
  

 

 

 

 

 

 

Kimpangi bouge! 

 
 

No 4/ juillet 2017 
 
 
  L’association Kimpangi a le plaisir de partager avec vous un nouveau numéro de « Kimpangi bouge! ».  

De nombreux petits pas ont été effectués durant les six derniers mois et pleins d’autres sont prévus pour la suite 
de cette année 2017. 
 

En effet, le complexe de la menuiserie s’agrandit grâce à un local de stockage de bois dont la construction 
touche à sa fin. De plus, les menuisiers pourront profiter de ce nouvel espace pour effectuer l’affûtage des 
lames des machines.  
 

De plus, le container envoyé en été  2016 a été installé auprès de la boutique. De cette manière, il peut dès 
maintenant servir de local de stockage pour les meubles d’exposition.  
 

Des avancées ont été également faites dans le cadre de la formation des apprentis menuisiers. Jusqu’à peu de 
temps, les apprentis recevaient uniquement une formation pratique. Maintenant, des cours théoriques ont été 
mis en place. Les cours techniques sont donnés par les menuisiers diplômés tandis que les cours de culture 
générale et de français sont assurés par deux prêtres, dont l’abbé Joseph qui est le coordinateur de la 
menuiserie.  
 

En plus de partager ces quelques bonnes nouvelles avec vous, ce numéro de « Kimpangi bouge ! » vous présente 
deux nouveaux membres de l’association Kimpangi. Un article est également consacré à rappeler ce que nous 
faisons concrètement avec vos dons. Mais surtout cette revue vous permet d’élargir, grâce à différentes 
approches, vos connaissances sur Matadi et la République Démocratique du Congo. 
 

Bonne lecture ! 

 
 
 



 

Kimpangi se présente 
 

Biographie en bref : 
Prénom et nom : Abbé Joseph Munsambote 
Fonction au sein de la menuiserie à Matadi: 
superviseur du centre de formation 
 

 
 

Monsieur l’Abbé Joseph, prêtre du diocèse de 
Matadi, est un membre essentiel de l’atelier de 
menuiserie du centre de formation. En effet, il a de 
nombreuses tâches quotidiennes qui permettent à 
l’atelier de se développer et de se consolider au fil 
du temps. Il gère la comptabilité de la menuiserie et 
la partie administrative en collaboration avec le 
secrétaire. Il a aussi un rôle clé dans le bon 
fonctionnement du travail des menuisiers. En 
collaboration avec le responsable de l’atelier, il 
s’assure des conditions de travail des menuisiers et 
supervise le suivi des commandes. 
Monsieur l’Abbé Joseph assure aussi la coopération 
entre l’atelier de menuiserie et le diocèse de 
Matadi. C’est également lui avec qui Kimpangi 
collabore étroitement. Il nous donne des nouvelles 
régulièrement à propos des nouveautés, des 
avancées et des commandes. Il établit également un 
rapport mensuel des entrées et des dépenses sur 
base du document créé en collaboration avec lui lors 
des séjours des membres du comité. 

L’association Kimpangi tient à le remercier pour son 
précieux travail et sa remarquable persévérance. En 
effet, la mise en place et la gestion d’une telle 
entreprise demandent beaucoup d’efforts, d’énergie 
et de conviction. Nous sommes très contents de 
travailler et de collaborer avec lui pour offrir une 
place de travail à plusieurs menuisiers ainsi que des 
formations manuelles et théoriques de qualité à 
plusieurs apprentis. 

Où vont vos dons ? 
Nous nous permettons de vous rappeler le projet 
de parrainage de formation des apprentis 
menuisiers. Chacun de vos dons va pouvoir aider à 
financer les différents frais qui sont liés au bon 
fonctionnement de la formation des apprentis. 
Votre aide permet de couvrir : 
- les frais d’achat de bois pour les cours pratiques 
- les différents frais d’enseignement 
- les achats d’outils élémentaires 
- les frais des repas de midi 
Chaque contribution est une aide précieuse pour 
permettre à ces jeunes d’apprendre et d’évoluer 
dans leur formation dans de bonnes conditions. 
Nous vous remercions pour l’attention que vous 
portez au bon fonctionnement de ce centre de 
formation.  

 

La Génératrice 

 
L'année passée, l'association Kimpangi avait pris 

l'initiative d'acheter une génératrice performante 
afin de pallier aux coupures d'électricité fréquentes 

dans toute la ville de Matadi. 
 
En effet, les menuisiers étaient souvent bloqués 
dans leur travail faute de courant. Après réflexion, 
nous avions acheté une génératrice permettant de 
subvenir aux besoins de la menuiserie. Celle-ci avait 
été chargée au sein du container envoyé en été 
2016. Après avoir été déchargée et installée sur un 
socle en béton, elle fonctionne à plein régime.  
Nous voulons encore une fois vous remercier, car 
sans vos dons de telles améliorations n’auraient pas 
été possible. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kimpangi se présente 

Biographie en bref : 

Prénom et nom : Charlotte Maillard 

Fonction au sein de l’association : Responsable de la 
communication  
Age : 24 ans 
Métier : Etudiante en sciences sociales   

 
Le Congo et moi : 
En 2014, j’ai souhaité élargir mes horizons en 
partant découvrir d’autres pays que la Suisse. 
C’est ainsi que j’ai vécu trois mois à Matadi. 
Grâce au partenariat qui avait été entrepris entre 
la paroisse de Bulle et le diocèse de Matadi, j’ai 
eu la possibilité de m’immerger au sein de la vie 
congolaise. Le matin, j’aidais les maîtresses 
d’école enfantine dans leur routine quotidienne. 
L’après-midi, je donnais des cours de musique à 
des classes d’école secondaire. Ce séjour a été 
une expérience très forte à plusieurs niveaux 
pour moi. J’ai en effet découvert d’autres 
manières de manger, d’enseigner ou encore de 
vivre ensemble.  
L’association Kimpangi et moi : 
A mon retour en Suisse, je n’avais pas envie que 
mon attache à Matadi s’arrête là. Je gardais en 
tête les images, les sons et les odeurs. En ayant 
travaillé avec des petits enfants, je me suis 
souvent posée la question de ce qu’ils 
deviendraient dans le futur. C’est pourquoi 
lorsque Magalie (présidente) et Manon (vice-
présidente) ont parlé de constituer une 
association pour notamment construire une 
menuiserie faisant office de centre de formation, 
j’ai tout de suite voulu participer. Cette 
menuiserie permet à des personnes de posséder 
une activité professionnelle et à d’autres d’être 
formées. Ainsi, ce projet constituait pour moi 
une possibilité de pérenniser d’une manière ou 
d’une autre le futur de certains jeunes.   
Finalement, faire partie de l’association Kimpangi 
constitue pour moi également un moyen de 
prendre des responsabilités et de m’insérer au 
sein du monde associatif.   

Le brunch de Kimpangi  

Chaque année, l'association Kimpangi organise un 
temps fort qui permet de se rassembler autour d'un 
repas. Ces moments imaginés sous le signe de la 
convivialité restent de très belles soirées dans 
l'histoire de l'association Kimpangi. Cette année, 
nous voulons innover ! C’est pourquoi nous vous 
proposons de se réunir pour un Brunch dominical le 
19 novembre 2017. Pour changer des habitudes et 
pour avoir un cadre chaleureux, ce brunch aura lieu à 
la grange de Villars-sur-Glâne (Chemin de la 
fontaine 1, 1752 Villars-sur-Glâne). Nous vous prions 
d’ores et déjà de réserver cette date ! Pour 45 chf 
(prix adultes) et 35 chf (prix étudiants) vous aurez la 
possibilité de vous faire plaisir avec des mets allant 
du petit déjeuner sucré à quelques surprises 
salées.  Pour les enfants de moins de 12 ans, un prix 
sera adapté : l’âge de l’enfant plus un franc.  
Afin de profiter au maximum de cette journée, nous 
vous attendons dès 10h30. Les buffets seront garnis 
jusqu'à 14h30. Cependant, rien ne nous empêchera 
de poursuivre l'après-midi ensemble.  
 

Nous attendons vos inscriptions jusqu'au 
08 novembre 2017 au +41793847447 ou à l'adresse 
mail association.kimpangi@gmail.com.  
 

 
Que sais-je du Congo ? 

 
La République Démocratique du Congo possède un 
sol très fertile qui permet la culture de différents 
légumes et fruits. En plus des mangues, des ananas 
et des papayes, l’un des fruits chéris par les congolais 
est le mangoustan. Il a une coque épaisse mais sa 
chaire est particulièrement tendre. Ce fruit, très 
goûtu et doux, est considéré comme un fruit 
d’exception. En effet, il est plus cher que de 
nombreux autres fruits. C’est pourquoi, pouvoir 
proposer des mangoustans à ses hôtes est un signe 
de richesse. 
 

  



Comprendre la crise politique en 

République Démocratique au Congo 
 
Contexte 
La République Démocratique du Congo (RDC) n’a 
connu aucune alternance démocratique depuis 
son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. 
L’ex-Zaïre a été ravagé par deux guerres entre 
1996 et 2003. C’est d’ailleurs le père du 
président actuel, Laurent-Désiré Kabila, qui 
renomma le Zaïre, République démocratique du 
Congo (RDC). 
Depuis 2003, les combats continuent dans l’est 
du pays (la région du Kivu) devenu un terrain de 
lutte pour de nombreux groupes armés, qui se 
disputent entre autres les importantes 
ressources naturelles de son sol. 

 

La crise politique 
Depuis 2011, date de la réélection de Joseph 
Kabila, à l’issue d’un scrutin entaché de fraudes 
massives, plusieurs centaines de personnes ont 
été tuées dans des violences urbaines à 
caractère politique à Kinshasa ou ailleurs.  

En effet, Joseph Kabila a eu recours à la violence 
afin de mater toute dissidence. 

Les opposants de Joseph Kabila l’accusent d’avoir 
torpillé le processus électoral et de vouloir 
instaurer une présidence à vie.  

Selon la constitution congolaise, le président 
actuel, Joseph Kabila n’avait pas le droit de se 
présenter aux élections prévues initialement en 
octobre 2016, car il avait déjà investi 2 mandats. 

 

 

 

Le rôle des évêques catholiques dans la crise 

La Conférence des évêques catholiques du Congo 
(CENCO) a organisé une médiation afin de sortir 
le pays de la crise politique. Le dialogue met aux 
prises deux délégations. La première regroupe 
des représentants de la majorité et d’une frange 
minoritaire de l’opposition ayant signé en 
octobre un accord renvoyant la présidentielle au 
plus tôt à avril 2018 et prévoyant jusque-là un 
partage de l’exécutif entre Joseph Kabila et un 
Premier ministre issue de l’opposition. L’autre 
délégation regroupe les opposants à cet accord. 

 

Un accord a été trouvé le 31 décembre 2016. 
Quatre mois après la signature de cet accord, la 
situation est au point mort. Le texte relatif à la 
mise en application de l’accord n’a toujours pas 
été validé par le pouvoir et l’opposition 
congolaise. La question de la date et de 
l’organisation de la présidentielle tout comme 
l’avenir politique de Joseph Kabila et de 
l’étendue de ses pouvoirs pendant la transition 
sont notamment au programme. 
 

 
 

Chronologie des évènements majeurs : 
Janvier 2015  L’assemblée congolaise 

adopte un projet de loi 
permettant de repousser la 
date des élections ; 

Mai 2016 La cour constitutionnelle 
autorise le président à rester 
au pouvoir en l’absence de 
nouvelles élections ; 

20.12.2016 Joseph Kabila annule 
l’élection présidentielle 
prévue ce jour-là 

31 décembre 2016 Accord politique entre 
Joseph Kabila et l’opposition. 

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/ 

mailto:association.kimpangi@gmail.com

