
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                               
 

 
 

PREAMBULE 
 

Sur toutes les télévisions du monde, à toutes les 
radios de la terre le changement climatique de 
notre vieille terre a donné durant 2007 du fil à 
retordre. Ici on annonçait des plus 10 degrés au 
lieu des moins 10, les inondations remplaçaient 
les sécheresses, de la neige sur des plages 
tandis que les glaciers fondaient au soleil. 
Devant toutes ces ‘’ nouvelles situations’’ 
l’homme a dû s’adapter très rapidement s’il 
voulait rester en vie. 
Les projets, programmes, plans établis depuis 
une voire plusieurs années tombaient subitement 
« à l’eau » ou « au feu ». Seule l’adaptation 
rapide à ces nouvelles situations sauvait sa vie. 
En agissant ainsi l’homme ne trahissait pas ses 
plans, il gardait toujours sa ligne de conduite 
«vivre>… 
Mais il changeait seulement sa manière d’agir : 
comment vivre. 
 
RESTRUCTURATION NATIONALE 
 

Depuis trois ans sur le plan national le 
gouvernement camerounais a modifié 
l’organigramme de la formation technique : une 
partie (collèges + lycées techniques) est restée 
dans le Ministère de l’éducation, l’autre partie  
(SAR Section artisanale rurale, formation, 
entreprise, centre d’apprentissage) a été placée 
sous la responsabilité du MINEFOR (Ministère 
Emploi Formation Professionnelle). 
Dès 2005 Monsieur le Ministre Zacharie Pérevet 
a entrepris un nettoyage, une étude et enfin un 
recensement des établissements / entreprises. 
Ce travail a continué en 2006-2007 et durera 
encore en 2008 et 2009. De ce grand chantier, le 
centre Masih Iqbal a vécu des pages 
douloureuses et  heureuses. 

ACTION D’ENTRAIDE EN FAVEUR DU 
PERE GEORGES-HENRI REY/PITTELOUD 
CONGREGATION DES PERES DU ST- ESPRIT   -   SUISSE

    
 
Patronnée par : 
+ Henri cardinal Schwery, Christiane Brunner, Emmanuella Blaser, 
Pascal Couchepin,Simon Epiney,+Clay Regazzoni, Lova Golovtchiner    
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CONSEQUENCE POUR APPRENTIS MONDE 
 

Avec cette restructuration des ministères, les 
responsables de l’association ont dû revoir leur 
philosophie d’approche au niveau étatique afin 
que les démarches de l’association se fassent 
toujours dans la légalité. 
Il a fallut refaire reconnaître par le nouveau 
ministère les autorisations d’exploitation du 
centre, les diplômes finaux que l’association 
remet aux apprentis, etc… 
Ce remaniement ministériel entraîne quelques 
changements dans la collaboration d’Apprentis 
Du Monde auprès des centres suivants : 
- Centre de la Ste Famille à Douala, 
 Ecole ménagère. 
- Centre Don Bosco à Ebolowa, 
 Menuiserie, mécanique, électronique. 
 

Ces centres ayant intégrés les ministères soit 
du service social, soit du service de l’éducation, 
Apprentis Du Monde n’a plus aucune raison de 
d’apporter son soutien officiel. 
Seuls les parrainages en cours seront finalisés. 
 
 

 
 
Le travail d’un apprenti en 3ème année 

   

  SOLDE AU 31.10.2006 CHF 4'641.75
 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 36'800.00

20   DONS ADMINISTRATIONS CHF 6'000.00

  - Valais Solidaire    :   CHF    6'000.--

21   DONS ASSOCIATIONS CHF 6'000.00

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES CHF 1'650.00

40   PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine) CHF 6'031.00

50   PARRAINAGES CHF 2'900.00

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 72.70

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  CHF 3'795.35

110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 3'154.00

120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires) CHF 48.90

130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) CHF 46'368.40
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 2'900.00

TOTAUX  CHF 64'095.45 CHF 56'266.65

SOLDE POUR BALANCE  CHF --------------- CHF 7'828.80

BALANCE  CHF 64'095.45 CHF 64'095.45

  SOLDE AU 31.10.2007 CHF 7'828.80 *

* La grande partie du solde servira au printemps à l'envoi de containers
 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2007

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 un DVD relatant les 15 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 
  36,  avenue de France 
  CH 3960 SIERRE 
 

CCP : 17-357473-9 
 

Téléphone : +41 (0)27 455 85 83 
Fax : +41 (0)27 456 16 64 
Email : adm@apprentisdumonde.ch 
 

Site Internet : http://www.apprentisdumonde.ch 
 

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

Membre de : 



L’ANNEE 2006/2007 A ABONG-MBANG 
 

L’audit effectué en 2006 par M. Sylvio Todeschini 
laissait entrevoir un renouveau dans la marche 
du centre Masih Iqbal. Mais la nouvelle situation 
politique a redistribué les cartes et Apprentis Du 
Monde a dû s’adapter. 
 

Les vacances scolaires de juillet à septembre ont 
permis à quelques jeunes de suivre des cours de 
rattrapage. Trois apprentis de 3ème année ainsi 
que six Baka (pygmées) au collège technique de 
la ville, un maçon du même établissement et un 
bachelier se sont établi au centre. 
Ces cours sont possibles car une partie du 
personnel réside pendant ces vacances au 
centre pour deux raisons bien précises : 
- l’éloignement de leur lieu de domicile ou 

l’absence d’entourage familial.  
- l’entretien et la surveillance du centre. 
Ce qui permet à ces personnes d’augmenter 
leur revenu annuel et qui aide à faire vivre leur 
entourage. 

 

En septembre 2007 les apprentis sont revenus 
pour la 3ème année d’apprentissage. Certains ont 
mûri, d’autres ont perdu les acquis, d’autres sont 
encore dans les rêves. 
Fidel l’un des deux jeunes stagiaires de Suisse 
prépare avec le Père Lucien Favre un centre un 
peu identique au nôtre et cela au Congo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le père Georges-Henri Rey avec  le ministre du MINEFOR  

Comme mentionné ci-dessus le centre Masih 
Iqbal a dû faire face à des situations heureuses et 
douloureuses pendant l’année écoulée. 
 

Douloureuses : L’éloignement du centre par 
rapport à la distribution des matières premières, 
nourriture et énergie (courant électrique) à infléchi 
sur son activité journalière. La cause de 
l’augmentation des frais de transport dû à une 
plus longue saison des pluies (impraticabilité des 
pistes - climat !). 
 

Heureuses : Le centre s’était déjà préparé 
partiellement  à une pénurie alimentaire. En effet 
sur ses terres des plantations de bananes, 
ananas, poivriers, maïs,  avaient été introduites. 
Nouvellement un petit troupeau de chèvres à été 
intégré dans la plantation. Cette expérience 
d’élevage permettra de consommer de la viande 
tout en apportant de l’aide au nettoyage du camp. 
 

Mais la plus heureuse des situations fut la visite 
du centre, au mois d’avril, par le Ministre de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. 
Zacharie Pérevet suivi des membres de son 
administration. 
 

Cette visite n’a pas été une simple visite de 
courtoisie mais une grande visite de travail. C’est 
avec application que Monsieur le Ministre a passé 
au crible fin tous les secteurs du Centre, ses 
conclusions ont été les suivantes : 

 

 
 
 

1) Le Cadre : excellent,  propice au travail. 
2) Les Bâtiments : bonne construction et très 

fonctionnels.       
3) Les programmes : très bonne qualité, bonne     

adaptation Suisse-Cameroun. 
4) Les professeurs : bon niveau, bien encadrés. 
5) Matériel de travail : très bonne qualité. 
6) Nourriture, dortoir, etc… : très bonne qualité, 

bien suivi médicalement. 
7) Valeur du projet : une perle rare au 

Cameroun. 
 

Monsieur le Ministre a émis cette réflexion : 
a) votre projet est un projet pilote, restez pour 

l’instant dans cette ligne. 
b) pour rester pilote n’augmentez pas le nombre 

d’apprentis, ni le niveau car personne ne 
pourra vous suivre. 

c) vous êtes une locomotive mais ne vous 
détachez pas des wagons. 

 

Le centre est pris aujourd’hui comme référence 
en la matière. De l’ombre nous sommes passés à 
la lumière. Monsieur le Ministre a félicité de tout 
son cœur tous les acteurs de ce centre. C’est 
pour moi une très grande joie de vous remercier 
de votre partage. A la fin de la visite Monsieur le 
Ministre a déjà demandé une collaboration plus 
étroite dans les domaines suivants : 
- les programmes. 
- le type de formation. 
- la pédagogie. 
- les échanges des expériences. 
- la formation des formateurs, etc… etc… 
 

ADM Cameroun a donné la preuve que notre 
projet de formation était et est porteur d’espoir 
pour les jeunes du Cameroun- Beaucoup de 
barrières sont tombées, les acquis sont là : 
1) il n’est pas nécessaire d’aller à l’extérieur du 

pays pour bien apprendre 
2) dès 15 ans on peut apprendre un métier 
3) pratique et théorie vont ensemble la 

technique est universelle ainsi que les règles 
4) avec de la rigueur on peut y arriver plus 

qu’avec une grande sophistication 
5) un bon outillage, bon programme, bon 

enseignement et on arrive. 
 

Si nous avons mis 10 ans pour faire la 
démonstration, Monsieur le Ministre nous dit qu’il 
faudra 10 voire 15 ans pour vulgariser ce type de 
formation dans le pays. 
 

Jusqu’à aujourd’hui Apprentis Du Monde a oeuvré 
dans la discrétion et l’humilité. C’était, c’est et ce 
sera notre ligne de conduite. 
 
 

MERCI à VOUS TOUS 
Que Dieu vous accorde sa paix. 
Père Georges-Henri Rey 

NOUVELLES DE SUISSES 
 

L’association a perdu cette année des 
personnes qui lui étaient chères. Au mois de 
décembre 2006 son parrain Monsieur Clay 
Regazzoni a disparu dans un tragique 
accident de la circulation en Italie. 
Lors d’une de ses visites en Valais en 1995, 
Clay avait accepté avec plaisir de faire partie 
de la caution morale de notre association. 
 

Début avril 2007 notre ami Pierre Margelisch 
nous a quittés brusquement. 
Membre depuis la création d’Apprentis Du 
Monde (1990), Pierre s’occupait en partie de 
l’administration ainsi que du secrétariat. 
C’était un homme sur lequel le groupe pouvait 
compter en tous temps. Son sens de 
l’humanitaire a beaucoup contribuer au 
développement de notre œuvre d’entraide. 
Ses amis dans la peine garderont de lui le 
souvenir d’un personnage tantôt virulent, 
tantôt tendre.  
 

Apprentis Du Monde s’associe à la peine des 
familles de ces deux personnalités et les 
assure de leur soutien. 
 

Catherine Praplan, la sœur de Pierre, a 
accepté de le remplacer au sein de notre 
association. Les membres lui souhaitent la 
bienvenue. 
 

 
 

Pierre tel qu’il pouvait l’être : sérieux ou moqueur… 
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