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PREAMBULE 
« J’ai un rêve » mots historiques du pasteur 
Martin Luther KING prononcés dans l’année 
1963 pendant son célèbre discours à 
Washington. Ce rêve consistait pour les 
minorités des Etats-Unis d’Amérique d’avoir 
les mêmes droits que les blancs. 

Ce rêve s’est réalisé en plusieurs phases et a 
eu ses lettres de Noblesse avec l’arrivée à la 
présidence de ce pays de M. Barack OBAMA. 

Mais entre 1963 et 2009 il y a eu : 
a) du temps écoulé 
b) des événements heureux et malheureux 
c) le chemin qui n’est pas encore terminé. 

Le monde moderne veut supprimer le temps 
et le remplacer par l’instant... Les exemples 
ne manquent pas : 

- on n’apprend plus l’histoire (temps passés) 
- on ne construit plus pour un développement 

durable (temps futurs) 
- la société veut vivre le temps présent... 

Cette vision du temps est contre nature donc 
contre le plan de Dieu. 

Pour l’Afrique et le Cameroun il faudra du 
temps pour rentrer dans le concert des 
Nations.. Du temps pour trouver sa nouvelle 
position. Du temps pour créer, échanger, 
apporter sa part aux autres nations. 

Aujourd’hui l’Afrique et le Cameroun subissent 
de grandes indigestions : spirituelle, sociale, 
technique, médicale, psychologique, etc... Ils 
doivent presque par obligation assimiler ces 
100 dernières années 16 siècles de différence 
avec les autres continents. 

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    

 

 
 
 
 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 No. 15  -  Décembre 2009 

 

 

Avec cette indigestion tout est bloqué. 
L’Afrique ne bouge pas. Elle est malade. Pour 
résoudre cette indigestion plusieurs solutions 
lui sont offertes : 
1. prendre des médicaments (appel à l’aide) 
2. attendre que cela passe (le temps) 
3. se soigner soi-même (repli) 
4. régurgiter (rejet de tout). 

Quelle(s) solution(s) a pris l’Afrique, le 
Cameroun en particulier ? 

Quelles solutions à prendre ou à laisser ? 

Toutes et aucune en même temps et cela tout 
simplement parce que les symptômes de cette 
indigestion ne semblent pas exister. 

Du temps, encore du temps, toujours du 
temps... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur du temps n’existe pas … 

   

  SOLDE AU 31.10.2008 CHF 3'311.65
 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 53'885.70
20   DONS ADMINISTRATIONS CHF 28'900.00

  - Commune de Sierre                                   :   CHF    20'000.--
   - Valais Solidaire, Sion                                 :   CHF      8'900.--   

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES CHF 1'500.00
40   PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine) CHF 3'612.00
50   PARRAINAGES CHF 3'950.00
70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 16.45

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  CHF 1'485.25
110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 1'428.00
120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires) CHF 1'096.10
130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) CHF 83'232.60
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 3'950.00

TOTAUX  CHF 95'175.80 CHF 91'191.95
SOLDE POUR BALANCE  CHF --------------- CHF 3'983.85

BALANCE  CHF 95'175.80 CHF 95'175.80

  SOLDE AU 31.10.2009 CHF 3'983.85

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2009

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.— 
Une de mes connaissances désire recevoir des informations relatives à ADM 
…  Adresse de la personne 
 
Nom     : .................................................. Prénom : .............................................. 
Adresse : .................................................. Localité : ............................................. 
Date : .................................................. Signature : ............................................. 
 

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

Membre de :



NOS DEUX ANNEES 2008 ET 2009 
En août 2008, tous les apprentis du centre 
Masih Iqbal ont réussi leurs examens finaux 
d’apprentissage. Malgré ce succès, au mois 
de septembre le centre n’a pas recruté 
d’élèves et il en a été de même pour l’année 
2009. 

POURQUOI ?  

Parce que la nouvelle loi sur l’apprentissage 
ne reconnaît que les SAR (Sections 
Artisanales Rurales) d’établis-sements d’Etat 
ainsi que les entreprises comme lieux 
d’apprentissage. Les centres comme le nôtre 
n’ont pas été inscrits dans cette nouvelle loi si 
bien que ces centres ne peuvent plus recevoir 
d’apprentis, faute de pouvoir les inscrire à une 
assurance. Le Ministre de tutelle a 
immédiatement réagi (2008) et a demandé de 
rectifier cette loi. Cette requête a été déposée 
à l’Assemblée Nationale mais personne ne 
sait quand elle sera traitée. 

Voilà donc notre position, position d’attente. 

Le centre reste malgré tout ouvert afin d’être 
prêt à recevoir à nouveau des élèves dès que 
la situation le permettra. Avec quelques 
anciens apprentis je profite de ce contretemps 
pour effectuer des travaux d’entretien. Mon 
autre emploi du temps sert à visiter et à 
encourager les jeunes sortis du centre. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’apporte aussi notre concours aux écoles 
ménagères non formelles qui attendent 
aussi leur reconnaissance officielle. 

Un grand tournant se prépare dès que nos 
centres seront à nouveau reconnus 
officiellement. Celui de passer d’une 
formation collégiale technique (sans 
pratique) depuis 40 ans à une formation 
d’apprentissage technique et manuelle. Ce 
sera une révolution totale des mentalités. Il 
faut donc laisser du temps… 

Le centre Masih Iqbal à Abong-Mbang a 
essuyé des attaques sournoises de 
déstabilisation provenant des personnes 
anonymes. Le but de ces attaques : 
prendre possession de la direction du 
centre afin d’éjecter les enfants de la rue et 
d’y mettre des jeunes de familles aisées… 
Ce qui m’a conduit à défendre le centre à 
de fausses accusations devant un tribunal 
civil. Bien que cela semble tourner à notre 
avantage, Apprentis Du Monde envisage de 
changer sa manière d’aider les plus 
démunis. 
Cette aide se fera d’une manière plus 
discrète. Cela mettra en partie l’association 
à l’abri de jalousies. Cela permettra aussi 
aux jeunes qui obtiennent cette aide 
d’éviter des ’’problèmes’’ vis-à-vis de leurs 
condisciples… 

 

PERSPECTVES ACTUELLES ET FUTURES 
Comme mentionné ci-devant, les problèmes 
de tous genres ne manquent pas. En 2009 
l’association essaie de s’adapter aux 
situations afin de garder le cap et de ne pas 
trahir ses objectifs, à savoir : 

1. Formation des jeunes à un métier 
2. Venir en aide aux plus démunis 
3. Collaborer avec les personnes de bonne 

volonté 

Celles ou ceux d’entre vous qui ont du 
courage peuvent lire l’ Encyclique du Pape 
Benoît XVI – Caritas in Veritate ou l’Amour 
dans la Vérité. 

Elle donne exactement une vision sur le 
développement durable que désire Apprentis 
Du Monde. 

Les établissements techniques camerounais 
instruisent des élèves à l’acquisition d’un 
métier sans avoir la possibilité de le mettre en 
pratique. De ce fait l’association donne cette 
possibilité aux élèves les plus démunis. 

Au nombre de douze, ces jeunes lycéens 
(maçons, menuisiers, électriciens) contribuent 
à la construction d’ouvrages communautaires 
tels que les dépendances, le garage et la 
clôture du Carmel des Sœurs de Dimako. 

Au centre Masih Iqbal à Abong-Mbang, huit 
autres apprentis (tailleurs en vêtements, 
boulangers) sont nourris, logés et soignés. Ils 
suivent les cours dans certains 
établissements de la ville. 
Deux centres de formation féminine 
bénéficient aussi d’une aide matérielle et de 
parrainage d’élèves. 

Cette assistance toute en discrétion est une 
nouvelle approche d’idéalisation de notre 
travail sur le terrain. Nous ne voulons surtout 
pas qu’un jeune échoue dans son métier 
parce qu’il est aidé par Apprentis Du Monde… 

Cet état de fait restera tant que les lois 
camerounaises ne permettront pas aux 
associations d’entraide d’être à nouveau 
reconnues officiellement. 

Le suivi du dossier à l’Assemblée Nationale, 
la rencontre avec les chefs d’entreprise, des 
députés, des maires, etc… me prendra 
beaucoup de temps… 

 

Pour un développement durable il faut savoir 
prendre du temps. Choisir les bonnes 
solutions. Rallier tout le monde pour prendre 
conscience de la valeur de chacun. Bref pour 
rendre l’Homme, les hommes heureux… 

Nous vous demandons de nous faire 
confiance afin que le travail effectué jusqu’à 
présent ne soit pas considéré comme 
infructueux. 

Nous misons sur l’être humain, non sur le 
matériel… 

APERCU 2010 
Le remplacement de la voiture devient une 
urgence. Onze ans d’âge sur les routes de 
l’Est du Cameroun l’ont pratiquement mise 
hors d’usage. Cela devient une nécessité 
(CHF 40'000.--). En dix ans la vie a triplé mais 
nos rentrées sont toujours restées les 
mêmes… 

En cette année 2010 Apprentis Du Monde fête 
ses 20 ans d’activité. Pour marquer cet 
événement un calendrier a été créé. Nous 
espérons qu’il vous accompagnera tout au 
long de cette prochaine année. 

Une rencontre/débat à agender sera 
également prévue. Vous en serez informés. 

 

MERCI votre soutien. 

 

Un Noël dans l’Amour du Christ, Année de 
Paix. 
 

Père Georges-Henri Rey 
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