
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 8 / juin 2019 
Le huitième numéro de la revue « Kimpangi bouge ! » vous réserve beaucoup de bonnes nouvelles mettant 
en avant les différentes avancées des six derniers mois. Nous espérons que cette lecture vous apporte 
beaucoup de plaisir et nous vous souhaitons déjà un bel été.  

Quelques nouvelles de l’atelier mécanique 
Dans notre revue de décembre 2018, nous annoncions que le projet de l’association pour 2019 était de 
soutenir la construction d’un atelier de mécanique à Matadi.  
Les nouvelles sont réjouissantes car la construction de l’atelier est bien avancée. Nous recevons 
régulièrement des nouvelles et des photos sur l’avancée des travaux par l’Abbé Jules, économe du diocèse 
de Matadi. Les fondations et les piliers en béton sont sortis de terre. Les travaux vont se poursuivre avec la 
construction de la charpente. 
Cette nouvelle installation va permettre à cinq ouvriers déjà actifs au sein de cette branche d’améliorer 
leurs conditions et qualités de travail. L’atelier pourra dès lors élargir ses services à une plus grande 
clientèle.  
Cet atelier mécanique est une nouvelle étape liée à notre projet global de centre de formation. Le diocèse 
se réjouit de pouvoir y accueillir, à court terme, des jeunes désirant se former dans ce domaine d’activité. 
 

  

 
 

Kimpangi bouge! 
 



KIMPANGI SE PRESENTE 
 
Prénom et nom : Manon Bach 
Fonction : Vice-présidente 
Age : 26 ans 
Métier : Étudiante en éducation spécialisée 
 
Le Congo et moi :  
Tout a réellement commencé 
le 15 octobre 2012…jour du 
grand départ ! Je me suis 
envolée au-delà de l’équateur 
sans savoir que le passage de 
la frontière congolaise allait 
me plonger dans une longue 
aventure. Le partenariat entre 
le Diocèse de Matadi et 
l’Unité pastorale de Notre-Dame de Compassion 
m’a donné la chance de découvrir une petite partie 
de la RDC avec Magalie et Loraine. Ce premier 
séjour de 6 mois a été le point de départ d’un grand 
projet pour moi : la construction d’un nouveau 
bâtiment à l’école primaire de Mvuzi, à Matadi. 
Comment rester indifférente à la vue d’élèves assis 
à même le sol ou sur des pierres, les pieds dans les 
flaques d’eau par jours de pluie, faute d’un toit 
étanche ? Fermer les yeux et repartir m’était 
impossible. Après une récolte de fonds de plusieurs 
mois en Suisse et un deuxième séjour de 6 mois, le 
nouveau bâtiment de cette école a pu être inauguré 
et il offre désormais des conditions d’apprentissage 
plus agréables aux enfants du quartier de Mvuzi. La 
satisfaction d’avoir mené et abouti ce projet s’est 
trouvé rapidement confronté à un sentiment 
d’impuissance : cette situation est identique à bien 
d’autres dans cette ville, dans ce grand pays, sur ce 
continent et sur notre Terre … 
Kimpangi et moi : 
Suite à ces voyages et à ce projet, je me suis 
engagée, avec Magalie, à la création de 
l’Association Kimpangi, en décembre 2014. Par ce 
bénévolat, je donne du sens à mon envie de me 
battre contre les injustices de ce monde. J’ai la 
certitude que de permettre à des jeunes de se 
former à un métier représente l’espoir d’un avenir 
plaisant pour eux et c’est une de mes grandes 
sources de motivation. 

L’ATELIER DE COUTURE EN IMAGES 
 
Confection des uniformes pour la rentrée 
scolaire 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  



Départ du container 

 

Le 14 mai 2019, le container a pris la route direction Matadi pour 
acheminer le matériel récolté en Suisse durant les derniers mois. 
Grâce à votre générosité, nous avons pu remplir le container, 
pesant près de 7’700 kg. Son arrivée est prévue pour le mois de 
juillet. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant 
contribué de près ou de loin à la collecte du matériel de mécanique, 
de menuiserie et de couture qui permettra d’améliorer davantage 
le fonctionnement des trois ateliers du Centre de formation. 

Soutien matériel au « Complexe scolaire Anton Shelbert » 
En septembre 2018, une nouvelle école a ouvert ses portes dans la cité de Kimpese, dans la Province du 
Kongo Central (ex. Bas-Congo), précisément dans la paroisse Sainte Marie. Les fonds qui ont servi à 
l’aménagement du premier bâtiment de quatre classes, émanent d’un acte de générosité du Père ANTON 
SHELBERT à l’égard de Monseigneur l’Evêque Daniel Nlandu (Evêque du Diocèse de Matadi). En effet, dans 
le testament rédigé avant sa mort, le Père Shelbert a indiqué que lors de ses funérailles, les fonds récoltés 
soient remis à Monseigneur Nlandu pour sa pastorale. Ce dernier, dans le souci d’immortaliser la mémoire 
du bienfaiteur, son ami, a décidé d'utiliser les fonds reçus pour financer l'aménagement d'une œuvre 
d’importance capitale pour les enfants, à savoir une école appelée « COMPLEXE SCOLAIRE PÈRE ANTON 
SHELBERT ». 

  

  
Pour répondre d'avantage aux besoins des enfants et des jeunes dans la circonscription de Kimpese, l’objectif 
est de faire progressivement du « COMPLEXE SCOLAIRE PÈRE ANTON SHELBERT » un établissement scolaire 
qui devra fonctionner avec trois niveaux : une école maternelle avec trois classes, une école primaire avec 
douze classes, une école secondaire générale avec quatre classes et par la suite des Humanités (niveau 
secondaire 2 en Suisse) dans les options biologie-chimie, latin-philosophie et coupe et couture avec douze 
classes. Pour cela le Complexe scolaire a besoin de construire, dans l'avenir, des bâtiments qui devront faire 
fonctionner toutes ces classes. Une bibliothèque et une salle de jeux devront aussi être bâties. 
En plus des bâtiments, le Complexe scolaire a également besoin de s’équiper en mobiliers, matériels et 
fournitures scolaires pour bien assurer les enseignements aux élèves. L’aide de Kimpangi à travers les jeux 
et les fournitures scolaires récoltés sera d'un apport considérable dans le fonctionnement de l'école. 

Rédigé par l’Abbé Jules Mandaya, Econome du Diocèse de Matadi 



Que sais-je de la République 
Démocratique du Congo 

Saviez-vous qu’en Afrique subsaharienne la 
téléphonie mobile constitue le marché ayant la 

croissance la plus rapide ? Elle remplace la 
téléphonie fixe étant de très mauvaise qualité. En 
République démocratique du Congo, il existe un 
système permettant de payer au moyen de son 

téléphone mobile. Ce service permet de pallier au 
manque d’accès aux banques conventionnelles. 

Source : Musée Royal de l’Afrique central, Tervuren, Belgique 

 
Source : https://www.oeildafrique.com 

Un retour aux sources pour l’Abbé Giraud 
L’Abbé Giraud Pindi, prêtre du Diocèse de Matadi en République démocratique du Congo a passé 13 ans en 
Suisse. Aujourd’hui, il est de retour dans le diocèse de Matadi suite à sa nomination en tant que Vicaire 
général. 
Né en 1964, il est licencié en droit canonique des Facultés catholiques de Kinshasa et Docteur en droit civil 
et droit canon de l’Université pontificale du Latran, à Rome. C’est en septembre 2006, qu’il commence son 
ministère comme prêtre auxiliaire de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion (UP NDC) au sein des 
paroisses de Sâles, Vaulruz et Vuadens. Puis en 2013, il rejoint l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte où il officie 
pendant presque 6 ans. De par sa bienveillance, sa sagesse mais également sa sensibilité et sa joie de vivre, 
il a marqué de son empreinte chacune des personnes qu’il a côtoyées. 
Durant sa pastorale au sein de l’UP NDC, Giraud Pindi fut, avec l’Abbé Jean-Claude Dunand à l’origine du 
projet Matadi-Congo. Il y a 5 ans, ce partenariat s’est transformé en Association Kimpangi dans laquelle il 
s’est beaucoup investit. L’engagement de Giraud auprès de sa communauté congolaise, nous a donné la 
volonté et l’envie de créer ensemble ce magnifique projet qu’est le Centre de Formation à Matadi.  
Aujourd’hui il est en charge d’appuyer l’Evêque de Matadi dans la gestion du diocèse et a la responsabilité 
de l’administration du diocèse. Il est désormais un pilier sur lequel nous appuyer afin de développer 
davantage le Centre de formation et d’apprentissage.  
Le comité de Kimpangi et leurs proches tiennent à remercier l’Abbé Giraud Pindi pour son amitié, les 
moments d’échanges et son implication au sein de l’association. Bien que nous soyons tristes d’avoir dû nous 
séparer de notre membre fondateur, nous sommes reconnaissants d’avoir pu partager ces moments et ravis 
pour les membres de sa communauté qui peuvent désormais bénéficier de sa présence. 
Giraud, nous te souhaitons le meilleur pour cette nouvelle page qui s’ouvre à toi ! 

   
 
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/ 
 


