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SECOURS La Ville de La Chaux-de-Fonds fait don d’un véhicule du SIS à une organisation
non gouvernementale. Avec un camion de pompiers, il ira en République démocratique du Congo.

Une ambulance pour le Sud-Kivu
DANIEL DROZ

«La Ville de La Chaux-de-Fonds
est heureuse de pouvoir offrir une
ambulance.» Le conseiller com-
munal Jean-Charles Legrix a re-
mis hier ce véhicule à l’Impi,
l’Institut de management de
projets internationaux (voir ci-
dessous), dirigé par le Fribour-
geois Narcisse Niclass. Parallèle-
ment, un camion de pompiers
de Genève, pris en main par le
SIS, le Service de secours des
Montagnes neuchâteloises, a
aussiété livré.«Cesdeuxvéhicules
vont partir en République démo-
cratique du Congo», poursuit le
directeur de la sécurité. Plus pré-
cisément dans le Sud-Kivu.

«Nous avions ce véhicule parce
que nous avons commandé une
nouvelle ambulance. Nous avons
profité de le donner plutôt que d’en
tirer avec une reprise un montant
dérisoire. Il va vivre une deuxième
vie en Afrique et sauver des vies»,
dit Jean-Charles Legrix. L’engin
des pompiers, lui, servira de
d’atelier école pour 150 jeunes.

Manne tombée du ciel
Luc Tabaro, Congolais et coor-

dinateur du transport des véhi-
cules, est aux anges. «Merci à la
Ville. Je viens de cette région du
Sud-Kivu. C’est la poudrière. Cette
ambulance rendra de très grands
services», assure-t-il. «Depuis
1964, cette région est en proie à la
violence. Ce véhicule, c’est une
manne qui nous tombe du ciel.»

L’ambulance chaux-de-fon-
nière a été immatriculée en
1998. «C’est la plus vieille ambu-
lance du service et celle qui mar-

chait le mieux. C’est une Chevro-
let. Le personnel du SIS est parfai-
tement heureux de pouvoir remet-
tre ce véhicule», relève le major
Thierry Koenig, le commandant
du SIS. «Pour nous, il représente
beaucoup d’histoires. Je lui sou-
haite bon voyage. Qu’il puisse ren-
dre de multiples services.»

Ce n’est pas la première que
des véhicules du Service d’in-
cendie et de secours sont cédés
pour la bonne cause. «C’est déjà
arrivé il y a une dizaine d’années
déjà. Nous avons envoyé des véhi-
cules dans les pays de l’Est, au
Monténégro, au Kosovo», confie
Thierry Koenig.

Une fois expertisés pour ré-
pondre aux normes internatio-
nales, les deux véhicules pren-
dront la direction d’Anvers en
Belgique pour être acheminés
par bateau en République démo-
cratique du Congo. «Les coûts de
l’exportation, 8000 francs environ,
ne seront pas pris en charge par la

Ville», précise Jean-Charles Le-
grix.

Le Sud-Kivu fait l’objet d’une
attention particulière de la Con-
fédération, à travers la Direction
du développement et de la coo-
pération. «Nous sommes en
pleine symbiose», note Narcisse
Niclass.�

Une ambulance du SIS a été remise à Narcisse Niclass, directeur de l’Impi, (au centre) par le conseiller communal Jean-Charles Legrix. Elle servira
en République démocratique du Congo. Luc Tabaro (à gauche) assurera son transport en Afrique. CHRISTIAN GALLEY

L’Impi, l’Institut de management de pro-
jets internationaux, a été fondé il y a une
vingtaine d’années par Narcisse Niclass et
un ami congolais qu’il aime nommer Nes-
tor. «On discutait de ce qui manquait à ces
ONG africaines. Elles ne parlent pas entre el-
les. Il n’y a pas de contact.» D’où l’idée de
créer une plate-forme qui leur permette
de confronter leurs expériences. «La
même chose que des cours de répétition.»

La première collaboration s’est faite au
Sahara occidental. «Avec l’Ecole d’ingé-
nieurs d’Yverdon et l’EPFL. Puis, nous som-
mes partis sur l’Afrique noire. Nous avons eu
de la chance. Un Africain avait besoin de ma-

tériel mécanique pour fabriquer des presses
pour agrumes. Nous avons reçu 100 000 dol-
lars d’une fondation américaine.» Succès.
«Ensuite, nous nous sommes engagés avec
des ONG actives qui ont des projets et veulent
aller plus loin», poursuit le Fribourgeois.
«Aujourd’hui, il y a vingt projets qui roulent.»

L’an dernier, l’Impi a acheté pour
4 francs symboliques – après six mois de
négociations – quatre camions de pom-
piers à la Ville de Genève. Un d’eux a été
stationné à la caserne du SIS à La Chaux-
de-Fonds pour le faire expertiser. «Il fallait
trouver un lieu pour ça. Via le SIS, ça s’est fait
tout naturellement.» Narcisse Niclass n’est

jamais allé en Afrique. «J’ai pas mal de rela-
tions. ça me met à l’aise, Je ne suis pas blo-
qué, ça me donne une grande liberté.» Il a
une règle de base. «Les gens avec qui je tra-
vaille doivent pouvoir transporter, stocker et
maintenir le matériel.» Il ne compte pas
étendre les activités de l’Impi. «Je me suis
arrêté à l’Afrique par paresse. C’est le même
méridien, l’Afrique est en grande partie fran-
cophone, et il y a assez à faire. Le Sud-Kivu,
c’est six fois la Suisse. Le prochain objectif est
de développer l’agriculture vivrière qu’ils ont
abandonnée à cause des troubles.»�

Davantage d’informations sur www.impi.ch

«Aujourd’hui, il y a 20 projets qui roulent»

Jean-Marie
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