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On continue de bouger !
Les membres du comité de l’association Kimpangi sont très heureux de vous présenter la deuxième édition de la
revue « Kimpangi bouge ! ». C’est un plaisir de partager avec vous notre envie de contribuer à un monde meilleur !
Ces six derniers mois ont permis à l’association Kimpangi d’avancer dans ses projets autant en Suisse qu’en République démocratique du Congo. En effet, l’association a vécu deux grands événements et la menuiserie poursuit sur
sa belle lancée. Elle s’est agrandie avec la construction de la boutique ! Après avoir fait connaissance avec un menuisier dans l’édition de décembre 2015, c’est au tour d’un membre du comité de l’association Kimpangi de se présenter. Nous vous ferons également découvrir de nouveaux aspects de la vie en République démocratique du Congo.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre précieux soutien et pour tout l’intérêt que vous nous témoignez lors des événements ou des actions de l’association. Il est vrai que votre aide est indispensable
au bon déroulement d’un tel projet. En effet, nous sommes obligés de nous unir et de collaborer en apportant diverses aides, selon la possibilité de chacun. C’est bien grâce à vous aussi que tout cela est possible !
Merci.

QUE SAIS-JE DU CONGO?
Bonne lecture !

La République Démocratique du Congo est
subdivisée en 11 provinces . Matadi se situe dans la
province du Kongo central. Cette ville fait office de
chef-lieu ainsi elle a un statut important au niveau
géographique et politique.

Retour sur la présence de Kimpangi au marché de Noël de l’Ancienne Gare à Fribourg
Du vendredi 18 décembre au samedi 19 décembre 2015,
l’association Kimpangi a eu la chance d’être présente au
marché de Noël de l’Ancienne Gare à Fribourg. A
quelques jours de Noël, nous avions été touchés par
l’ambiance familiale et chaleureuse de cet événement.
Grâce à ce marché nous avions pu élargir, avec de nouvelles personnes, le lien que nous souhaitons créer entre
la Suisse et la République démocratique du Congo. Nous
en avions également profité pour vendre nos fameux accessoires en pagne afin de récolter des fonds pour le projet de la menuiserie. Au final, nous avions réalisé que la
mode africaine rencontre également du succès en Suisse
puisque notre stock avait considérablement baissé!

Souper de soutien de Kimpangi
Le 29 mai dernier, Kimpangi organisait sa seconde soirée de soutien à Vuadens, cette fois-ci avec une nouvelle
formule. Les convives ont pu déguster une fondue chinoise et profiter des nombreuses animations proposées durant la soirée. En effet, la chorale « Aquarelle » a mis le feu à la salle grâce à ses chants entraînants comme « Non,
non rien n’a changé » des Poppys ou encore « Plantation » de Kana. Le groupe de danse « L’sème » a également
participé à l’animation en réalisant une démonstration de danse africaine pleine d’énergie ! Enfin tout au long de
la soirée, c’est DJ Kad, toujours fidèle à l’association, qui a proposé des sons exotiques et qui a ambiancé la fin de
soirée.
Cette année, nous avions le plaisir d’avoir parmi nous Mgr Nlandu, Evêque du Diocèse de Matadi. Il a eu un plaisir
énorme à voir toute l’énergie mise à contribution pour les projets de son diocèse. Ces projets ont été présentés
durant la soirée par Joël Bach, le responsable de projets de Kimpangi.
Voir des rires, du plaisir et des échanges durant cette soirée, ce n’est que du bonheur pour le comité de Kimpangi ! Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes à ce souper, qui nous soutiennent fidèlement ainsi
que tous les bénévoles qui nous ont été d’une très grande aide pendant la soirée : Isabelle, Cedrick, Blerina, Rhea,
Julie, Emmy, Jeanne, Loraine, Justine, Amandine et Bastien. Un immense merci également à la chorale
« Aquarelle » ainsi qu’au groupe de danse « L’sème » pour leur soutien et leur participation à l’animation.
Retrouvez quelques photos de cette magnifique soirée sur notre site internet: www.kimpangi.org

LE KIKONGO POUR LES NULS
Voici quelques mots en kikongo afin d’enrichir votre vocabulaire!:
kudia : manger
loso: riz
dimpa: pain

nsatu: j’ai faim
mbizi ya maza: poisson
nguba: arachide

Suite du projet menuiserie
Une boutique pour la menuiserie
Durant ces derniers mois, une boutique a été construite ! Le but de cette boutique est de permettre une
meilleure visibilité des différents meubles fabriqués à la
menuiserie. En effet, les meubles seront exposés à
l’intérieur de ce bâtiment qui est construit dans une
rue de grand passage. La population aura alors la possibilité de découvrir des échantillons des divers objets
fabriqués et de passer leurs commandes. Le premier
niveau de la boutique est fonctionnel et le second niveau va suivre. Une bonne partie de la construction de
cette boutique a déjà pu être financée par les bénéfices
de la menuiserie !
Deux membres du comité vont s’envoler pour Matadi
durant le mois d’août afin de poursuivre le suivi de la
menuiserie et de faire le point avec les responsables
sur la situation actuelle et pour l’avenir. Nous vous
donnerons davantage d’informations détaillées sur
l’évolution de la menuiserie à leur retour de voyage.

Container : ENVOI D’UNE GENERATRICE
La menuiserie est de plus en plus autonome mais il y a
encore certains manques à combler au niveau de
l’électricité et du matériel d’affûtage. C’est pourquoi,
nous avons décidé d’organiser l’envoi d’un container
avec les différents matériaux manquants. Nous avons
déjà rassemblé la grande majorité des objets recherchés. Nous étions à la recherche d’une génératrice et
nous avons finalement trouvé une belle occasion ; il
s’agit d’une génératrice de 60 KWA avec peu d’heures
de fonctionnement! Elle produira de l’électricité lors
des coupures de courant dans la ville de Matadi pour
permettre aux menuisiers de poursuivre leur travail.
Nous sommes actuellement à la recherche de financement pour l’achat de cette génératrice qui coûte 5000
CHF. C’est avec grand plaisir que nous acceptons
toutes aides financières afin de subvenir à ce besoin
de la menuiserie. Si vous souhaitez faire un don pour
cet achat, vous trouverez nos coordonnées bancaires
en dernière page de cette revue. Nous vous remercions d’avance !

Kimpangi se présente
Biographie en bref:
Prénom et Nom: Valérie Grivel
Fonction au sein de l’association: Secrétaire
Âge: 30 ans
Métier: Experte-comptable en audit bancaire

L'Afrique et moi:
J'ai découvert l'Afrique en 2014 lors d'un séjour professionnel au Mozambique. A l'époque je travaillais
dans une société active dans la finance inclusive (ou
microfinance). C'est d’ailleurs grâce à ma fonction de
consultante en microfinance que j'ai eu l’opportunité
de séjourner par la suite plusieurs semaines en Afrique
de l’Ouest. La chose que je retiens de ces séjours c'est
la bonne humeur des personnes que j’ai eu la chance
de côtoyer. En effet, même dans les situations les plus
précaires, mes interlocuteurs riaient avec une facilité
déconcertante. Je pense notamment aux quelque
jours que j’ai passé dans un camp de réfugiés maliens
dans la région du Sahel au Nord du Burkina Faso. Malgré la chaleur étouffante et un manque de nourriture
certain, les femmes que j'ai rencontrées étaient chaleureuses et riaient de bon coeur. Un très beau moment d'échanges humains.
Le Congo et moi:
Je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de
me rendre en République Démocratique du Congo.
J’espère pouvoir le faire prochainement d'autant plus
qu'on m'a décrit le peuple congolais comme les brésiliens d'Afrique!
L'association Kimpangi et moi:
L'idée de faire partie d'une association me titillait depuis un moment. Et lorsque ma cousine (Magalie, la
présidente de l’association) m’a parlé de la création de
l’association, j'ai saisi l’opportunité qui se présentait à
moi. C'est une belle aventure que de créer une structure et de gérer des projets au Congo. Ce qui m’impressionne c'est la motivation des membres du comité
et l’émulation positive qui en ressort.

L’analphabétisme au Congo
Quelques définitions (selon l’UNESCO) :
Analphabétisme : Qualificatif utilisé pour des personnes ayant l’incapacité ou la difficulté pour lire, écrire, et
compter du fait qu’elles ne sont pas ou très peu allées à l’école.
Illettrisme : Qualificatif utilisé pour des personnes ayant été à l’école mais qui ne maitrisent pas la lecture,
l’écriture et le calcul.
L’analphabétisme au Congo concerne environ 40% de la population adulte, majoritairement des femmes. Sur la
base des statistiques à disposition, la déduction suivante résume l’analphabétisme au Congo:
Sur 100 enfants de 6 ans, seuls 17 enfants congolais accèderaient à l’école primaire. Puis, environ 75% des enfants
abandonneraient l’école au cours des 4 premières années de la scolarité. Ainsi seuls 4 enfants parviendraient en
cinquième année primaire sans redoublement. Ainsi, cela signifie que seuls 4 enfants sur 100 auraient la chance de
sortir de l’analphabétisme, alors que les 96 enfants restant risqueraient de faire parties des analphabètes à l’âge
adulte.
Bien entendu, dans la réalité, certains enfants commencent l’école primaire à 8 ans, 10 ans, et d’autres enfants
atteindront la cinquième primaire après 7 ans. Mais cela exemplifie la problématique de l’éducation et l’analphabétisme dans ce pays. De plus, lorsqu’un pays investit seulement 1.6% de son PIB dans l’éducation (contre 5.3% en
Suisse), la conséquence directe est la dégradation de la qualité de l’éducation.
Dans ce contexte, bien différent que celui que nous connaissons en Suisse, l’éducation et l’analphabétisme demeurent des enjeux cruciaux. Malheureusement, peu de structures sont mises en place pour tenter de donner une seconde chance aux personnes ayant quitté les bancs de l’école sans avoir acquis les bases de l’écriture et de la lecture. Ces individus sont contraints à vivre sans savoir lire ni écrire alors que ce sont de précieuses compétences
pour développer des projets.

Source: Human Development Indicators (www.hdr.undp.org)
Source : revue éducation des adultes et développement (sur la base d’estimations e l’Institut de statistiques de l’UNESCO).
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