
De la métropole horlogère à la métropole africaine Kinshasa. Simple course, via 
Fribourg pour ce cadeau du SIS La Chaux-de-Fonds / Le Locle. 
 
Notre société avancée est aussi une société de consommation donc de destruction de 
biens et de ressources. Nos exigences de pays industrialisés sont toujours démesurées et 
mêmes les milieux les plus à gauche donnent dans la démesure. Les attentes de nos 
concitoyens en matières de sécurité, de santé, d’infrastructures vont bien au-delà du 
normalement correcte. Nous estimons avoir droit à tout et ne nous inquiétons guère de 
savoir comment un T-shirt, du café, notre chocolat, les bananes et autres produits 
exotiques arrivent chez nous. Nous consommons. Nous détruisons. 
 
Parfois, grâce à la rencontre de personnes, des liens généreux et constructifs se nouent et 
une belle histoire s’écrit. C’est ainsi que l’IMPI, Institut de Management de Projets 
Internationaux va remettre gratuitement une ambulance 4X4 en République Démocratique 
du Congo. Narcisse Niclass créateur de l’IMPI, n’est pas à son premier coup en RDC et il 
peut compter sur de nombreux appuis ici en Suisse et des relations sérieuses en Afrique. 
 
Djombo Djema dit Nestor a vécu 3 ans chez Narcisse, à Fribourg et est devenu un ami de 
la famille installée maintenant à Nierlet-les-Bois. Monique qui appuie Narcisse dans tous 
les projets de vie, reçoit régulièrement des Africains et chaque fois, il faut mettre en œuvre 
des opérations de développement. Depuis 2010, suite au Sommet de la Francophonie à 
Montreux, les contacts se sont accélérés, les projets sont devenus plus importants. Plus 
de 20 chantiers sont ouverts sur www.impi.ch.  
 
En ce mois de juillet c’est une fabuleuse ambulance Chevrolet qui de La Chaux-de-Fonds 
transite par Fribourg avec l’appui de Zumwald Transports, de Africanum et de invention.ch. 
Une campagne de soutien va être lancée afin de récolter les fonds nécessaires pour 
assurer les frais de transports par la route, la mer et la piste. Ce véhicule pèse 5,5 T, il est 
équipé d’un moteur diesel, V8 avec turbo et son équipement médical sera déjà un luxe 
pour sa destination, l’archidiocèse de Kinshasa. En effet, c’est avec Monseigneur le 
Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque de tout le pays, que Narcisse Niclass 
collabore. Toutefois, le travail de l’IMPI est aussi accepté et facilité par les Autorités de la 
RDC puisque le porte-parole du Gouvernement SE Monsieur Lambert Mende est venu en 
Suisse pour apporter un arrêté ministériel afin d’attester que toutes les taxes, droits de 
douanes et autres contraintes seront aplanies. 
 
Depuis ce 5 juillet l’ambulance est parquée à 
Fribourg. Elle sera le prétexte à des repas de 
soutien à l’Africanum et elle prendra le bateau à 
Anvers au début septembre. D’autres projets 
avancent bien, en faveur des populations de la 
RDC. Tout est bien documenté, grâce au travail de 
Monique, sur le portail www.impi.ch Pour des 
informations directes vous pouvez appeler le +41 
26 476 01 40 ou poster un courriel sur le site. 
Photos sous : http://www.impi.ch/home/20-photos.php 

Le commandant Thierry Koenig, du Service d'Incendie et de Secours La Chaux-de-Fonds et Le Locle, a 
remis l’ambulance à Narcisse Niclass sous l’œil du Conseiller communal Jean-Charles Legrix. 

C’est Jonathan Pisu, jeune chauffeur expérimenté de 22 ans qui a consacré un samedi matin pour conduire 
cette ambulance mythique (même modèle qu’utilisée par les Pompiers de NY) jusqu’à Fribourg sa première 
étape importante. 

Des amis africains suivent le travail de l’IMPI car le concept basé sur des relations directes produits des 
effets immédiatement et sans détours. Avec le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya de grands défis sont 
lancés en faveur d’écoles et de collèges en RDC. 


