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Kimpangi	a	fêté	ses	deux	ans	d’existence	il	y	a	peu,	et	pourtant,	les	liens	entre	Matadi	et	la	région	de	
Bulle	durent	depuis	de	nombreuses	années	!	Ce	sont	ces	relations	étroites	entre	deux	régions	que	tout	
oppose	qui	nous	encouragent	à	continuer	les	projets	pour	la	formation	des	jeunes	à	Matadi.	
	
Les	dilemmes	en	cette	fin	d’année	2016	ont	été	nombreux	pour	le	comité	de	Kimpangi.	La	menuiserie	
est-elle	suffisamment	solide	pour	entamer	un	nouveau	projet	?	Quels	sont	les	réels	besoins	sur	place	?	
Quel	type	de	projet	peut	être	utile	à	la	population	?	Après	discussions,	nous	nous	sommes	mis	d’accord	
sur	 une	 ligne	 directrice	 à	 suivre	 pour	 2017	:	 privilégier	 la	 formation	 des	 jeunes	 et	 cibler	 la	 ville	 de	
Matadi	 où	 nos	 contacts	 et	 personnes	 de	 références	 sont	 nombreux.	 L’idée,	 pour	 le	 futur,	 est	 de	
développer	la	formation	dans	un	(ou	plusieurs	!)	autres	domaines	d’activité	manuelle.	
	
Vous	découvrirez	dans	ce	numéro	de	la	revue	Kimpangi	bouge	!	le	projet	de	soutien	de	la	formation	des		
apprentis	menuisiers	actuels.	La	récolte	de	fonds	de	2017	ciblera	donc	les	besoins	des	apprentis	pour	
leur	formation.	Nous	comptons	d’ores	et	déjà	sur	vous	pour	continuer	à	soutenir	nos	projets	!	
	
Bonne	lecture	!	

Fête	de	St-Nicolas	au	Complexe	scolaire	St-Joseph	à	Kwilu-Ngongo	en	
décembre	2012	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trésor,	un	apprenti	de	la	menuiserie,	en	train	de	réaliser	une	porte	

Séjour à Matadi 
Manon et Joël 

Nous	 nous	 sommes	 rendus	 à	 Matadi	 dans	 le	
courant	 du	 mois	 d’août	 2016.	 Nous	 avons	 eu	 le	
grand	plaisir	de	trouver	la	menuiserie	dans	un	bon	
dynamisme.	 Une	 grande	 variété	 d’articles	 sont	
fabriqués	 et	 sont	 disposés	 devant	 la	 boutique	
(photo	 ci-dessous)	 sous	 forme	 d’exposition	 et	 de	
magasin.	 Le	 rez-de-chaussée	 de	 la	 boutique	 est	
terminé.	 A	 l’intérieur,	 se	 trouve	 le	 matériel	 de	
quincaillerie	destiné	à	la	vente.	

	
	
Nous	 avons	 rencontré	 une	 équipe	 de	 menuisiers	
motivée	 et	 appliquée.	 Actuellement,	 quatre	
apprentis	 sont	 en	 formation.	 Ils	 sont	 présents	
chaque	 jour	pour	 recevoir	une	 formation	pratique	
et	 théorique	 enseignée	 par	 le	 responsable	 de	
l’atelier.	
Au	niveau	de	 l’administration,	nous	avons	adapté,	
en	 collaboration	 avec	 les	 personnes	 concernées,	
les	 différents	 documents	 et	 le	 système	 de	
comptabilité,	 en	 fonction	 des	 besoins	 de	
l’entreprise	qui	s’agrandit.	
	
Nous	tirons	donc	un	bilan	positif	de	notre	visite	à	la	
menuiserie.	J	

Nouvelle action de Kimpangi à Matadi 
Parrainage de formation 

Promouvoir	 la	 formation	 des	 jeunes,	 telle	 est	 la	
ligne	 directrice	 de	 Kimpangi.	 Toutefois	 il	 ne	 s’agit	
pas	 seulement	 de	 mettre	 à	 disposition	 des	
infrastructures.	 En	 effet,	 les	 apprentis	 doivent	
couvrir	de	nombreux	frais	durant	 leur	 formation	à	
savoir	 les	 frais	 d’enseignement,	 les	 coûts	 du	
matériel	utilisé	pour	les	exercices	pratiques	et	leur	
nourriture	 quotidienne.	 Il	 faut	 savoir	 que	 la	
nourriture	des	ouvriers	 fixes	au	Congo	est	assurée	
par	l’employeur.	Dès	lors,	pour	les	apprentis,	il	est	
de	 même.	 Chaque	 apprenti	 reçoit	 un	 salaire	
mensuel,	toutefois	il	est	si	modeste	qu’il	ne	permet	
pas	de	vivre	et	de	couvrir	les	frais	de	formation.	
Le	projet	de	parrainage	de	formation	va	permettre	
de	 couvrir	 les	 frais	 des	 quatre	 apprentis	
actuellement	en	formation	dans	la	menuiserie.	

Les	 frais	 cités	plus	 haut	 se	montent	 à	350$	 par	
année.	 Dès	 lors	 nous	 lançons	 un	 appel	 aux	 dons	
pour	parrainer	les	formations	des	quatre	apprentis,	

soit	un	montant	total	de	1400$.	Vos	dons,	qu’ils	
soient	modestes	 ou	 plus	 importants,	 aideront	 ces	
jeunes	à	poursuivre	sereinement	leur	formation.	

News	!	
Un	de	 nos	 buts	était	 de	 construire	 des	 bâtiments	
annexes	afin	d’améliorer	la	qualité	du	travail	et	les	
conditions	 de	 vies	 des	 ouvriers.	 Pour	 ce	 faire,	
plusieurs	d’entre	eux	sont	en	construction	:		

- le	local	de	stockage	du	bois	
- un	espace	d’affûtage	
- les	sanitaires	et	les	douches	

Nous	 sommes	 en	 réflexion	 pour	 la	mise	 en	 place	
d’un	système	de	récupération	de	l’eau	de	pluie.	



	
	
	
	
	
	
	
	 	

Kimpangi se présente 
Biographie	en	bref	:	
Prénom	et	nom	:	Soizic	Lugon	
Fonction	au	sein	de	l’association	:	Caissière	
Age	:	25	ans	
Métier	:	Employée	de	banque	

	
L’Afrique	et	moi	:	
Lorsque	j’étais	enfant,	ma	grand-maman	travaillait	pour	
l’association	 Terre	 des	 Hommes.	 Au	 travers	 de	 ses	
différents	 récits,	 l’envie	 de	 m’engager	 dans	
l’humanitaire	ne	 faisait	 que	grandir.	C’est	 l’Afrique	qui	
m’attirait	 plus	 particulièrement.	 Je	 rêvais	 donc	 de	
pouvoir	faire	un	voyage	humanitaire	sans	vraiment	oser	
m’en	 aller	 pour	 de	 bon,	 la	 peur	 de	 l’inconnu	
certainement.	 Ce	 n’est	 qu’en	 2012	 que	 je	 me	 suis	
lancée	avec	 une	de	mes	meilleures	amies.	Nous	avons	
décidé	 de	 partir	 au	 Togo	 pour	 un	 voyage	 d’un	 mois.	
Notre	mission	consistait	à	rénover	un	orphelinat	afin	de	
le	 rendre	 habitable	 et	 à	 côté	 de	 cela	 nous	 faisions	
également	 du	 soutien	 scolaire.	 Quelle	
expérience	inoubliable	!	 L’accueil	 de	 cette	 population	
était	aussi	chaleureux	que	le	climat.	J’ai	eu	la	chance	de	
pouvoir	 rencontrer	 des	 personnalités	 incroyables,	 très	
généreuses	malgré	les	conditions	de	vie	plutôt	difficiles.	
Leur	 joie	de	vivre,	 leur	bonne	humeur,	 les	magnifiques	
paysages	 ont	 évidemment	 rendu	 notre	 périple	 encore	
plus	fabuleux.	Vivement	le	prochain	voyage	!	
	
Le	Congo	et	moi	:	
Je	n’ai	pas	encore	eu	la	chance	de	pouvoir	découvrir	ce	
pays	si	ce	n’est	au	 travers	de	l’association	Kimpangi	et	
des	 récits	 de	 Magalie,	 notre	 présidente,	 et	 Manon,	
notre	vice-présidente.	Il	me	tarde	de	m’y	rendre	afin	de	
pouvoir	 me	 rendre	 réellement	 compte	 de	
l’aboutissement	de	nos	projets	sur	place.		
	
L’association	Kimpangi	et	moi	:	
Suite	 à	 mon	 voyage,	 je	 voulais	 garder	 un	 pied	 dans	
l’humanitaire.	Notre	présidente,	Magalie,	 savait	que	 je	
m’y	 intéressais	 et	 m’a	 donc	 offert	 l’opportunité	 de	
pouvoir	me	joindre	à	l’association	en	tant	que	caissière.	
Quel	bonheur	de	pouvoir	réaliser	des	projets	au	Congo.	
De	 plus,	 faire	 partie	 d’une	 équipe	 aussi	 motivée	 et	
dynamique	est	un	réel	plaisir.		
 

Arrivée du container à Matadi 
Le	container	parti	durant	le	mois	de	juillet	2016	est	
bien	arrivé	à	destination	!	Après	être	sorti	du	port,	il	
a	été	déchargé	dans	le	courant	du	mois	de	
novembre	2016.	Tout	le	matériel	est	arrivé	en	bon	
état,	pour	le	plus	grand	plaisir	de	tous.	
	
Entre	 autres,	 plusieurs	 machines	 portatives,	 de	
petits	 outils,	 du	 matériel	 de	 quincaillerie	 ont	 été	
transportés	 dans	 ce	 container.	 Nous	 avons	 aussi	
envoyé	 une	 génératrice	 pour	 que	 les	 menuisiers	
puissent	 poursuivre	 leur	 travail	 même	 durant	 les	
moments	de	coupures	de	courant	et	éviter	de	devoir	
arrêter	leur	travail	pour	une	partie	de	la	journée.		
	

	
Déchargement	de	la	génératrice	

Nous	tenons	à	remercier	de	tout	cœur	toutes	
les	 personnes	 et	 les	 entreprises	 qui,	 avec	
grande	générosité,	ont	donné	du	matériel	de	
tous	 genres.	 Merci	 aussi	 à	 ceux	 qui	 ont	
donné	du	précieux	matériel	informatique.	

Dans	la	revue	précédente,	nous	avions	lancé	
une	 recherche	 de	 fonds	 pour	 l’achat	 de	 la	
génératrice.	 Nous	 remercions	 les	 donateurs	
qui	 ont	 permis	 l’achat	 de	 cet	 important	
élément	pour	un	meilleur	fonctionnement	de	
la	menuiserie.	
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Que sais-je du Congo ? 
En	2006,	 la	République	Démocratique	du	Congo	a	décidé	
de	prendre	comme	emblème	le	drapeau	suivant	:	
	
	
	
	
	
Il	 est	 constitué	 d’un	 fond	 bleu	 symbolisant	 la	 paix.	 Une	
bande	 rouge,	 représentant	 le	 sang	 des	 martyrs,	 le	
traverse	 en	 diagonal.	 Pour	 finir	 une	 étoile	 jaune,	
synonyme	de	richesse,	orne	au	coin	supérieur	gauche.		



	
	
	

Evénements de l’association 
	

Pour prendre contact avec l’association : 
Association	Kimpangi	
p.a.	Magalie	Déforel	
Chemin	de	la	fontaine	3	
1752	Villars-sur-Glâne	
	
association.kimpangi@gmail.com	

Pour soutenir nos projets : 
Banque	cantonale	de	Fribourg,	Association	Kimpangi,	Chemin	de	la	fontaine	3,	1752	Villars-sur-Glâne	
No	IBAN	:	CH45	0076	8300	1367	4170	5 

Site web : 
www.kimpangi.org	

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/matadicongo/	

Tout	le	comité	de	l’Association	Kimpangi	vous	remercie	pour	votre	soutien	tout	
au	long	de	l’année	2016	ainsi	que	pour	votre	présence	aux	événements	mis	en	
place.	Votre	soutien	nous	permet	de	poursuivre	notre	grand	projet	de	centre	de	
formation	!		
Nous	vous	souhaitons	une	belle	fête	de	Noël,	source	de	joie	et	de	partage	ainsi	
qu’une	année	2017	remplie	de	tendresse,	de	surprises	et	d’aventures	…		

Marché	de	Noël	à	Gruyères	
	

Kimpangi	 a	 eu	 la	 grande	 joie	 de	 participer	 au	
marché	 de	 Noël	 dans	 la	 ville	 de	 Gruyères	 les		
3	 et	 4	 décembre	 2016.	 Nous	 avons	 vendus	 les	
accessoires	 en	 pagne	 confectionnés	 à	Matadi,	 par	
une	couturière,	ainsi	que	des	cartes	 fabriquées	par	
des	amis	de	 l’association.	Beaucoup	de	ces	articles	
ont	satisfait	des	envies	de	cadeaux	et	des	coups	de	
cœur.	 Ce	marché	 a	 aussi	 été	 l’occasion	 pour	 nous	
de	 faire	 découvrir	 l’association	et	nos	 projets	à	 de	
nouvelles	 personnes.	 Nous	 remercions	
chaleureusement	 toutes	 les	 personnes	 qui	 ont	
bravé	 le	 froid	 pour	 venir	 nous	 rendre	 visite	 et	 qui	
nous	 ont	 permis	 de	 vivre	 un	 beau	 moment	 dans	
une	ambiance	magique	de	Noël.	

Assemblée	générale	
	

L’assemblée	 générale	 de	 l’association	 a	 eu	 lieu	 le	
7	décembre	dernier.	 L’assemblée,	 composée	d’une	
quinzaine	 de	 personnes,	 a	 approuvé	 les	 comptes	
2016	ainsi	que	le	budget	2017.	
Kimpangi	ayant	déjà	fonctionné	durant	deux	ans,	le	
comité	 ainsi	 que	 les	 vérificateurs	 de	 comptes	
devaient	 être	 nominés	 à	 nouveau.	 Valérie	 Grivel	
ayant	décidé	de	quitter	 le	poste	de	secrétaire	 tout	
en	 restant	 au	 comité,	 c’est	 Blerina	 Dibrani	 qui	 a	
rejoint	le	comité	en	prenant	le	poste	de	secrétaire.	
Nous	 tenons	 à	 remercier	 chaleureusement	 Valérie	
pour	son	travail	dans	les	deux	premières	années	de	
Kimpangi	et	souhaitons	la	bienvenue	à	Blerina.	
Blerina	était	l’une	de	nos	vérificatrices	des	comptes.	
Dès	 lors	 nous	 sommes	 à	 la	 recherche	 d’une	
remplaçante.	Si	vous	êtes	intéressé,	n’hésitez	pas	à	
nous	contacter	!	
L’assemblée	 terminée,	 l’Abbé	 Jean-Claude	 nous	
avait	 apporté	 un	 magnifique	 apéritif	 confectionné	
par	l’une	de	ses	connaissances.	
Et	 c’est	 reparti	 pour	 une	 nouvelle	 année	 pour	
Kimpangi	!	


