
bouge!

Le centre de formation (CDFAP) étend son offre !

Lors du séjour de membres du comité de Kimpangi à Matadi 
en 2019, l’idée de créer des ateliers au-delà de la ville de 
Matadi avait germée dans une discussion avec les autorités 
du Diocèse de Matadi. Au vu notamment des nombreuses 
machines à coudre envoyées par container à l’occasion de 
notre récolte de matériel en 2019, il semblait évident que 
plusieurs ateliers de couture pourraient être créés à l’avenir.

Matadi est une ville dynamique avec une grande popula-
tion où la concurrence est rude pour les couturiers. Dans 
les plus petites villes et villages du Diocèse, les offres de 
couture sur mesure sont moins nombreuses et la formation 
peu officielle. Dès lors, le Diocèse de Matadi a pris l’ini-
tiative de réhabiliter un local qu’il possède dans la ville 
de Mbanza-Ngungu. Depuis le début de l’année 2021, le 
Diocèse a donc entrepris ce projet en installant le néces-
saire pour ce nouvel atelier qui comprend un bureau, une 
salle de coupe et de repassage, un magasin et une salle des 
machines. Une personne formée en études supérieures de 
couture, Mme Lelo Diambu Ledia, a été engagée et quatre 
apprenties y ont déjà débuté leur formation.

L’un des projets dans un avenir proche pour cet atelier est 
de réaliser les uniformes pour l’école que le Diocèse fait 
construire actuellement à Mbanza-Ngungu et qui va ouvrir 
l’année prochaine. Une autre école de cette ville a mani-
festé le désir de commander des uniformes à l’atelier. Pour 

cela, il sera nécessaire de réunir une 
somme d’argent pour le démarrage (achats des tissus et 
petite mercerie), estimée à 500 USD. De plus, ce local 
nécessite des rénovations (peinture et toit) et notamment 
la construction de sanitaires car il n’y en a pas actuelle-
ment. C’est donc une nécessité dans un avenir proche 
pour améliorer les conditions de travail des couturières. 
Le devis se monte au total à 5’000 USD et Kimpangi va 
soutenir ce chantier.

Le Diocèse de Matadi et Kimpangi souhaiteraient égale-
ment ouvrir une bureautique à Mbanza-Ngungu. En ef-
fet, au Congo, ce type de commerce appelé bureautique 
offre une possibilité à des privés et notamment des étu-
diants de venir réaliser leurs travaux sur des ordinateurs 
et également imprimer ou photocopier des documents. 
Kimpangi avait envoyé beaucoup d’ordinateurs dans le 
dernier container. Certains ont été distribués mais il en 
resterait suffisamment pour ouvrir un commerce de ce 
type. Toutefois le Diocèse est à la recherche d’un local 
pour installer cette bureautique dans la ville de Mbanza-
Nungu où vivent de nombreux étudiants car il s’agit de 
l’une des villes universitaires de la province.

Kimpangi reste évidemment en étroits contacts avec les 
autorités du Diocèse pour le développement de ces ate-
liers à Mbanza-Ngungu.
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A la découverte des employé(e)s

Nom et Prénom : Kiama Masanga Eli
Rôle au sein du CDFAP : Chef de l’atelier de couture

Questions en lien avec votre profession

1. Depuis combien de temps y travaillez-vous ?
 Depuis 2018

2. Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler au CDFAP ?
 Sur invitation de l’économe diocésain.

3. Qu’est-ce qui vous plait dans votre travail au quotidien ?
 La bonne ambiance de travail. Nous travaillons dans 

le calme et la sérénité. Il y a également une bonne 
prise en charge.

4. Quelle est l’ambiance au sein de l’atelier ? 
 L’ambiance est bonne, une bonne entente et un bon 

climat de travail.

5. Quel est votre meilleur souvenir depuis vos débuts au 
CDFAP ?

 Le fait d’encadrer et de former.

Questions en lien avec les apprentis
6. Appréciez-vous le fait de former des apprentis ? 

Pourquoi ?
 Oui car j’aime transmettre mon savoir pour le bien des 

autres. 

7. Comment vous y prenez-vous pour former les ap-
prentis ? 

 En suivant certaines étapes : 
 - Etude des machines
 - Coupe sur des papiers

 - Couture de lignes droites sur des papiers puis sur 
les tissus

8. Quelles sont les journées types des apprentis (heure 
d’arrivée, tâches à faire, …) ?

 - Arrivée à 08h30
 - Préparation des machines
 - Apprentissage (coupe, couture, …)
 - Fin de la journée à 15h30 

9. Les apprentis ont-ils des responsabilités qui leur sont 
propres? Si oui, lesquelles ?

 Non pas de responsabilité. 

10. Pourriez-vous nous décrire le parcours de formation 
d’un apprenti

 La formation dure deux ans au plus.

A la découverte des apprenti(e)s

Nom et Prénom : André Nzuzi Mbenza
Rôle au sein du CDFAP : Apprenti à l’atelier mécanique

Questions en lien avec votre apprentissage
1. Quand avez-vous commencé votre apprentissage ?
 Au mois d’août 2020.

2. Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler au 
CDFAP?

 Par le contact avec le chef de l’atelier mécanique. 

3. Qu’est-ce qui vous plait dans votre travail au quotidien ?
 L’organisation du travail et le cadre du service qui 

offrent de meilleures conditions de travail.

4. Quelle est l’ambiance au sein de l’atelier ?
 Une bonne ambiance, pas de dispute, beaucoup de 

joie au sein de l’équipe.

5. Quelles sont vos relations avec vos formateurs ? 
 Relation de maître et élève.

6. Décrivez-nous une de vos journées-types. 
 - 08h00 : Début des activités
 - 12h00 : Pause
 - 12h30 : Reprise
 - 15h30 : Fin de la journée

7. Les apprentis ont-ils des responsabilités qui leur sont 
propres ? Si oui, lesquelles ?

 Pas de responsabilité particulières.

8. Quel est votre meilleur souvenir depuis vos débuts à 
l’atelier de couture ?

 Le meilleur souvenir c’est le fait d’apprendre et d’ac-
quérir de nouvelles connaissances en mécanique.



La recherche de fonds débutée en 
décembre 2020 par l’association 
Kimpangi pour l’achat d’une jeep a 
rencontré un franc succès. Grâce 
à votre participation, le montant 
total a été récolté ! En effet, l’as-
sociation Kimpangi a pu parti-
ciper à l’achat de ce véhicule 
à hauteur de 10’000 euros. Le 
Diocèse de Matadi et l’organi-
sation MIVA ont contribué aux 
14’000 euros restants. Ainsi, l’achat 
de cette jeep a été possible ! Nous 
vous remercions chaleureusement pour 
vos dons qui représentent une précieuse 
générosité et un soutien indéniable au bon 
fonctionnement du centre de formation, à Matadi.

Le Diocèse de Matadi avait sollicité l’organisation MIVA 
Suisse car elle finance l’achat de différents moyens de 
transport et de communication dans les pays du Sud. Ces 

véhicules sont utiles à des projets 
dans divers secteurs, notamment 

dans celui de la formation. De ce 
fait, cette organisation est un vé-
ritable partenaire dans l’acqui-
sition d’une telle jeep.

Après un voyage maritime de 
quelques mois, la jeep dé-
barquera au port de Matadi, 

en RDC. Son arrivée est pré-
vue avant l’été. Elle permettra le 

transport de différents matériaux 
et marchandises pour tous les ate-

liers du centre de formation. Elle faci-
litera aussi divers déplacements dont ceux 

nécessaires pour l’achat de bois dans les villages 
éloignés de Matadi.

Nous nous réjouissons de la voir œuvrer sur les routes 
congolaises !

Que sais-je du Congo ? 
Nous venons de récolter les fonds afin d’acheter une jeep permettant de véhiculer du 
bois ou du matériel. Quelles sont les étapes pour posséder son permis de conduire 
en République démocratique du Congo ? Selon l’abbé Gérard, certaines institutions 
forment les personnes souhaitant passer un permis reconnu au niveau national. 
Pour commencer, il faut suivre un cours de sensibilisation et un cours de premier 
secours. Finalement, un test permet de passer à l’apprentissage de la théorie. Une 

fois les règles de la circulation apprises, la formation pratique débute. Un examen 
pratique est imposé afin de certifier les capacités acquises. Un dernier examen 
auprès du ministère de la circulation permet d’obtenir le permis de conduire officiel. 
Ces différentes étapes prennent environ trois mois. Une certaine expérience est plus 
que nécessaire pour gérer la circulation intense des villes comme Kinshasa ou encore 
dompter les routes moins praticables.



Evénement de soutien

Ce n’est pas sans peine que nous avions dû, à 
l’automne 2020, annuler notre souper de soutien.

En revanche, nous avons décidé de vous pré-
parer avec la plus grande attention un mo-

ment mémorable pour l’année 2021 !

Nous vous prions de réserver la soirée du 

samedi 13 novembre 2021

afin de célébrer ensemble les liens d’ami-
tié entre Matadi et la Suisse.

Afin de vous réjouir, voici quelques photos souvenirs;  
y étiez-vous ? 

Contact :
Association Kimpangi
p.a. Magalie Déforel-Dombele
Ch. de Montcalia 19
1630 Bulle

association.kimpangi@gmail.com

Pour soutenir nos projets :
Banque cantonale de Fribourg
Association Kimpangi
Ch. de Montcalia 19
1630 Bulle

IBAN CH45 0076 8300 1367 4170 5 Gr
ap
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Que sais-je du Congo ? 

La République démocratique du Congo partage ses frontières avec neuf pays ! 
Sauriez-vous associer ses voisins avec leur drapeau ?

1. Congo Brazzaville

2. République Centrafricaine

3. Soudan du Sud

4. Ouganda

5. Rwanda 

6. Burundi

7. Tanzanie

8. Zambie

9. Angola

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Solutions : a7/ b2/ c5/ d9/ e1/f8/ g3/h6/ i4


