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Projet de Menuiserie à Matadi 
L’association Kimpangi a lancé le projet de la construction d’une menuiserie dans la ville de Matadi en 

République Démocratique du Congo en août 2014. Ce nouvel établissement, géré par le Diocèse de Matadi 

qui est le répondant officiel de l’association, a pour but de créer de nouveaux emplois mais surtout de 

fonctionner comme centre de formation officiel pour les apprentis menuisiers. 

Dans un premier temps, de septembre 2013 à juin 2014, des machines de menuiserie ainsi que du matériel 

électrique pour le raccordement ont été récoltés en Suisse et envoyés de Bulle par container vers Matadi en 

République Démocratique du Congo. 

  

   

M. Joël Bach, charpentier de métier et membre du comité de l’association, s’est envolé début août 2014 

pour Matadi afin d’assurer le début de la construction de la menuiserie et le déchargement du container. 

Ce dernier est arrivé à Matadi le 24 octobre 2014. M. Bach s’est ensuite occupé de terminer le chantier, 

d’installer les machines et de former les menuisiers sur place à l’utilisation de ces machines . De son côté, le 

comité de l’association Kimpangi en Suisse a démarré la recherche de fonds pour assurer l’aboutissement et 

la perennité du projet. 

Départ de Bulle 

Arrivée à Matadi 

Fin du chargement 

Déchargement 
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Le devis ainsi que les plans ont été établis par l’ingénieur officiant pour le Diocèse de Matadi, M. Jean Henri 

Nkelani Kuyela. Toute la parcelle est entourée d’un mur d’enceinte. Son entrée est sécurisée par un portail 

métallique. 
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Le bâtiment repose sur une dalle puis une charpente métallique a été posée. Le toît est recouvert de tôles 

et les murs ont été élevés en briques. Le Diocèse de Matadi a couvert une partie des frais de construction et 

il sollicite aujourd’hui l’aide de l’Association Kimpangi et de ses généreux donateurs pour les derniers travaux 

et le bon fonctionnement de la menuiserie. 

   

Devis – Construction de la menuiserie de Matadi (mai 2014) 

N° NATURE DES TRAVAUX U Q PU($) PT($) 

1. Démolition maçonnerie M3 22,0 10 220 

2. Fouille fondation M3 30 4,96 148,808 

3. Béton de propreté  M3 2,0 137,97 551,88 

4. Reconstruction mur moellon M3 22 109,97 2419,34 

5. Ossature portante Pce 1,0 27.446,90 27.446,90 

6. Remblais  M3 112,50 21,13 2377,13 

7. Sous pavement BB  M3 45 151,97 6838,65 

8. Couverture M² 480 19,22 9.225,60 

9. Faitière Ml 16,0 12,6 201,6 

10. Maçonnerie d’élévation en 
creux de 20cm 

M3 77,40 240,88 18.644,11 

11. Portail métallique 
2,70mx3, 0m 

Pce 2,0 1450 2900 

TOTAL GENERAL 70.974,02$ 
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Le devis de la construction du bâtiment a été prévu pour une halle de 15m / 15m mais le nombre de machines 

récoltées a poussé l’ingénieur M. Nkelani ainsi que M. Joël Bach à prévoir une halle de 15m /20m pour 

s’assurer de la mobilité et de la sécurité au sein de la menuiserie. Dès lors la plus-value pour cette 

modification se monte à 9'000$. Le budget est certes conséquent, mais nous avons décidé de favoriser des 

matériaux de qualité afin que la menuiserie soit construite de manière solide et durable. 

La recherche de fonds aujourd’hui vise à la construction des aménagements manquant, à savoir un bureau, 

des sanitaires ainsi qu’une salle de stockage du bois. Pour le démarrage de la menuiserie, l’association a 

décidé également de soutenir l’entreprise grâce à un capital de lancement pour assurer les premières 

dépenses en matériaux et les premiers salaires. 

Budget à venir pour le projet menuiserie 
 

Capital de lancement pour le fonctionnement 

Salaires des 4 menuisiers pour 6 mois 6’000 $ 

Achat de bois (montant estimé) 4’000 $ 

Total 10’000 $ (CHF.9612.-) 

Bâtiments annexes 

Sanitaires 12’235 $ 

Bureaux + atelier d’affûtage 16’240 $ 

Local de stockage du bois (5 box de 4m/6m) 19’500 $ 

Système de récupération des eaux de pluie 5’000 $ 

Total 52’975 $ (CHF.50'920.-) 

 

Coordonnées bancaires: 

Banque Cantonale de Fribourg, Association Kimpangi 

No de compte : 30 01 367.417-05 

No IBAN : CH45 0076 8300 1367 4170 5 

 

E-mail : association.kimpangi@gmail.com Téléphone: 076.544.98.21 Site internet : www.kimpangi.org 

Adresse : Association Kimpangi, p.a. Mme Magalie Déforel, Rte des Colombettes 217, 1628 Vuadens 
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