
Kimpangi : 5 ans !

Kimpangi fête ses 5 ans d’exis-
tence cette année. Pour ce faire, 
nous avons souhaité marquer 
cet anniversaire par l’organisa-
tion d’un double évènement : 
un brunch et un concert. 

Le brunch s’est déroulé à la salle 
paroissiale de La Tour-de-Trême 
où plus de 80 amis de Kimpangi 
se sont réunis pour déguster de 
copieux mets et soutenir les 
projets de l’association. Ce fut 
un vrai moment de partage et la 
salle raisonnait de rires !

Le brunch fut également l’occa-
sion de présenter un film sur le 
voyage effectué au Congo cet 
été par plusieurs membres du 
comité : un retour en images du 

séjour qui a permis de montrer les 
différents projets et également de faire la connaissance 
des apprenti(e)s et employé(e)s des ateliers de couture 
et de menuiserie. 

La fête s’est ensuite poursuivie à Ebullition où 
Linda Guilhermina a donné un magnifique concert. La 
chanteuse de gospel nous a transporté grâce à sa voix et 
aux sonorités africaines de sa musique. Nous garderons 
en mémoire le plaisir des personnes présentes à danser et 
se laisser porter par les différentes chansons.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes présentes lors de l’anniversaire de Kimpangi. La 
fête fut belle grâce à vous ! Nous profitons également de 
l’occasion pour remercier chaque personne ayant soute-
nu l’association durant ces 5 ans. Vous êtes le pilier de 
notre association, merci de nous permettre de continuer 
à développer nos projets.

Anniversaire rime avec cadeau ! 

Pour ses 5 ans d’existence, l’association Kimpangi a 
décidé de s’offrir un nouveau design !

Un nouvel en-tête orne le site internet et la page 
Facebook ; l’avez-vous déjà remarqué ? La revue a aus-
si revêtu une nouvelle mise en page et de nouvelles 
couleurs pour ajouter du plaisir à votre lecture. Aussi, 
un panneau de présentation a été créé pour qu’en 
quelques coups d’œil, il soit possible de se faire une 
idée de l’association et de ses projets. Vous le décou-
vrirez aux événements auxquels Kimpangi participe !

Ces créations sont le fruit du travail de D.KARTouche 
(www.dkartouche.ch) ! Nous remercions particulière-
ment Delphine Kolly pour ces magnifiques réalisations.



Retour sur le séjour au Congo

En août dernier, Manon, Magalie, Joël et Jean-Claude se 
sont rendus à Matadi pour rendre visite à notre parte-
naire, le Diocèse de Matadi, ainsi que constater l’avan-
cée du centre de formation.

Comme lors de chaque voyage, nous atterrissons en dou-
ceur à l’aéroport de Ndjili avant d’être accueillis par notre 
ami l’Abbé Gérard, qui nous réserve à chaque fois un re-
tour chaleureux dans la capitale congolaise. Une nuit de 
repos avant de reprendre la route direction Matadi. En che-
min, les petites villes défilent sous nos yeux et les souve-
nirs des voyages passés remontent à la surface. Les enfants 
qui courent et font signe aux véhicules, les mamans qui se 
rendent aux champs ou au marché, les marchands au bord 
des routes qui proposent toutes sortes d’objets hétéroclites.

Nous voici déjà à Matadi, la grande ville du Kongo 
Central où siègent les autorités du Diocèse. La procure, 
c’est notre QG pour les prochaines semaines. Rencontres, 
séances, discussions, repas, repos, tout se passe ici.

Nous retrouvons les visages de ce partenariat que nous 
entretenons depuis 5 ans avec le Diocèse : Monseigneur 
Nlandu, Évêque du Diocèse, l’Abbé Jules, économe du 
Diocèse, l’Abbé Hervé et l’Abbé Parfait, chanceliers et 
l’Abbé Augustin, responsable technique de la menuiserie. 
La plupart d’entre vous se dit à ce moment-là… « Mais ne 
manque-t-il pas quelqu’un ? ». Eh oui, l’Abbé Giraud ! Ou 
plutôt Monseigneur Giraud depuis qu’il a repris le poste 
de Vicaire général en avril dernier. Un visage qui nous 
était familier en Suisse puisqu’il y vivait et y travaillait 
depuis de nombreuses années et que l’on retrouve sur sa 
terre natale congolaise, avec toujours le même sourire.

Nous reprenons très vite nos repères dans ce lieu familier 
qu’est la procure. Premières séances, premiers bilans des 
ateliers pour déjà imaginer les améliorations et progres-
sions que Kimpangi pourrait apporter aux projets.

La menuiserie fonctionne et 4 
apprentis y sont actuellement 
formés. L’Abbé Augustin gère cet 
atelier avec beaucoup d’atten-
tion et de motivation. Durant ces 
quelques semaines, nous travail-
lerons avec lui sur les adaptations 
à faire au niveau de l’organisation 
du travail et de l’espace dans la 
menuiserie. Joël passera plusieurs 
jours complets au sein de l’atelier 
pour travailler avec les menuisiers et partager son expé-
rience professionnelle pour améliorer encore les condi-
tions de travail.

Au niveau de l’atelier de couture, nous avons rencontré 
une situation difficile à notre arrivée. En effet, le manque 
de moyens pour acheter du matériel de base avait forcé 
les couturiers à stopper leur travail. Dès lors, nous avons 
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rapidement relancé la production grâce à une aide 
financière de la part de Kimpangi pour acheter un stock 
de tissus pour confectionner des uniformes scolaires.

En effet, l’atelier est essentiellement financé par la vente 
des uniformes. Toutefois, la loi du pays a récemment chan-
gé. Désormais l’école doit être « gratuite ». Il est interdit 
de vendre quoi que ce soit aux parents, y compris les uni-
formes, bien que les écoles n’aient pas les moyens pour 
les financer. Par peur de représailles parfois sévères, les 
écoles du Diocèse n’ont pas osé vendre leurs uniformes, 
ce qui a provoqué un manque à gagner pour l’atelier. La 
moitié des uniformes a été vendue mais une solution de-
vra être trouvée à l’avenir pour assurer la vente et l’auto-

nomie financière de l’atelier.

Durant notre séjour, nous avons 
également tablé sur le chantier de 
l’atelier mécanique du centre de 
formation. S’agissant du dernier 
projet soutenu par l’association, 
nous étions impatients de décou-
vrir l’avancée des travaux et de 
rencontrer les personnes investies 
dans ce projet.

A notre arrivée, la fosse pour la réparation des voitures 
ainsi que la toiture étaient terminées. Les ouvriers, 
guidés par l’ingénieur, étaient en train de monter les 
murs de l’atelier et d’aplanir la parcelle. Kimpangi a 
collaboré avec l’Abbé Jules et l’ingénieur pour planifier 
la suite des travaux à savoir la liaison de la toiture du 
dépôt avec la zone de travail ainsi que l’aménagement 
de la parcelle.

Le container, envoyé 
en mai 2019, nous 
avait précédé à Matadi. 
Durant la première se-
maine de notre séjour, 
nous avons pu le dé-
charger. Un groupe 
d’environ 15 personnes 
composé des prêtres de 
la procure et des ou-
vriers de l’atelier mé-
canique s’est vite créé 
afin de porter cartons, 
machines à coudre, mo-
teurs, pièces de méca-
nique, habits, matériel 
informatique, moto et 
machines de menui-

serie. Une matinée a suffi à ces courageux pour que 
chaque article soit sorti du container. Ensuite, la prépa-
ration pour la répartition du matériel dans les trois ate-
liers et pour les différents bénéficiaires s’est poursuivie 
sur plusieurs jours. Quelle joie de voir tout ce matériel 
arriver à bonne destination et en bon état ! A vous tous, 
un chaleureux merci pour vos dons matériels !

Notre séjour au Congo nous a permis de voir toute l’éner-
gie et la motivation investie dans le centre de formation 
par les responsables, les ouvriers et les apprentis. Nous 
en sommes très reconnaissants et nous tenons encore par 
le biais de ces quelques lignes, à les remercier tous pour 
l’excellente collaboration que nous entretenons, à dis-
tance et sur place.

Nous comptons toujours sur vous, chers lecteurs, pour 
poursuivre le soutien que vous nous apportez pour la 
formation des jeunes à Matadi.
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Contact :
Association Kimpangi
p.a. Magalie Déforel-Dombele
Rte de Blés d’Or 14
1752  Villars-sur-Glâne

association.kimpangi@gmail.com

Pour soutenir nos projets :
Banque cantonale de Fribourg
Association Kimpangi
Rte de Blés d’Or 14
1752  Villars-sur-Glâne

IBAN CH45 0076 8300 1367 4171 5
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Arrivée de l’Abbé Gérard en Suisse et dans le comité

L’Abbé Gérard Muanda a 40 ans. Il est d’origine 
Congolaise et est rattaché au Diocèse de Matadi. Il a 
étudié la philosophie et la théologie à l’université puis 
a enseigné au petit séminaire en RDC tout en officiant 
dans la paroisse St Joseph Kasi de 2009 à 2011. Il a 
ensuite assumé la tâche de gestionnaire de la maison 
Diocésaine à Kinshasa et d’économe adjoint jusqu’à 
son arrivée en Suisse en septembre 2019.

L’Abbé Gérard a été nommé Curé de paroisse à Cressier 
(NE). Ce n’était pas son premier séjour en Suisse, dès lors 
il pouvait déjà s’imaginer le paysage qui l’entourerait et 
avait déjà eu un aperçu de la culture suisse. A son arrivée, 
il a été accueilli chaleureusement par les paroissiens. Sa 
priorité dans ses paroisses est de redynamiser l’Église ; 
mieux connaître ses paroissiens, où ils vivent, ce qu’ils 
font et leurs attentes vis-à-vis de l’Église.

L’Abbé Gérard n’était évidemment pas un inconnu pour 
le comité de Kimpangi. La première rencontre avec lui 
a eu lieu lors du premier voyage en 2012. Déjà lors du 
premier séjour de Manon, Loraine et Magalie, il a été un 
fidèle compagnon de route lors des déplacements dans 
le Diocèse, fêtes, congés etc. Il était une oreille atten-
tive aux besoins des trois Suissesses immergées dans la 
culture congolaise.

Au fur et à mesure des voyages, il a accompagné les 
Suisses dans leurs séjours ; Joël, Jean-Claude, Charlotte, 

Julie, Mélanie, Morane et Amandine ont tous été ac-
cueillis par Gérard à Kinshasa. Il se mettait entièrement 
à disposition des besoins et envies de chacun pour les 
déplacements et visites dans la capitale avant le départ 
pour Matadi.

Au fil des années, il est devenu un ami pour les voya-
geurs suisses les plus réguliers. Sur place ou à distance, 
les contacts avec Gérard étaient fréquents. Sur Facebook, 
Gérard est très actif. Il n’était pas rare de recevoir un mes-
sage pour prendre des nouvelles ou une blague de sa part 
pour ensoleiller les journées pluvieuses en Suisse.

Le comité de Kimpangi était ravi d’apprendre que Gérard 
allait venir travailler en Suisse. Dès lors il semblait tout à fait 
logique, vu son engagement dans le Diocèse de Matadi, 
de l’intégrer au comité de Kimpangi. Il a déjà participé à 
deux séances de comité. Ses idées et sa bienveillance ap-
portent un nouveau souffle très apprécié de tous.


