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Edito
Chers amis, Chers clients,
Pour cette édition, la rédaction sera assurée par moi:
Goldwin Tshibangu, je suis celui qui vous contacte lors
de votre première commande, celui qui des fois
compose vos paniers hebdomadaires, je reste toujours
à disposition pour tout répondre à toutes vos
questions !
La saison sèche est là et avec elle, la saison du
maraîchage bat son plein dans le Kongo Central!
En effet, certains fruits et légumes ne supportent pas la
saison des pluies: les fortes pluies abîment la peau des
légumes fragiles. Alors que l’alternance chaleur et
humidité favorise la prolifération des parasites. Cette
période est consacrée à l’arrosage journalier, pour ce
faire un tournus de l’équipe a été établi : les arroseurs
travaillent soit de 5h à 13h, soit de 13h à 20h.
Pour vous, chers clients, en cette saison sèche, vous
trouverez bientôt dans vos paniers, carottes, haricots
verts, tomates et bien sûr nos fraises !
Dans cette édition, le rédacteur en chef que je suis, est
heureux de vous présenter Josué Kande, celui qui
s’occupe de la coordination des livraisons; de vous
parler notre collaboration avec TRIAS-RDC, l’ONG qui
aide les femmes des coopératives de cacao du MaiNdombe. Enfin je vais vous faire état de nos nouveau
projet…sucré !
Bien à vous
Goldwin Tshibangu et l’équipe de JauneCongo

Préparation d’une pépinière d’oignons
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La saison des tomates commence !

Ainsi que celle des arrosages quotidiens

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)
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!

Josué Kande

Entretien avec un membre de notre équipe: Josué
Kande
Bonjour Josué, pourriez-vous svp vous présenter à nos
lecteurs ?
Je m’appelle Josué Kande Tsasa, je réside dans la
commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, j’ai 26 ans et je suis
célibataire.
Quel rôle jouez-vous chez JauneCongo ?
Mon travail principal consiste à lister toutes les
commandes, les ordonner dans l’ordre chronologique
des livraisons et de m’assurer que chaque livreur
apporte le bon panier, au bon client à la bonne heure!
C’est pourquoi, on me nomme l’aiguilleur: comme un
aiguilleur aérien, je régule le trafic de nos livraisons!
que le livreur connaisse l’adresse et la référence. C’est
moi aussi qui envoie chaque semaine un message de
rappel à nos clients dans notre groupe WhatsApp.
J’appuie aussi le responsable administratif.
Que vous apporte le fait de travailler chez
JauneCongo ?
JauneCongo m’apporte une connaissance du monde
du travail. C’est grâce à cela que j’ai acquis des
connaissances en informatique. Je suis reconnaissant
du fait que j’ai beaucoup appris et de la stabilité que
me procure cet emploi.
Comment voyez-vous l’avenir de JauneCongo?
JauneCongo offre une bonne opportunité d’emploi
aux jeunes. Avec la production qui s’accroît, l’avenir de
JauneCongo est prometteur.

Certaines des femmes de la coopérative

Nos collaborations
Depuis quelques semaines, vous pouvez commander et vous régaler de fèves chocolatées, de
chocolat noir et de cacao en poudre.
Ces produits proviennent des coopératives de cacaoculteurs du Mai-Ndombe qui comptent
environ 480 femmes dont la tranche d’âge varie entre 20 et 61 ans.
Ces femmes sont soutenues par TRIAS-RDC, une ONG belge. Cet accompagnement a débuté
en 2017, il a permis le développement de ces coopératives, l’inclusion des femmes et
l’amélioration des revenus des membres. Cette aide se porte essentiellement sur la production
et la transformation du cacao, la gouvernance et la mise en relation avec des acheteurs,
comme ça a été le cas avec JauneCongo. En effet, une fois le chocolat produit, encore faut-il
le vendre !
« Nous trouvons la collaboration très bonne avec JauneCongo, qui a vite intériorisé le soutien
que nous apportons à nos coopérative en faisant la promotion et vente de leurs produits, ce
qui facilite la liquidation rapide des stocks. A travers nous, JauneCongo est un partenaire par
excellence pour nos coopératives » nous dit Monsieur Charles Halarde Mukoma, agent TRIASRDC.
Les fèves de cacao caramélisées sont particulièrement appréciées. Je vous invite à goûter
aussi le chocolat noir, un goût unique, le goût du chocolat éthique !
JauneCongo favorise et encourage la vente directe, nous ne prenons aucun bénéfice sur ces
produits disponibles sur notre site.

Apiculture
Nous sommes en quête de diversification de notre activité. C’est pour cela, nous avons débuté
l’apiculture.
Il faut dire qu’entre notre verger, toutes nos variétés de fruits et légumes et notre plante de
couverture le stylosanthès, il y a la ferme des millions de fleurs qui sont prêtes à être butinées.
Nous avons reçu et installé nos premières ruches en octobre 2021. Elles ont été occupées depuis
mars de cette année par des essaims sauvages.
Nous avons actuellement 8 ruches qui sont sous la supervision de notre équipe technique: Baku,
Miller et Paul.- (vous pouvez voir leur profil sur notre site https://jaunecongo.com/lequipe) Baku
nous confie qu’il est celui qui a le plus peur des piqûres d’abeilles mais à chaque nouvelle
inspection des ruches, il commence à se sentir davantage dans son élément.
Chaque mois, ils contrôlent la ruche en vérifiant l’état des petits chemins d’accès à chaque
ruche, l’activité des abeilles, l’absence de prédateurs telles que les fourmis. Pour prévenir les
piqûres d’abeilles, ils sont toujours équipés d’une combinaison d’apiculteur, des gants, bottes et
d’un enfumoir permettant d’endormir les abeilles.
«Récemment, une ruche est tombée de son support, grâce aux efforts de l’équipe technique,
elle a pu être reconstruite, par après nous avons renforcé tous les supports pour prévenir ces
problèmes » nous dit Miller.
Nos abeilles ont déjà commencé à travailler mais pour le moment nous n’avons pas encore
récolté le miel. Nous espérons notre première récolte vers la fin de la saison sèche. Toute l’équipe
se réjouit de goûter notre miel. Et nous serons encore plus heureux de vous proposer ce
nouveau produit sur notre site !

L’intérieur de la ruche

Un plant d’arachide, à la fois fertilisant et
nourrisant !

Cultivons un autre monde!
Baku bien protégé pour l’inspection d’une
ruche

