
 
 

 
PREAMBULE 
 

L’année 2004 a été une année d’élections un peu 
partout dans le monde.  
Lieu chaud : Irak  
Lieu interrogatif : Cameroun  
Lieu symbolique : USA  
Lieu futur : la commission européenne. 
 

Pour Apprentis du Monde l’année passée a 
surtout été une année de transition pour le centre 
d’apprentissage de Masih Iqbal. 
Recherche d’élèves pour la rentrée de septembre, 
recherche du matériel pour la poursuite des 
constructions, etc… 
De même, renouvellements perpétuels des 
rencontres avec les autorités camerounaises pour 
l’obtention de documents officiels. 
 

 
 

Rénovation des constructions au centre Masih Iqbal. 

ACTION D’ENTRAIDE EN FAVEUR DU 
PERE GEORGES-HENRI REY/PITTELOUD 
CONGREGATION DES PERES DU ST- ESPRIT    -   SUISSE 
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ANNÉE 2003–2004, année entre ’’guillemets’’
 

En août 2003, au centre Masih Iqbal, la 
première promotion terminait sa formation. Dès 
septembre le père Georges-Henri déposait les 
diplômes pour obtenir la signature du Ministre. Il
pensait recevoir les diplômes pour décembre
2003. 
Et bien non, ils ne sont revenus qu’en juillet
2004. Cette anecdote pour vous montrer
qu’avec toute la bonne volonté du monde on
n’est pas maître de tout. 
Les projets et planifications sont difficiles à tenir
dans la réalité. Ce retard a bien perturbé la
rentrée 2003 (septembre). Elle a été aussi
entravée par plusieurs autres évènements  (le 
niveau scolaire très bas, la pauvreté
grandissante, etc…). 
Ces facteurs ont donc fait échouer cette rentrée.
 
 
LE NIVEAU SCOLAIRE TRES BAS 
 

Ce n’est un secret pour personne, d’année en
année le niveau scolaire primaire chute au
Cameroun. De ce constat, nous tirions la 
conclusion suivante : ouvrir une année de ’’mise 
à niveau’’. Résultat, aucun apprenti ne s’est
présenté car ils se sentaient dévalorisés par
cette formulation. 
Il fallut donc tout mettre en œuvre pour
renouveler la confiance entre le centre
d’apprentissage et les élèves potentiellement
capables d’intégrer le centre.   
 
LA PAUVRETE GRANDISSANTE 
 

Tous les discours qu’on entend, tous les
rapports écrits sur le développement, la richesse
du pays sont justes si l’on précise qu’ils ne 
touchent que 10% au plus de la population.
Pour les 90% autres c’est la descente aux
enfers. 



TOUR D’HORIZON  
 

LES CONSTRUCTIONS 
 

Le dernier trimestre 2003 a été consacré à la 
fabrication de quelques meubles pour les 
logements de fonction et à certaines commandes. 
Durant le premier trimestre 2004 les deux toits des 
logements ont été changés, ils dataient de 1951. 
D’avril à juin le centre a été rafraîchi (peinture), 
une guérite pour gardien a été construite et 
l’implantation du hangar à bois a été réalisée. 
Juillet – octobre, stage de quelques jeunes et 
pose de toute l’installation d’eau dans les 
logements avec tranchées enterrées, achèvement 
du bloc sanitaire pour les visiteurs ainsi que des 
deux chambres.  
Construction d’un mur d’enceinte entourant toute 
la propriété. 
Novembre – décembre, saison de fortes pluies. 
 
LES CONTAINERS 
 

Quelques difficultés ne nous ont pas permis 
d’acheminer les containers prévus pour cette 
année. Ils sont néanmoins prêts à l’envoi pour le 
premier trimestre 2005. Les frais d’envoi y relatifs 
sont considérables, les frais de dédouanement au 
Cameroun sont toujours plus élevés (le matériel 
destiné à des œuvres caritatives est taxé, et cela 
jusqu’à ~50 % de sa valeur !). 
Actuellement, nous limitons au maximum 
l’acheminement de matériel. 
 

NOUVELLE VOLEE D’APPRENTIS
 

21 candidats ont passé l’examen d’admission et
ont commencé leur formation sous la houlette
de Freddy Forest, qui lui aussi avait eu
l’opportunité de suivre en Valais la 4ème année 
d’apprentissage de menuisier et obtenu 
brillamment le CFC helvétique (cf. photo ci-
dessous). 
 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

Durant son dernier séjour en Valais, le père
Georges-Henri a eu des contacts avec un 
couple de professeurs suisses à la retraite qui
ont accepté d’aller épauler gratuitement les
responsables de la  formation.  
 
AUTRES ACTIVITES 
 

Outre le Centre Masih Iqbal, Apprentis du
Monde soutient comme vous le savez d’autres 
centres d’apprentissage. 
Une partie du comité Suisse a fait dans le
courant de cette année diverses visites dont 
celle du centre St-Martin à Ayos. Ce centre 
d’école ménagère, géré par des sœurs
polonaises, produit des œuvres artisanales de
broderie que le père Georges-Henri s’efforce de 
vendre en leur faveur. 
Le centre d’Ebolowa, géré par des pères
salésiens italiens, reçoit aussi une aide
matérielle de la part de notre association. Ce
matériel provient de dons que des personnes ou
sociétés offrent à Apprentis Du Monde. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECHERCHE DE FONDS 
 

STE-CATHERINE 
 

Le stand de la foire de la Ste-Catherine
a généré un apport de fonds non négligeable. 
Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous 
les marchands de vins qui chaque année nous 
offrent leurs produits. 
Durant cette manifestation le comité Suisse a le 
plaisir de rencontrer une partie des bienfaiteurs 
de notre association. Nous avons en outre profité 
de l’aide de Fidèle et Albert, dont nous vous 
pouvez lire leurs sentiments ci-après. 
 
 

VENTE DE TUILES 
 

Cette action perdure et elle sa vente est en faveur 
de la construction du centre Masih Iqbal. Pour les 
personnes qui désirent acquérir une tuile, un 
bulletin de commande se trouve au dos de cette 
page. Ces tuiles servent aussi à remercier les 
donateurs dont le montant correspond à l’achat 
de l’une d’entre elles. Cela remplace le récépissé 
habituel en papier. Ces dernières ainsi que leur 
impression nous sont mises à disposition de 
manière généreuse par les maisons Eternit et 
Rouvinet Publicité, Sierre.  
 
 

LES PARRAINAGES 
 

Vu la pauvreté grandissante, comme mentionné 
ci-dessus, les familles des nouveaux apprentis 
ont de plus en plus de peine à payer leur part. 
Apprentis Du Monde doit prendre en charge ce 
montant. Montant qui est retranché aux sommes 
prévues pour les constructions. Ce qui retarde le 
développement des centres d’apprentissage. 
Apprentis Du Monde cherche à cet effet des 
personnes qui seraient prêtes à parrainer un 
apprenti. Elles trouveront les informations 
concernant les parrainages au dos de ce bulletin. 
L’argent y relatif est versé aux centres concernés. 
Il sert à l’écolage et l’hébergement de l’apprenti 
(internat). En aucun cas l’apprenti ne touche cet 
argent. 
Afin d’éviter toute jalousie entre les apprentis d’un 
centre d’apprentissage, les contacts entre 
parrains et filleuls se font par le biais de 
l’association.  
 
 

LA PUBLICITE 
 

Afin que notre association étale son audience 
auprès d’un public de plus en plus large, son site 
internet a entièrement été ‘’relooké ‘’. Il peut être 
consulté à l’adresse mentionnée au verso. 
Ainsi vous pouvez émettre vos remarques soit 
par E-mail, soit par lettre, soit par téléphone. De 
même, des dossiers sont à votre disposition. 

RIEN N’EST PERDU  ’’même une pause’’.
 

Si cette année n’a pas été glorieuse, elle n’est 
pas perdue pour autant. Elle a permis à 
Apprentis Du Monde de faire le point entre le 
comité en Suisse et au Cameroun. Ceci pour 
être plus efficace dans son oeuvre d’entraide. 
 

Merci à toutes les personnes qui nous font 
confiance.   
 

Continuons nos efforts ensemble. 
 

A vous toutes et tous merci pour votre amitié, et 
tous nos vœux pour 2005. 
 
LETTRE DE FIDELE ET ALBERT. 
 

Après quatre ans de formation au centre 
d’apprentissage Masih-Iqbal à Abong-Mbang, 
l’association Apprentis du Monde et le 
directeur du centre d’apprentissage, le père 
Georges-Henri, nous ont donné l’occasion de 
venir en Suisse pour parfaire le métier de 
menuisier ; ceci afin de pouvoir former par la 
suite les nouveaux apprentis dans ce centre. 
Nous sommes ici pour une période d’une 
année. 
 

A présent, c’est un merci qui nous vient du 
fond du cœur. Et nous l’adressons sincèrement 
à tous les bienfaiteurs d’Apprentis du Monde. 
Nous sommes fiers d’être là et  nous 
prouverons nos efforts. 
 

Nous formulons des vœux fervents afin que le 
Tout-Puissant bénisse vos projets et vos plans. 
Puisse-t-il vous guider tous les jours sur le 
chemin du succès et de la paix. 
 

Notre devise : Apprendre pour mieux servir ! 
 
Fidèle et Albert 
 

 
 
Albert  et Fidèle en stage en Suisse pour une année 



   

  SOLDE AU 31.10.2003 Frs 21'836.05

 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES Frs 54'455.00

20   DONS ASSOCIATIONS, ADMINISTRATIONS Frs 20'000.00

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES Frs 714.60

40   TENUE DE STANDS DANS FOIRES (Ste-Catherine) Frs 7'970.00

50   PARRAINAGES Frs 4'400.00

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES Frs 55.15

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  Frs 2'551.05

110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV, tous-ménages) Frs 4'746.80

120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires,) Frs 997.90

130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) Frs 73'395.15
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES Frs 4'400.00

TOTAUX Frs 109'430.80 Frs 86'090.90

SOLDE POUR BALANCE Frs --------------- Frs 23'339.90

BALANCE Frs 109'430.80 Frs 109'430.80

  SOLDE AU 31.10.2004 Frs 23'339.90

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2004

LIBELLE CREDIT DEBIT

 

Je désire acquérir une tuile en faveur de la construction du centre Masih Iqbal 
...   Tuile de Bronze à CHF 100.-- 
...   Tuile d’Argent à CHF 200.-- 
...   Tuile d’Or à CHF 500.-- 
Je désire parrainer un apprenti selon la formule suivante : 
...  Classique pour 4 ans à raison de CHF 600.--/année 
...  Co-parrainage pour 4 ans à raison de CHF 300.--/année 
...  Ponctuel sur une année à raison de CHF 600.— 
Je désire une vidéo-cassette sur les 10 ans d’activité d’Apprentis Du Monde 
…  Expl. à CHF 15.--/p. (yc. frais d’envoi) 
 
Nom     : .................................................. Prénom : .............................................. 
Adresse : .................................................. Localité : ............................................. 
Date : .................................................. Signature : ............................................. 
 

Référence de l’association : Apprentis Du Monde 
  Case Postale 600 
  CH 3960 SIERRE 
 
CCP : 17-357473-9 
 
Téléphone : +41 (0) 27 455 57 80 
Fax : +41 (0) 27 455 79 00 
Email : adm@apprentisdumonde.ch 
 
Site Internet : http://www.apprentisdumonde.ch 

------------------------------------         Au retour de ce coupon les documents relatifs à votre demande vous seront retournés         ------------------------------- 

 


