un autre jardin 

dont les cultures sont destinées à la vente 

devrait être aménagé d’ici le début de la 

prochaine saison des pluies car il n’y a ac-

tuellement pas assez d’eau pour permettre 

aux cultures de pousser suffisamment. 

Pour permettre à toutes ces plantes de se 

développer encore plus rapidement, les 

habitants ont maintenant à leur disposition du compost thermique enrichi avec un micro-organisme 

appelé « EM ». Ce compost thermique est un engrais naturel très efficace, aussi dénommé bokashi. 

Afin d’améliorer le quotidien, les habitants ont construit leur propre four à pizza ainsi qu’un cuiseur, 

aussi appelé « rocket stove ». Construit directement avec de la terre argileuse et de la paille trouvée 

sur place, le rocket stove permet d’utiliser nettement moins de bois de chauffage pour cuire la nour-

riture.  

Les baissières permettent de stocker l’eau de pluie par un sys-
tème de rigoles creusées à même la terre. 

Le séchoir permet de diversifier l’usage de certaines 
plantes comestibles et médicinales. 
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La serre d’expérimentions du centre de permaculture est 

terminée. On y trouve plusieurs variétés de tomates, de ca-

rottes, de choux et d'ail. Les habitants ont aussi commencé 

à mouler près de 20'000 briques dans le but de construire 

de nouveaux espaces de vie pour accueillir en particulier 

de nouveaux étudiants en agronomie, des bénévoles et 

d’autres visiteurs de passage.  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : 

Rapport d’activité trimestriel de l’écovillage : Cliquer ici (uniquement en anglais) 

Bureau d’étude Permaculture Design – La baissière : Cliquer ici 

Permaculture agroécologie etc… - Comment faire un cuiseur « rocket stove » (Youtube) : Cliquer ici 

 

Deux nouveaux collaborateurs à l’écovillage 

Deux spécialistes ont rejoint l’écovillage depuis le début de l’année 

afin de partager leur savoir en agroécologie et en permaculture. 

La permaculture repose non seulement sur une compréhension quasi intime du terrain qu’on cultive, 

mais également des connaissances étendues des principes agrologiques. C’est pourquoi les habi-

tants de l’écovillage ont décidé de s’entourer de deux personnes diplômées dans différents do-

maines de l’agronomie avec le soutien financier de notre association.  

Le rocket stove est ici utilisé pour 
chauffer des tomates jaunes et de 

l’eau. 

Des produits séchés à l’écovillage  
prévus à la vente dans un supermarché 

de la région. 

Les habitants ont pris le temps de décorer 
leur nouveau four à pizza. 

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2020/07/Mubaya-ecovillage-First-Quarter-On-site-Report-2020.pdf
https://www.permaculturedesign.fr/la-baissiere/
https://www.youtube.com/watch?v=bzMyLAMGZhk
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Gamuchirai Dambaza s’occupe du volet « formation » à l’écovil-

lage depuis le mois de juillet, ainsi que de diverses tâches d’orga-

nisation et d’administration. Cette jeune femme de 24 ans a obtenu 

son diplôme en agroécologie à la faculté d’agriculture et d’environ-

nement de l’université de Bindura au Zimbabwe. Elle est notam-

ment spécialiste dans la lutte contre les parasites et les questions 

liées à la fertilité des sols. Au-delà des connaissances théoriques 

qu’elle transmet, Gamuchirai s’active déjà dans la culture de diffé-

rentes plantes. 

En janvier, Antony Luneka a été engagé comme superviseur de 

projet pour la plupart des activités du centre. Monsieur Luneka a 

travaillé durant quatre ans avec Scope Zimbabwe avant de re-

joindre l’écovillage. Il est titulaire d'un diplôme en design perma-

culturel (certificat PDC) et dispose d’un large bagage au sein de 

différentes communautés agricoles au Zimbabwe. 

 

Plus d’informations : 

Scope Zimbabwe : Cliquer ici (uniquement en anglais) 

Faculté d’agriculture et d’environnement, Université de Bindura : Cliquer ici (uniquement en anglais)

L’actualité en Suisse 

Assemblée générale 2020 

De nombreuses activités de ce début d’année ont malheureusement dû être annulées ou reportées 

en Suisse également à cause du confinement. C’est pourquoi le Comité a décidé que l’assemblée 

générale se déroulerait exceptionnellement par voie électronique cette année. Comme lors de toute 

assemblée, il s’agissait d’adopter le rapport d’activité annuel 2019 et de valider le procès-verbal de 

l’assemblée de l’année précédente. Les votes des membres ont été reçus par courriels. 

L’ensemble des points statutaires a été adopté à l’unanimité par les membres qui ont participé à l’as-

semblée générale de cette année. 

Des nouvelles de l’écovillage par vidéoconférence 

À défaut d’avoir pu recevoir Michael Mubaya en juin en Suisse, les membres du Comité de notre 

association ont pu s’entretenir avec lui au sujet de la situation à l’écovillage le 21 juin dernier par 

vidéoconférence. 

Il s’agissait notamment de poursuivre le processus d’évaluation des projets réalisés lors de la période 

2016-2020, processus initié il y a un an. La situation générale décrite par Michael explique en grande 

partie la difficulté de transformer le village de Mubaya en écovillage. Le contexte économique et 

politiques ne favorisent en effet guère la mise en place et le suivi des projets en cours. 

Gamuchirai Dambaza enduit 
une ruche afin de protéger les 

abeilles des autres insectes. 

https://www.scopezimbabwe.org/
https://www.buse.ac.zw/faculties/agriculture-and-environmental-sciences/
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C’est pourquoi il a été décidé de se concentrer sur la 

mise à disposition du Centre de formation et de démons-

tration de l’écovillage aux villageoises et aux villageois 

intéressés par la permaculture. Il s’agira d’autre part 

pour les membres de ce Centre d’investir davantage de 

temps dans le développement de sources de revenu 

propre à garantir leur autonomie à partir de l’année 

2021. 

 

 

 

 

 

 

Marchés aux puces 

 

 

 

 

Tous les marchés aux puces organisés à Bienne pour collecter des fonds en faveur de notre associa-

tion ont dû être annulés au début de la saison en raison du confinement. 

Nous avons le plaisir de relancer cette activité à partir de la rentrée. Au moment de la diffusion de 

notre newsletter, seule la date du 15 août est confirmée mais d’autres marchés aux puces pourraient 

se dérouler en vieille ville et sur l’Esplanade du Palais des congrès jusqu’à l’automne si les conditions 

sanitaires le permettent. 

Remerciements 

Le Comité tient à remercier plus particulièrement trois personnes qui ont décidé de prendre de la 

distance avec leur engagement bénévole en faveur de notre association pour la motivation et la bonne 

humeur dont ils ont su faire preuve : 

- Ursula Rätz pour son engagement depuis 2017 en tant que membre du Comité de notre 

association et de la Commission d’examen des demandes de fonds qu’elle a contribué à 

mettre en place. Elle continuera à s’y engager en tant qu’experte externe. 

- Marie Bousseau pour la préparation de notre voyage qui aurait dû avoir lieu en avril 2020. 

- Yannick Saucy pour la rédaction de la présente newsletter depuis 2018 et son aide dans la 

création de contenus pour le site Internet et la page Facebook de notre association. 

Nous sommes par ailleurs infiniment reconnaissants pour l’engagement de tous nos bénévoles, sans 

lequel les activités de notre association n’auraient pas le même impact. 

 

Les membres du Comité ont contacté  
Michael Mubaya par vidéoconférence. 

Samedi 15 août | 7h – 14h 

Vieille ville de Bienne 
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Nous espérons sincèrement que vous et vos proches n’avez pas été trop 

impactés par la situation exceptionnelle de ce début d’année. En espérant 

que le plus difficile est passé, tant au Zimbabwe qu’en Suisse, nous tenons 

à vous remercier infiniment de votre soutien. 
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