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MESSAGE DE LA PRESIDENTE
Chers amis,-es de l’association « Cultivons un Autre Monde » (CUAM),
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première lettre de nouvelles.
Pour rappel, l’association « CUAM »a été créée le 17 juin 2019, suivie de la 1ère assemblée générale le 21
août 2019. Le comité est, pour le moment constitué de 3 personnes soit, Jean-Daniel André, Marion
Pingoud et moi-même, et le nombre de membres est d’une quinzaine. Nous nous sommes réunis à deux
reprises afin de dégager les priorités de l’association et organiser notre travail. Un site internet a vu le jour et
va être complété prochainement ainsi qu’une adresse mail.
Pour rappel, le but de l’association est de soutenir la création d’entreprises en République Démocratique du
Congo.
Actuellement nous soutenons « JauneCongo », entreprise sociale de maraîchage. Fondée fin 2014, elle est
établie depuis 2015 sur un terrain de 18 hectares à 5h de route au sud de Kinshasa. Son but est de proposer
des salaires décents, du travail régulier et dans de bonnes conditions à la population locale, lui permettant
d’améliorer ses conditions de vie.
Les activités sociales de JauneCongo sont centrées sur la prise en charge des soins de santé de la famille des
collaborateurs fixes, (au nombre de 19 actuellement), sur le paiement de salaires supérieurs à ceux pratiqués
habituellement, et sur la formation aux techniques d’agriculture de conservation et à la vente. Jaune Congo
investit également dans la recherche et le développement de méthodes culturales respectueuses de
l’environnement.
JauneCongo s’inscrit dans un mouvement mondial qui souhaite un meilleur partage des richesses et la
protection de notre environnement.
Le but de l’association est de soutenir financièrement cette entreprise pendant les trois prochaines années
avec comme objectif sa viabilité et, à terme, une gestion 100% congolaise.
Un immense merci à vous tous qui avez de l’intérêt pour ce travail et qui avez fait preuve de générosité ;
nous vous sollicitons à nouveau pour cette année 2020.
La prochaine assemblée générale de l’association CUAM aura lieu le jeudi 27 août 2020 en fin de journée ;
elle sera suivie d’une surprise dont nous vous ferons part en temps voulu ; réservez déjà cette date, les
entrepreneurs de JauneCongo seront présents.
Avec mes meilleurs messages
Karin Pingoud
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JAUNE CONGO SE DEFINIT COMME ETANT UNE ENTREPRISE SOCIALE, MAIS POURQUOI L’ASSOCIATION CUAM
LA SOUTIENT-ELLE ET QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE SOCIALE ?
Le concept d’entreprenariat social ou social business est apparu au cours des années 1990 en Europe et aux
États-Unis avec des approches différenciées. Voici la définition de Wikipedia :
Cette forme d'entrepreneuriat, au service de l'intérêt général, recouvre l’ensemble des initiatives
économiques dont la finalité principale est sociale ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de
leurs bénéfices au profit de cette mission.1
Il n’existe pas aujourd’hui de définition harmonisée du social business. Toutefois, les différentes approches
convergent vers deux principes communs :
un objectif social et/ou environnemental prioritaire
la recherche de l’autonomie financière.
La finalité environnementale et/ou sociale constitue la raison d’être de l’entreprise. La recherche de
l’autonomie financière consiste en un modèle économique viable qui vise à atteindre l’autonomie financière.
Les modèles de social business ambitionnent d’apporter de nouvelles réponses (décentralisées, innovantes)
à des problèmes sociaux de manière durable, car autonome financièrement, dans des domaines où les
politiques publiques sont insuffisantes, notamment dans les pays en développement. Les principaux écueils
rencontrés par les entreprises sociales sont la rentabilité financière limitée ou différée et la gestion des
tensions entre impact social et viabilité économique.
Dans sa vision, Jaune Congo (JC) déclare : « le monde est aujourd’hui confronté à des défis sociaux et
écologiques importants : la pauvreté et la mauvaise répartition des richesses qui engendrent des instabilités
politiques, voire des conflits alors que la croissance de la population mondiale et des activités humaines a
des conséquences négatives de plus en plus sensibles sur notre environnement….JC a pour but de
développer une agriculture basée sur les principes de durabilité environnementale et sociale ». La finalité
sociale de JC est de lutter contre la pauvreté en procurant du travail aux Congolais, dans de bonnes
conditions et de pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement. En donnant du travail à ses
employés, dans un pays où le taux de chômage est très élevé, JC leur permet d’améliorer leur niveau de vie,
d’envoyer leurs enfants à l’école qui est payante, de se payer des soins de santé et de diversifier leur
alimentation.
Comme beaucoup d’entreprises sociales, JC se trouve confrontée à la difficulté de devenir rentable ;
cependant ses activités sont en progression, son chiffre d’affaire augmente et c’est pour soutenir cette
entreprise dans cette période intermédiaire de consolidation que l’association CUAM sollicite votre
participation.
1https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrepreneuriat_social
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Choux

Pastèques et haricot verts

Retrouvez ces entretiens au complet et en images sur notre site internet
www.cuam.ch
et sur notre page Facebook
www.facebook.com/cultivonsunautremonde
Extrait d’un entretien avec Michel Mvovi, notable du
village de Kisiama auquel JauneCongo loue les terres
de son exploitation.
Quelles sont les relations entre JauneCongo et le
village de Kisiama?
Ohhhh, c’est une bonne relation entre JauneCongo
et le village de Kisiama! Et surtout pour la population
c’est très important.
Qu’est-ce qu’apporte JauneCongo au village?
JauneCongo fait des bonnes choses pour la
population de Kisiama. Nos jeunes garçons et nos
femmes travaillent au JauneCongo, vraiment il n’y a
pas de problème, chez JauneCongo ils paient bien…
Le fait que les jeunes puissent travailler là-bas, qu’est
ce que ça change pour le village?
…par exemple, les champs de JauneCongo, il y a des
jeunes qui regardent, il y a des jeunes qui
commencent à adapter comment tu fais les oignons,
comment tu fais les tomates et tout ça…..vraiment
c’est très bon…….les jeunes ils paient les (ndlr
semences de) tomates, les oignons avec l’argent
gagné chez JauneCongo

Extrait d’un entretien avec Baku Nunga, agronome,
responsable de la gestion de la ferme de
JauneCongo
Qu’est ce que ce vous avez fait avec cette
augmentation de salaire (depuis que vous travaillez
chez JauneCongo)?
Ça m’a permis de faire mes champs personnels,
privés, et la scolarisation des enfants, aider la famille
s’il y a un problème….
Est-ce que le fait de travailler ici avec l’agriculture de
conservation a changé vos propres méthodes de
travail?
Ça a vraiment fait une différence, ça a changé. On a
adapté aussi ces méthodes dans nos propres
champs personnels.
Vous avez rencontré des Suisses, Antoine et MarieHélène, et leur famille, leurs amis qui sont venus en
visite, qu’en avez-vous pensé?
J’ai déjà vécu avec beaucoup d’hommes européens,
d’hommes étrangers, mais avec la Suisse j’ai vu qu’il
a quand même une certaine différence. Ils sont un
peu humbles, ils sont un peu vraiment généreux, et
ils savent respecter les conditions de travail de tout
un chacun. Ils se mettent vraiment aux normes et ils
se simplifient devant tout le monde.

