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Newsletter 4 - Décembre 2017 

 

Chers membres et bénévoles de l’association de soutien  

Chers donateurs / donatrices et sympathisants / sympathisantes de l’éco-village Mubaya Zimbabwe. 

C’est avec plaisir que nous vous informons aujourd’hui des progrès qui ont été atteints depuis notre 
dernière lettre en juin 2017, à l’association et au village Mubaya au Zimbabwe. 

Nous avons décidé au sein du comité, d’évaluer les projets qui ont déjà pu être entièrement réalisés. 
Il s’agit du contrôle des résultats et de la comparaison entre les propositions de projets et leur exécu-
tion. Par principe nous nous considérons comme une organisation en apprentissage et évolution 
aussi bien ici qu’au Zimbabwe. Nous analysons entre autre d’après les critères suivants: 

- Est-ce que nos objectifs ont été atteints ? 

- Quels étaient les points forts et les points faible de notre team et qu’est ce qui posait pro-
blèmes ? 

- Est-ce que les budgets étaient corrects ? 

- Est-ce que la planification du temps a pu être respectée ? 

- Comment étaient les méthodes de travail et de coopération ? 

- Comment le projet a-t-il été perçu au village et par le public ? 

- Quelle est la compatibilité entre le projet et la permaculture ? 

Les évaluations ont eu lieu en juillet-août. 

 

 

 

 

 

 

1. 

Pour le projet de plantation d’arbres, Michael 

Mubaya a demandé à l’association une sub-

vention de 1'000 USD. Une pépinière locale lui 

a proposé des arbres (pêches, Moringa, avo-

cats, mangues, muzhanje etc.) à un prix préfé-

rentiel de 1 dollar par unité. Elle leur a aussi 

mis 200 arbres gratuitement à disposition. Le 

groupe de projet a élargi par lui-même le 

nombre d’une centaine de plantons. Ces 

arbres ont été plantés en collaboration avec le 

team de la pépinière. Dans ce cas les plan-

teurs ont été dédommagés pour leur aide. Les 

plantons restants ont été offerts aux visiteurs 

intéressés du centre de permaculture avec le 

but que chaque ménage du village plante éga-

lement des arbres. En relation avec la perma-

culture Michael apprécie surtout la diversité de 

l’utilisation des arbres: alimentation, protec-

tion, développement du terrain pour l’humus et 

médecine (par exemple Moringa) etc. 
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2.  

Ce printemps le système d’arrosage par goutte à 

goutte a été installé. Pour le ravitailler régulière-

ment en eau, une pompe solaire a été achetée. 

L’ancienne pompe électrique tombait souvent en 

panne pour cause d’interruption d’approvisionne-

ment en électricité durant des heures, des jours, 

voire des semaines. Le soleil est suffisamment 

présent pour garantir l’apport en eau du trou de fo-

rage au puit respectivement au réservoir. Ainsi la 

durabilité est assurée. Les foyers du village Mu-

baya n’ont pas de raccordement à l’eau. Aussi les 

50 hameaux où vivent environ 300 personnes, sont 

touchés par les interruptions d’électricité, la pompe 

solaire assure un ravitaillement ininterrom-pu en 

eau, également en cas de nécessité pour les habi-

tants du village. En outre, il faut mentionner que 

deux devis ont été demandé au Zimbabwe et que 

le comité s’était décidé pour le plus avantageux. Le 

retrait d’argent pour payer la pompe au comptant 

n’a pas été possible au Zimbabwe à cause de la 

situation économique. Michael Mubaya s’est dé-

cidé d’aller en Afrique du Sud où il a pu l’acheter à 

un prix plus avantageux, un modèle avec les 

mêmes capacités. Le voyage a duré en tout 3 jours 

au lieu de quelques heures et a nécessité une 

grande flexibilité, étant donné qu’il a fallu couvrir 

les frais de benzine, les repas et l’hébergement en 

Afrique du Sud. Par une bonne gestion, la pompe 

a été acquise pour presque le même prix.  

 

 

 

 
 

 

3. 

Lors de la pose de la 2ème clôture il s’agissait de 

protéger les arbres et les champs qui se trouvent 

en dehors du terrain entouré d’une haute clôture 

de sécurité, et de poser des fils de fer arrimés à 

de simples pieux en bois, pour les protéger des 

chèvres. Il a été décidé de fixer des fils sur plu-

sieurs niveaux afin que les chèvres ne puissent 

pas passer par-dessous. Les périodes de fortes 

pluies ont retardé les travaux étant donné que 

plusieurs des aides ont été retenues sur leurs 

propres fermes par des tâches agricoles. Pour 

nous ici en Suisse c’était important de constater 

que contrairement à chez nous il faut protéger les 

arbres et non enfermer les animaux.  
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Les chèvres doivent paître librement en dehors 

des enclos. En septembre il a été constaté que la 

clôture est insuffisante et que les chèvres ont 

passé en dessous. Il faudra ériger une clôture à 

mailles plus serrées. 

(Comme vous le voyez les deux clôtures sont 

bien visibles: celle de l’année dernière à mailles 

plus serrées mais plus chère et celle de cette 

année, qui s’est révélée malheureusement insuf-

fisante pour retenir les chèvres). 

 

 

 

4. 

Du 23 au 29 juillet, Cathrine Mubaya (à droite 

sur l’image) a participé à un séminaire sur les 

plantes médicinales au Cameroun, dans un 

cloitre cistercien, qui est soutenu par l’organisa-

tion ANAMED (action pour une mé-decine natu-

relle dans les tropiques). Les con-naissances 

transmises se concentrent surtout sur le mo-

ringa et l’artémisia annua. Sur ce fait, Cathrine 

a créé un jardin de plantes médici-nales et s’est 

jointe à une association de guérisseurs et gué-

risseuses au Zimbabwe et a déjà pu conseiller 

plusieurs personnes concernant l’asthme. 

5. 

Le centre a construit le long de la route très fré-
quentée, un magasin, afin de vendre ses pro-
duits (légumes, fruits, etc.) ainsi que d’autres pro-
duits alimentaires. Le prochain magasin se 
trouve à plusieurs kilomètres.  

A part cela divers évènements sociaux ont été or-

ganisés dont un concours de talent pour Jeunes. 

Deux clubs de sport ont été créés (foot-ball et 

basket). 
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6. 

Malheureusement il y a aussi de mauvaises nou-

velles:  

Une truie est décédée après avoir mis au monde 

3 petits, dans des circonstances inexplicables. 

Les jeunes porcs n’ont pas pu être sauvés étant 

donné que le lait nécessaire n’a pas pu être pro-

curé, par manque de carburant. 

D’autre part des incendies de savane ont éclaté 

vu que les habitants ont l’habitude de brûler les 

herbes hautes en automne quand c’est déjà très 

sec et qu’il y a de forts vents, pour préparer les 

terrains à la période des pluies. Michael Mubaya 

a l’intention de se procurer une moissonneuse 

pour couper l’herbe et ainsi se protéger des in-

cendies. 

 

 

 

Activités de l’association de soutien 

L’association a organisé plusieurs évènements, p.ex. une soirée d’information à St. Gall au Buena Onda 

  

… divers marchés aux puces et un stand au marché « Portissimo » en septembre.… 
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… ainsi qu’un stand autour de l’Avant dans l’atelier de Gina B. à Nidau. 

 

 

 

Nous remercions tous pour la généreuse hospitalité dans leurs locaux! 

Événements Le secret de la „Terra Preta“ 

Samedi 17 Mars 2018 à 17h30 

Lieu: Info-Entraide BE | Centre de consultation Bienne | rue de la Gare 30 | 2502 Bienne(1er étage) 

précédé par l’Assemblée générale à 16h30 

Exposé pour hobby-jardinier, paysan-permaculture et tous les intéressés qui veulent engraisser 

leur terre de manière naturelle. 

Terra preta est l’ancien nom de la terre noire d’Amazonie qui a été enrichie de 2500 à 500 avant 

J.C. par les indigènes avec du « biochar » (charbon de plantes mélangé à d’autres produits végé-

taux). 

Thème passionnant qui permettra des questions plus approfondies autour de boissons et petits 

gâteaux. 

Marchés au puces Chessu / Coupole à Bienne dès mars 2018 

Le Comité vous remercie chaleureusement de votre intérèt et de votre soutien à  

l’éco-village Mubaya Zimbabwe 

 

Muriel 
Beck Kadima 

présidente 

 

Patthamaphorn Wan 
Kunz 

caissière 

 

Patricia 
Zimmermann-Kadima 

procès-verbaliste 

 

Ursula 
Rätz 

membre 

 

Christine 
Zimmermann 

secrétaire 

Förderverein Mubaya Ökodorf Zimbabwe | Beundenweg 52 | 2503 Biel 

Association de soutien à l’éco-village Mubaya Zimbabwe | Chemin des Oeuches 52 | 2503 Bienne 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org | www.mubayaecovillagezimbabwe.org 

Postcheckkonto | compte postal 89-132954-1 | CH44 0900 0000 8913 2954 1 
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Des acteurs sains en permaculture 

Pourquoi la gestion de soi-même est si importante? 

Ursula Singenberger @ coaching-u, bénévole à l’association de soutien à l’éco-village Mubaya Zimbabwe 

 

Dans la permaculture, nous apprenons à connaître les schémas de la nature et à les imiter. Ainsi, 

nous pouvons créer des systèmes écologiques fructueux, productifs et durables qui se caractéri-

sent par la diversité, la stabilité et la résilience. Le but de ces systèmes ainsi que la façon de le créer 

sont en harmonie avec la nature. Mais qu’en est-il de l’homme qui est acteur dans ce processus ? 

Le percevons-nous aussi comme élément de ce système écologique? 

Souvent, les acteurs oublient leur propre rôle dans le système. Ils critiquent Monsanto, les multi-

nationales et les politiciens et veulent mettre sur pied un projet «révolutionnaire». Dans la réalisa-

tion de ce projet, ils courent le risque de le faire avec une telle conviction idéologique qu’ils se 

trouvent surchargés, exploités et négligés. Aussi, beaucoup d’acteurs restent dans une haine pro-

fonde contre le mode de fonctionnement du monde majoritaire.  

Nous sommes des êtres humains et en tant que tels nous font partie intégrante de la nature. Nous 

sommes soumis à la nécessité de manger, boire, dormir et d’avoir des contacts avec d’autres 

humains. De plus, nous avons besoin de repos, d’assimiler nos expériences et de vivre dans la joie. 

Finalement, nous sommes sujets aux cycles des jours, des mois et de l’année. Si nous respectons 

notre propre nature, nous sommes en équilibre – en homéostasie – en santé. 

Si nous vivons en flagrante opposition à notre nature, celle-ci nous rendra malade au risque de nous 

éliminer. Aujourd’hui – plus que jamais – nous avons connaissance de l’influence primordiale sur 

notre santé des facteurs corporels, psychologiques, sociaux et spirituels.  

Comment pouvons-nous respecter nos besoins humains et naturels et ainsi devenir un acteur sain 

dans le cadre d’un projet de permaculture? Me basant sur mon expérience en tant que coach, 

j’aimerais définir trois points. 

Un: non seulement observer la nature extérieure, mais aussi sa nature intérieure, c’est-à-dire 

écouter les signaux de son corps et agir en conséquence, par exemple en s’accordant du repos. 

Deu: respecter nos autres besoins psychologiques, comme les relations avec les autres, mais aussi 

avec soi-même, en trouvant du temps pour être seul, assimiler nos expériences et trouver des 

solutions à nos problèmes immédiats. Trois: notre attitude envers la vie est primordiale pour être 

joyeux. Trouver des méthodes pour transformer nos intransigeances, notre haine et nos obstacles 

en leçons sur lesquelles construire une personnalité plus complète, mûre et sereine peut être d’un 

soulagement extrême. 

Selon le texte «Permaculture et Spiritualité» de Cynthia Robinson, notre gestion de nous-mêmes 

est le facteur le plus important dans notre projet de permaculture: «une personne qui pratique 

véritablement la spiritualité apprend comment gérer ses émotions dérangeantes et ses jugements, 

elle est intègre et assume la responsabilité entière de ses actions. Si nous voulons promouvoir un 

changement réel, nous devons commencer avec nous-mêmes et scruter chacune de nos pensées 

et actions. Des personnes d’influentes de l’Histoire mondiale nous en ont donné l’exemple.”1 

 

                                                
1 Cynthia Robinson, Permaculture and Spirituality? de http://paititi-institute.org/permaculture-spirituality/ 
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