
 

I.M.P.I.  •  Chemin de la Fenetta 20 / La Planche Dessus  •  CH‐1772 Nierlet‐les‐Bois 
Tél. +41 26 476 01 40 • Fax +41 26 476 01 41 • press@amail.ch 

 
Jean-Marie Rotzer 
Le Chauffaud 4 
CH-2400 Le Prévoux 
Tél. + 41 32 931 66 59 
Mobile +41 79 753 26 44 
Tél. prof. +41 32 886 42 98 
Fax prof. +41 32 886 42 99 
 
 
 
En 2015, 3 véhicules techniques ont été acheminés à Bukavu au Sud-Kivu pour rendre 
de grands services dans une unité de formation, la Menuiserie St-Joseph. 
 
C’est depuis l’an 2000 déjà que I.M.P.I ou Institut de Management de Projets Internationaux 
est actif, avec succès, en Afrique francophone. Le partenariat est mis en place avec des 
ONG ou Institutions actives dans le terrain, en faveur des populations locales. 
 
Les responsables des projets sont accueillis en Suisse afin de faire connaissance, découvrir 
les dossiers et définir les attentes. Les besoins sont énormes aussi, il faut choisir. Depuis 
2013, l’accent est mis sur le CONGO RDC. Le porte-parole du Gouvernement congolais, le 
Ministre Lambert MENDE était venu lancer le programme ICA, au Salon international des 
inventions. ICA pour Innovation, Création, Application. Nous mettons en œuvre des moyens 
artisanaux, en osmose avec la réalité du pays. 
 
Tous les projets retenus sont visibles sur www.impi.ch. Le 24 février, un camion technique 
acheté 1 franc aux Pompiers de la Ville de Genève, prend le bateau à Anvers pour Dar Es 
Salaam. Puis il fera 1700 km de route pour traverser la Tanzanie et rejoindre le Congo via le 
Rwanda. Le Congo RDC est grand comme l’Europe et Bukavu est à 2000 km de Kinshasa. 
 
A chaque expédition, il faut trouver environ 10'000 francs pour les frais, les assurances, le 
transport au port puis le fret maritime et quelques arrangements en terres africaines. Ce 
véhicule et son contenu, sur place représente facilement une valeur de 100'000 francs. Sur 
place, un premier camion du même type est déjà présent, ce qui facilitera la maintenance. En 
fin de course, il sera toujours possible de prolonger la vie de l’un des deux véhicules. Les 
Congolais sont ingénieux en mécanique. 
 
En Suisse, nous bénéficions de l’engagement fort d’une dizaine de bénévoles réguliers et 
d’autres appuis occasionnels. Le personnel diplomatique de la RDC nous apporte quelques 
facilités et est vivement intéressé par notre travail. 2016 devrait être une année forte, avec le 
lancement d’une unité de culture de Spiruline, à 100 km de la capitale. 
Ces prochaines semaines notre organisation va se transformer en une fondation suisse afin 
de pouvoir renforcer nos actions et engagements en faveur de la population congolaise. Il 
faut se souvenir que le Congo est le plus grand pays francophone et que le terrain est fertile 
et son sous-sol très riche. Il est important que la population puisse se former afin d’être 
autonome et responsable. 
 
Contact pour cette mission Jean-Marie Rotzer 
Contact pour la plateforme Monique Brasey  026 476 01 40 
 
Voir plus particulièrement les projets n° : 01, 04, 10, 22  sur www.impi.ch 
 
 
 


