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Message de la présidente

Chers membres de l’association CUAM, chers sympathisants, chers donatrices et donateurs.

Cette année 2020 a été une année bien particulière pour nous tous, en raison de la pandémie. En Afrique, et

plus précisément au Congo RDC où nous soutenons JauneCongo, entreprise sociale de maraîchage et de

vente en ligne de fruits et légumes, elle s’est manifestée de façon différente qu’en Europe. C’est l’objet de

l’article de la page suivante avec la participation de deux collaborateurs de JauneCongo. Vous pourrez lire

ensuite deux interviews de personnes engagées au sein de notre comité.

Antoine et Marie-Hélène, les fondateurs de JauneCongo, avaient prévu de venir en Suisse en janvier; ils ont

reporté en mars puis finalement en juin en raison des restrictions sanitaires; nous espérons pouvoir

organiser un événement, repas de soutien ou présentation le vendredi 25 juin prochain en soirée.

Nous avons eu le plaisir de partager avec eux un très agréable moment en visioconférence le 20 janvier

dernier; une trentaine d’entre vous étaient présents en ligne; ils nous ont présenté leurs résultats et

perspectives et grâce aux petits films qu’ils nous ont montrés, nous avons pu vivre sur une journée leurs

activités.

En octobre 2020, grâce à votre générosité, ils ont pu acheter une nouvelle pompe d’arrosage dont ils avaient

grand besoin ainsi que des pièces de rechange; les voici tranquilles de ce côté-là.

L’entreprise progresse, les récoltes ont bien augmenté ainsi que le nombre de clients qui commandent en

ligne des paniers personnalisés de légumes et de fruits. La campagne marketing sur Facebook ainsi que la

diffusion sur Youtube de deux vidéos par un journaliste congolais ont fait connaître JauneCongo et

augmenter les contacts et la clientèle.

Le site de CUAM a été rénové, nous vous laissons découvrir son nouveau look.

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 25 août 2021 à 19h30.

Nous continuons cette année à soutenir financièrement JauneCongo et sommes à la recherche de nouveaux

membres, de donateurs et d’investisseurs. 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 en ce début d’année. Une

nouveauté pour vous simplifier la tâche, vous pouvez également faire vos dons par TWINT.

Nous vous souhaitons un joli printemps malgré les restrictions actuelles.

Avec mes meilleurs messages

Karin Pingoud

Site: www.cuam.ch

Courriel: info@cuam.ch

Facebook: cultivonsunautremonde

Association Cultivons un autre monde!

Ch. du Chêne 4, 1307 Lussery-Villars

CCP: 10-1933-9

IBAN: CH1580808004769420479

Kims un des travailleurs de JauneCongo en train de mettre
en place des tuteurs pour haricots verts

Les produits de 
JauneCongo



Bonjour Algaziz, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis livreur chez JauneCongo, le plus ancien des 
livreurs. J’ai 30 ans et j’habite dans la commune de 
Lingwala.

Est-ce que la Covid a affecté votre quotidien ?

Pas vraiment.

Est-ce que la RDC est très touchée par cette maladie, et 
pourquoi selon vous ?

La RDC n’est pas vraiment touchée par cette maladie. Ici, 
les gens ne meurent pas de cette maladie. Souvent, on 
suit aux informations, il n’y a pas beaucoup de cas 
comme dans les autres pays. Ici, on n’est pas touché 
comme dans d’autres pays comme la France ou l’Italie.

Quelles ont été les mesures prises par le gouvernement 
pour lutter contre la Covid ?

Il faut porter le masque, se laver les mains régulièrement, 
garder la distance d’un mètre pour causer avec 
quelqu’un.

Quelles ont été les conséquences pour JauneCongo ?

Cela a surtout dérangé quand la commune de la Gombe a 
été confinée. Le bureau de JauneCongo se trouve dans 
cette commune. Il y avait des barrières dans toute la 
commune ce qui compliquait les livraisons. Et cela a aussi 
perturbé l’arrivée de nos marchandises depuis la ferme.

Bonjour papa Edo, pouvez-vous vous 
présenter ?

Je m’appelle Papa Edo, je suis chef de camp à 
Kapangu (nom de la ferme). Je suis en charge 
de l’administratif et de la logistique.

Est-ce que la Covid a affecté votre quotidien ?
La Covid n’a pas influencé notre quotidien.

Est-ce que la RDC est très touchée par cette 
maladie, et pourquoi selon vous ?

La RDC résiste à cette maladie. Selon moi, c’est 
en raison de la jeunesse de notre population.

Quelles ont été les conséquences pour 
JauneCongo ? On paie plus cher le transport 
car il y avait beaucoup de barrières sanitaires 
sur la route. On a payé plus cher pour envoyer 
les marchandises à Kinshasa.

Propos recueillis par Marie-Hélène Pingoud

La Covid vécue au Congo

papa Edo

Algaziz



Entretien avec Jean-Daniel André, membre du comité de CUAM

Pourquoi vous êtes-vous engagé pour le comité de l’association CUAM et pour le soutien de 
JauneCongo ?
Je connais de longue date Antoine et Marie-Hélène. Ils ont fait leurs preuves
et j’admire leur engagement et leur manière de travailler avec les plus démunis
pour essayer de trouver de bonnes solutions qui leur permettent de retrouver
leur autonomie et leur dignité. L’approche de l’entreprise sociale me plait 

particulièrement. Elle reste un défi et il faut des personnes prêtes à soutenir 
pour une phase de démarrage qui peut aller de 5 à 10 ans.

Nous sommes très sollicités dans nos boîtes aux lettres par des appels de dons;

d’après vous, qu’est-ce qui fait la différence lorsque l’on donne à CUAM ?

CUAM développe une approche qui permet aux personnes locales d’améliorer leurs conditions de vie et de 
donner un avenir meilleur à leurs enfants tout en respectant leur environnement. C’est une association qui 
soutient une entreprise à échelle humaine qui valorise la terre et ses produits. Il y a aussi une forme de 
restauration du rôle des agriculteurs de nourrir la population avec des produits de qualité. Ceci me plait 
particulièrement.

Papayes 
prêtes à 
être 
récoltées

C’est la saison des maracuja 
(fruits de la passion) au Congo!

Entretien avec Valentin Henny, trésorier de CUAM

Pourquoi vous êtes-vous engagé pour le comité de l’association CUAM et pour le soutien de 
JauneCongo ?
Pour moi, de par mes origines paysannes, le travail de la terre est le plus beau et
important des métiers. Collaborer et transmettre les outils pour une production

de fruits et légumes avec des salaires décents, du respect pour les travailleurs et
le respect des terres sans pour autant imposer aux populations locales la
vision unique de notre méthodologie européenne sont les raisons qui m’ont
poussé à participer au soutien de JauneCongo. De plus, le système de commande
et livraison de denrées alimentaires est révolutionnaire au Congo et selon moi un

excellent moyen d’éviter des gaspillages et que les clients se nourrissent de
manière saine. La comptabilité étant mon métier de base, j’ai décidé de
mettre mes compétences au service de cette belle association en tant que trésorier.

Nous sommes très sollicités dans nos boîtes aux lettres par des appels de dons;

d’après vous, qu’est-ce qui fait la différence lorsque l’on donne à CUAM ?
Les bénéficiaires nous font part très régulièrement des avancées sur le terrain tant en investissement
technique qu’en investissement social ; ainsi les donateurs comprennent et voient à quoi sont utilisés les
fonds et que ceux-ci sont investis réellement sur le terrain. De plus, le fait qu’il n’y a pratiquement aucun
frais administratif en Suisse, l’entier des sommes partent dans le projet ; cela donne une confiance dans
cette association.


