Newsletter No. 11 – Été 2021

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,
La thématique principale que nous aborderons dans cette édition de la newsletter est la nourriture et l’alimentation. De nombreuses personnes n’ont pas la certitude d’avoir toujours accès
à une alimentation suffisante et de qualité. Cette incertitude est source de stress et il devient
difficile pour ces personnes de planifier des investissements à long terme dont les bénéfices
ne seront récoltés que plusieurs années plus tard. Depuis la création de l’association en 2016,
nous nous engageons concrètement pour aider les habitants de Mubaya à vivre de manière
indépendante et en harmonie avec la nature. Pour une alimentation saine et équilibrée, il faut
tout d’abord que la production et la transformation des aliments soit naturelle et qu’elle utilise
le moins de ressources possible. Notre but étant d’implanter pas à pas la permaculture dans
le village et les environs, nous organisons par exemple des ateliers où les habitantes et habitants peuvent apprendre à conserver les aliments ou à cultiver et utiliser les herbes médicinales. Dans les pages suivantes, vous pourrez en apprendre plus sur nos projets actuels,
notamment comment un Suisse a été accueilli dans l’éco-village et comment les habitantes et
habitants gèrent la crise du Covid.
Je remercie toutes celles et ceux qui s’engagent en donnant de leur temps ou de leur argent
pour soutenir notre vision. Un merci tout particulier à Patrice Spira qui a séjourné trois semaines à l’éco-village Mubaya et qui nous a rapporté des informations passionnantes et des
anecdotes amusantes, sans oublier les innombrables photos et vidéos. Merci beaucoup, Patrice ! Je tiens aussi à remercier une fois de plus
nos traductrices, Maeva König (traduction vers le
français) et Eliane Stäubli (traduction vers l’anglais). Un grand merci ! Vous l’avez peut-être remarqué : sur notre site www.mubayaecovillagezimbabwe.org, de nombreuses photos ont été
ajoutées et le contenu de certaines pages a été
adapté. Merci beaucoup, chère Iva, d’avoir repris
le site web et de l’avoir alimenté en nouveau contenu. Pour terminer, j’adresse à Ursula Singenberger des remerciements tout particuliers pour
les nombreuses années passées au sein du comité d’examen des projets.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne lecture !
Muriel Beck Kadima, présidente
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Actualité

Un Suisse en visite à l’éco-village
Pour entreprendre un premier voyage seul au Zimbabwe en période de coronavirus, il faut avoir une âme
d’aventurier. Et Patrice Spira, il l’a. Ce printemps, il s’est
rendu de Saint-Gall à Harare puis jusqu’à l’éco-village
Mubaya. Pendant trois semaines, il a soutenu Mike et
son équipe dans les différentes tâches à effectuer. Son
séjour lui a également permis de constater l’avancée de
notre engagement là-bas.
Patrice a été très bien accueilli et il a rapidement visité
la ferme modèle et rencontré tous les collaborateurs. Il
a quand même ressenti un certain choc culturel, qui
s’est dissipé relativement vite, nous a-t-il raconté le sourire aux lèvres. Il a aussi profité de son séjour pour prendre de nombreuses photos qui donnent un bon aperçu
de la vie rurale, comme la préparation des différents repas et l’abattage de poulets. Ses clichés montrent notamment la ferme modèle, les travailleurs, la diversité
de la flore locale et le chantier du moulin.

Des cacahuètes fraîchement récoltées

Patrice a également visité d’autres fermes des environs et il est clair pour lui que la ferme
modèle se démarque par son infrastructure et la diversité des plantes qui y sont cultivées.
Patrice n’a pas peur de parler aussi des aspects négatifs. Les déchets qui traînent ou qui sont
jetés avec négligence l’ont par exemple énormément dérangé. En tant que Suisse, il était par
ailleurs habitué à une manière différente de planifier et de mettre en œuvre les projets. Avec
son brevet fédéral de maître électricien et en tant qu’artisan passionné, il raconte en riant ses
nombreuses frayeurs, comme la fois où il a remarqué que certains câbles électriques traversaient des parterres de fleurs à découvert alors que des jardiniers s’affairaient avec des outils
de jardinage.
Patrice raconte aussi avoir été souvent impressionné par la sérénité avec laquelle les habitants font face aux innombrables défis auxquels
ils sont confrontés au quotidien. En ce moment,
une maladie transmise par les tiques s’attaque
au bétail de la région. Les vaches de l’éco-village parviennent à survivre uniquement grâce à
des médicaments qu’Arthur, le chef d’équipe,
leur administre régulièrement sous forme d’injections. Les coupures de courant, qui durent
souvent plusieurs heures, sont une autre difficulté. Étonnamment, Patrice n’a pas vraiment
Au menu : des aliments du jardin et du poulet provenant
ressenti les inconvénients liés à la pandémie du
directement de l’élevage du village
coronavirus au quotidien. Puisque les habitantes et habitants de l’éco-village produisent eux-mêmes la quasi-totalité des aliments qu’ils
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consomment, ils n’ont pas été autant
affectés par les pénuries alimentaires que les personnes habitant en
ville. Patrice a toujours bien mangé
et la nourriture était variée.
Un grand merci à toi, cher Patrice,
pour ton engagement. Tout le meilleur pour tes futurs voyages et tes
prochaines aventures !

De manière générale, on ne voit que très peu les effets du coronavirus à
l’éco-village Mubaya : ci-dessus une femme portant le masque

N’hésitez pas à nous contacter si un engagement en tant que bénévole à l’éco-village
Mubaya vous intéresse :
contact@mubayaecovillagezimbabwe.org / 079 298 62 22

Nos projets

Un premier projet de soutien aux femmes pour
l’éco-village Mubaya
Dans le but de lancer notre premier projet
de soutien aux femmes à l’éco-village,
nous sommes en contact depuis plusieurs
mois avec des femmes de l’éco-village et
des spécialistes dans ce domaine.
Pour l’instant, rien n’est encore décidé,
mais nous vous présenterons concrètement le projet dans notre prochaine newsletter, en décembre 2021.
Une agricultrice en plein travail
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Nos projets

Broyer le maïs dans notre propre moulin
Fin 2020, le conseil d’administration posait la première pierre
à l’édifice en lançant le projet
moulin. Très vite, , la première
pierre réelle a été posée à l’écovillage, démarrant ainsi le chantier de construction du moulin.
L’idée est d’utiliser l’infrastructure non seulement pour broyer
le maïs, mais également pour le
décortiquer à l’aide d’une machine. Ainsi, les habitantes et
habitants pourront offrir ce nouveau service aux fermes et villages environnants, tout en augmentant leurs propres revenus.

La structure du bâtiment du moulin destiné à produire l’aliment de base
le plus important du Zimbabwe : le maïs

En ce moment, les habitantes et habitants
sont en train de construire le bâtiment. Le projet a pris du retard en raison de fortes précipitations durant la saison des pluies en avril,
mais la construction du bâtiment devrait tout
de même être achevée à la fin du mois de juillet.

Les prochaines étapes du projet consisteront
à acheter et installer le moulin. Les responLa majorité du travail reste encore effectué à la main, comme
sables du projet suivront ensuite une formale décorticage du maïs.
tion, puis des dépliants de promotion du nouveau service seront distribués dans les environs.
Ce projet semble très prometteur pour notre comité et c’est avec beaucoup d’impatience que
nous suivons son évolution.
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Nos projets

Recueillir et stocker l’eau de pluie
Le village de Mubaya n’avait jusqu’ici jamais
manqué d’eau, grâce à la présence de réservoirs naturels garantissant un approvisionnement suffisant depuis des dizaines d’années.
Au fil du temps, ces réservoirs se sont progressivement remplis de déchets jusqu’à ce
que l’eau devienne inutilisable. De plus, en
raison de sécheresses de plus en plus fréquentes, les barrages (initialement faits de
terre) ont fini par être infestés de termites et
endommagés.
L’eau est indispensable au développement
de l’éco-village et des alentours, c’est pourquoi un des barrages a été rénové fin 2018.
L’eau a ainsi dû être récoltée tout au long de
la saison des pluies 2018/2019, car la saison
des pluies ne dure généralement que trois
mois entre novembre et mars. Début 2021,
les habitants de quatre villages voisins ont
entrepris la construction d’un nouveau bassin de rétention d’eau de pluie et d’un barrage, sous la supervision attentive de Joseph
Mubaya et de l’ingénieur Bilton Simango.
Cette nouvelle construction permet de recueillir suffisamment d’eau pour subvenir aux
besoins des humains et du bétail tout au long
de l’année.
Le prochain projet consistera à creuser un
puits équipé d’une pompe solaire. Ce puits
permettra d’alimenter en eau la partie du village sur laquelle il est impossible d’aménager un réservoir pour des raisons topographiques. C’est le géologue Thomas Schopper, membre bénévole de l’association et superviseur de projet, qui s’occupe actuellement de réaliser le plan de construction.

Schrittweise und mit vereinten Kräften entsteht ein Wehrdamm (Aufnahmen vom April und Mai 2021)

Construction des barrages (avril et mai 2021)
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Général

Assemblée générale 2021
L’assemblée générale de cette année, prévue le 29 mai 2021, n’a de nouveau pas pu avoir
lieu malheureusement. Les membres en ont été informés par e-mail. Du fond du cœur, nous
remercions tous les membres pour leur fidélité ! Dès que la situation le permettra à nouveau,
nous organiserons un événement auxquels tous les membres seront conviés.

18 septembre 2021 : le marché « PortissimoMärit » à Port
Le 18 septembre 2021 dès 08:00, nous serons au Portissimo-Märit à Port (BE) où nous tiendrons un stand de marché aux puces. Tous les bénéfices seront directement reversés à l’écovillage de Mubaya. Nous nous réjouissons de votre visite !
Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles pour nous aider quand nous organisons des marchés aux puces. Si vous avez envie de participer, n’hésitez pas à contacter
Christine Zimmermann au 079 430 95 53 ou par e-mail (zimch@bluewin.ch).
Si vous souhaitez rencontrer personnellement notre présidente, Muriel Beck Kadima, passez
plutôt dans l’après-midi. Elle se fera un plaisir de vous donner plus informations sur nos projets
en cours et à venir, ainsi que sur les différentes manières de vous impliquer dans notre association.

Prochain numéro
Dans le prochain numéro de notre newsletter, vous en apprendrez plus sur notre soutien aux
femmes de la communauté de Mubaya ainsi que sur l’avancée de nos projets de construction d’un moulin et de barrages.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été !
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