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Déjà plus de 10’ 000 ananas 
plantés en 2021

Kims, Emilie et Boni, collaborateurs 
de JauneCongo

Une bonne partie de l’équipe de la 
ferme

Vous habitez Kinshasa ou le Kongo Central? 
Commandez nos fruits et légumes frais en ligne 

sur jaunecongo.com. Nous récoltons chaque 
jeudi pour vous livrer le vendredi matin des 
produits frais directement de notre ferme!

Qui dit saison sèche dit arrosage !

Edito

Chers amis,

En 2021, JauneCongo continue de cultiver un autre monde !

Cet autre monde, où la justice sociale et le respect de 

notre environnement passent avant le profit de quelques 

privilégiés, paraît parfois utopique. Nous sommes 

effectivement tous nés dans ce système qui dès lors nous 

semble naturel. 

Pourtant ce n’est pas une fatalité que plus de 9 millions de 

personnes meurent chaque année de sous-alimentation, 

ce n’est pas une fatalité que près de 10 % des enfants 

congolais n’atteignent pas l’âge de 5 ans et la COVID-19 

n’est probablement non plus pas une fatalité. La quantité 

de nourriture et de médicaments que nous produisons 

collectivement suffiraient à ce que tout le monde puisse 

s’endormir le ventre plein ou puisse soigner son enfant 

lorsque c’est nécessaire. La pandémie actuelle ne serait 

peut-être pas apparue sans la pression que nous faisons 

subir à notre environnement.

Avec JauneCongo, nous espérons apporter notre 

contribution aux efforts fournis par des millions de 

personnes pour un monde plus équitable et pour que nous 

vivions en meilleure harmonie avec notre environnement. En 

nous soutenant, que ce soit en achetant nos fruits et 

légumes ou d’une autre façon vous y participer aussi et 

nous vous en remercions.

Dans cette édition, vous allez faire connaissance avec 

Christian qui s’occupe de préparer vos paniers chers clients. 

Nous vous parlons aussi de la journée de l’environnement à 

laquelle JauneCongo a participé. Enfin vous aurez 

l’occasion de faire connaissance avec le margousier, un 

arbre aux propriétés insecticides !

Bien à vous

L’équipe de JauneCongo

Nous sommes en recherche de soutien pour continuer de développer JauneCongo:
• Investisseurs: vous pouvez nous contacter par mail (info@jaunecongo.com) ou par 

téléphone/whatsapp +243 (0) 81 23 25 230
• Donateurs: via l’association Suisse « Cultivons un autre monde », vous pouvez nous contacter 

par mail (cultivonsunautremonde@gmail.com) ou par téléphone en Suisse +41 (0) 21 861 03 40 
(du lundi au vendredi entre 17 et 18h)

mailto:info@jaunecongo.com


Notre environnement
La journée mondiale de l’Environnement a eu lieu 
le 5 juin. 
JauneCongo a été invité à participer à un débat 
organisé par l’Institut Français de la RDC. Cet 
évènement avait lieu dans le cadre du « Dialogue 
Afrique-France ». L’ampleur de la consommation –
du gaspillage – des ressources naturelles à incité 
des scientifiques et des organisations 
internationales à promouvoir l’utilisation 
rationnelle et, donc, la conservation des ressources 
naturelles pour que l’humanité puisse connaître un 
développement durable. Bien que les diagnostics 
soient largement posés et que les mesures à 
prendre et les technologies à mettre en oeuvre, 
afin d’assurer la préservation des ressources 
naturelles pour les générations futures, soient dès 
à présent connues dans la plupart des cas, la 
volonté politique se heurte aux intéréts 
économiques.
 Il a pour but de faire dialoguer des jeunes de 
moins de 30 ans, actifs dans le domaine de 
l’environnement. C’est Goldwin Tshibangu, notre 
assistant administratif qui nous a représenté. 

Vous pouvez voir les images de l’évènement sur: 
https://www.facebook.com/ifkinshasa 
https://fb.watch/5ZurW9wb81/
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Christian Malebo

La confection des paniers

Entretien avec un membre de notre équipe: Christian 
Molebo, un de nos confectionneurs de paniers

Bonjour Christian, pourriez-vous svp vous présenter à 
nos lecteurs ?
Je m’appelle Christian Molebo Tizu, je réside à 
Ngaliema Pompage, j’ai 28 ans et je suis célibataire.

Quel rôle jouez-vous chez JauneCongo ?
J’ai commencé à travailler en 2020. Je prépare les 
paniers, c’est-à-dire que je mets dans les paniers les 
fruits et légumes commandés par nos clients. Je 
supervise aussi  les autres confectionneurs, à tour de 
rôle avec mon collègue Marc. J’aide aussi  au 
déchargement du véhicule, je vérifie les quantités 
reçues. 

Que vous apporte le fait de travailler chez 
JauneCongo ?
J’espère gravir les échelons chez JauneCongo et 
continuer à en apprendre davantage.

Comment voyez-vous l’avenir de JauneCongo?
JauneCongo offre une bonne opportunité d’emploi aux 
jeunes. Avec la production qui s’accroit, l’avenir de 
JauneCongo est prometteur.

Avec la participation de notre collègue Goldwin
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Cultivons un autre monde!

 

Graines de margousier

Feuilles de margousier

Un de nos margousiers, plantés il y a moins de 
6 mois et déjà plus de 2 mètres !

Lutter contres les ravageurs en utilisant des 

ressources locales

Chez JauneCongo, nous sommes toujours à la 

recherche de solutions locales aux problèmes 

locaux que nous rencontrons. Dans ce sens, nous 

avons planté au début de cette année des 

margousiers, plus connus sous leur nom anglais de 

« neem ». Ces arbres à croissance rapide 

contiennent en effet dans leurs feuilles et surtout 

leurs graines une substance qui a des forts effets 

insecticides ainsi que dans une moindre mesure des 

effets fongicides. Cette substance appelée 

azadirachtine possède l’avantage d’être 

rapidement dégradée et de ne pas s’accumuler 

dans l’environnement. Nous préparons donc des 

décoctions de feuilles ou de graines de margousier 

pour traiter certaines de nos cultures, notamment 

celle qui sont attaquées par des chenilles ou des 

mouches. Ce genre de solutions locales nous 

permet de lutter contre les ravageurs à moindre 

coût et en ne dépendant pas de produits importés. 

Dans la même direction nous avons comme but d’ici 

la fin de l’année d’accroître fortement notre 

utilisation de phytosanitaires présents localement 

(feuille de tabac, feuille de papayer, piment) et de si 

possible nous passer de produits importés.

Ces substances naturelles ne présentent 

évidemment pas que des avantages : leur efficacité 

est moindre que les produits de synthèse et nous 

oblige à traiter plus souvent nos cultures, les 

concentrations que nos utilisons sont mesurées de 

façon moins fiables et elles ne sont non plus pas 

sélectives, s’attaquant souvent à une large gamme 

d’insectes. Notre philosophie concernant l’utilisation 

de produits phytosanitaires ne change pas avec ces 

substances naturelles: pas de traitement préventif, 

on ne traite que si les cultures sont attaquées, dans 

une période et sur des surfaces limitées. 

L’utilisation de ces produits naturels affecte 

sûrement nos rendements par rapport à l’utilisation 

de produits de synthèse importés. En contrepartie, 

en plus de nous permettre de limiter les dépenses et 

de participer au développement de l’économie 

congolaise, notre impact sur l’environnement est 

réduit, la biodiversité maintenue et nous léguerons 

des terres saines et fertiles à ceux qui nous suivent. 
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