
        

           

            
 

 
PREAMBULE 
 

A chaque Jeux Olympiques et Para‐olympiques, la 
presse  souligne  tous  les  faits  un  peu 
exceptionnels  tels  que  "la  plus  belle  cérémonie 
d'inauguration,  pas  d'embouteillages  dans  les 
déplacements"  et  quelques  faits  nouveaux  :  
"Faut‐il  accepter  les  femmes  "voilées"  aux  jeux, 
etc". 
Pour  le  monde  arabe,  c'est  une  question  qui 
n'existe pas. Pour nous européens, c'est un grand 
débat. 
Voilà  un  bon  exemple  qui  nous  montre  une 
approche  d'un  sujet  par  deux  routes 
complètement  différentes.  Cette  expérience 
d'approche  d'un  sujet  (pour  nous  ADM, 
l'apprentissage) n'a pas été, n'est pas et ne sera 
pas  la  même  pour  le  Cameroun  que  pour 
l'association.  Chacun  sa  vision,  chacun  ses 
problèmes, ses solutions, etc. 
Pour arriver à des points communs, des solutions, 
des avancées,  il faut du temps et de  la patience. 
L'année  2011‐2012  a  plus  été  une  année  de 
patience et d'échanges.  
On ne va pas contredire ceux qui pensent qu'elle 
a été une année vide, car on veut avancer, même 
à pas lents plutôt que de quitter à pas rapides. 
 

PETIT A PETIT L'OISEAU FAIT SON NID 
Vous avez tous en mémoire une ou deux histoires 
sur  des  projets  de  développement  qui  se 
résument  ainsi  :  "Après  avoir  construit  un  beau 
projet,  il  l'a quitté et quand  il est  revenu, six ans 
après, tout était à terre". 
"Après avoir construit un beau projet, il l'a quitté 
et quand  il est revenu, six ans après, tout était à 
terre". Pourquoi cela? Comment ça se  fait ? Une 
petite  réponse  :  c'est un  projet bien  réalisé  par 
l'extérieur mais  pas  compris  et  ni  admis  par  les 
gens en place. 
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Eh oui, un très grand nombre de projets ne sont pas 
enregistrés, compris,  intégrés par  les gens vers qui 
nous œuvrons.  Souvent,  les  projets  sont  imposés, 
ne  répondent  pas  à  la  pensée  des  gens.  Ce  sont 
surtout des  projets  non  expliqués,  sans  échanges, 
contradictoires,  sans modifications,  sans  encrages 
au milieu. 
On  a  beaucoup  fait,  presque  tout  imposé  et  très 
très peu dialogué. Pourquoi  ?  Le dialogue n'a pas 
des  résultats  (matériels)  rapides.  Il  peut  tout 
remettre en cause et  fragiliser  les deux parties. Et 
pourtant,  c'est  en  passant  par  le  dialogue  qu'on 
peut vraiment avancer ensemble. 
Lorsque,  la  première  année,    je  rejoignais  Le 
Bouveret  par  le  train,  je me  posais  la  question  : 
"Pourquoi  les gares entre Monthey et Le Bouveret 
étaient‐elles hors des villages ?". 
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Le Père Rappo me répondit "Les gens ne voulaient 
pas  du  train  car  ils  en  avaient  peur  (feu  dans  les 
villages, causé par  la cheminée du  train à vapeur, 
bruit, etc.). Le train a dû passer dans la plaine, loin 
du village". 
Une  situation  qui  pourrait  être  différente 
aujourd'hui  si  un  vrai  dialogue  avait  eu  lieu.  Et 
l'histoire  de  nos  barrages,  l'électricité  pas  été 
acceptée  par  des  villages,  etc.  Les  exemples  ne 
manquent  pas  mais  notre  mémoire  est  bien 
courte. Ces quelques  lignes pour vous situer notre 
position.  Petit  à  petit,  les  gens  doivent  faire  leur 
nid (leur manière de vivre aujourd'hui). 
La  période  2010‐2012,  et  peut‐être  encore 
quelques  années,  a  été  et  sera  un  temps  de 
dialogue, d'échanges, de compréhension. 
Pour  bien  résumer  l'action  d'ADM,  voici  ce  petit 
tableau : 
1990 – 2012  Présentation,  démonstration  et 

expérience  de  l'apprentissage 
comme  méthode  d'acquérir  un 
métier  

2012 – 2014  Qu'avez‐vous  à  dire  sur  cette 
méthode ? (Cameroun) 

2014 – ???  Voulez‐vous  accepter  et  réaliser 
cette méthode par vous‐mêmes ? 

 
2012 : UNE ANNEE QUI A BOUGE 
Le  dernier  trimestre  2011,  tout  semblait  indiquer 
que  le projet n'était pas percutant pour nos amis 
du Cameroun. Moi‐même étant sur place, j'écrivais 
à mes amis de Sierre que 2012 serait l'année de la 
fermeture. 
C'était  sans  compter  sur  un  petit  réveil  des 
autorités  camerounaises.  Notre  Ministre  des 
Tutelles dépêcha sur Abong Nbong une délégation 
pour  s'enquérir  des  problèmes  et  de  la  situation 
exacte du Centre. Un dialogue  franc et constructif 
anima toute la période de la visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  conclusion,  le  gouvernement  s'engage  à 
résoudre  les  problèmes  présentés  par  nous,  à 
savoir  :  assurance  des  apprentis,  statut  des 
apprentis,  programme  d'apprentissage.  Si  ces 
trois  points  sont  retenus,  c'est  que  l'ensemble 
(apprentissage) captive nos amis du Cameroun. 
Tout n'est pas encore gagné mais  il n'y a pas eu 
rupture et rejet du projet, donc nous avançons. 

A QUOI SERT LE CENTRE MASH IQBAL ? 
J'entends très souvent dire que le Centre n'a pas 
assez d'apprentis, qu'on devrait ouvrir plusieurs 
sections, qu'il n'est pas assez structuré, pas assez 
moderne, etc. 
Ces  remarques  viennent  des  "yeux"  d'Europe 
mais pas du Cameroun. Elles sont justes pour les 
"yeux"  d'Europe  et  pourtant  elles  sont  aussi 
fausses  car  les  "yeux"  d'Europe  oublient  que  le 
projet est sur sol camerounais et non en Suisse. 
Mais  les  "yeux"  d'Europe  s'inquiètent‐ils  de 
savoir comment voient les "yeux" du Cameroun ? 
 

EUROPE 
 

 Beaucoup  d'apprentis 
pour  l'Europe car  il y a 
de l'argent. 

 

 Plusieurs  sections  car 
on  connaît  bien  les 
sujets. 
 

 

 Centre  plus  structuré 
car on connaît d'autres 
centres. 

 

 Moderniser,  mettre  à 
jour pour répondre aux 
besoins d'Europe. 

CAMEROUN 
 

 Combien  un  tel  centre 
100% camerounais peut 
‐il avoir d'apprentis? 

 

 On  veut  expérimenter 
et maitriser une section 
avant  d'en  ouvrir 
d'autres. 

 

 On  structure  avec  les 
possibilités  du  lieu,  des 
gens, de l'ex‐périence. 

 

 Nos  possibilités  et  nos 
besoins sont bien  
 

 différents  de  ceux 
d'Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le  Centre  Masih  Iqbal  a  été  et  sera  encore  un 
Centre  exemplaire,  un  Centre  de  démonstration, 
d'illustration  de  ce  que  doit  être  l'apprentissage 
dans un pays. 
Présenter un projet sans un exemple, cela n'est pas 
très réaliste. L'exemple présenté doit pouvoir être 
acceptable et non extra‐terrestre. C'est pour qu'il 
soit  acceptable  que  Masih  Iqbal  est  resté  très 
modeste en  tout  : volume du Centre,  technologie 
abordable, finances normales etc. 
Le  Centre  n'a  jamais  prétendu  former  de  très 
grandes volées d'apprentis mais s'est donné le but 
d'être un établissement modèle tant pour l'Etat du 
Cameroun, qui doit choisir  l'apprentissage comme 
méthode  de  former  la  jeunesse,  que  pour  des 
patrons qui doivent s'engager à vouloir former des 
jeunes en apprentissage. 

L'AVENIR PROCHE ET LOINTAIN 
Bénéficiant  des  expériences  des  autres  Pères, 
Sœurs et  laïcs dans  la  formation des  jeunes, nous 
pouvons, sans trop nous enorgueillir, affirmer que 
notre démarche avance lentement, en s'enracinant 
dans les mentalités, les lois, la vie de tous les jours. 
Si  elle peut  s'enraciner,  c'est qu'elle  est  acceptée 
par  les partenaires. Cette étape d'acceptation par 
la population est la plus importante de toute notre 
démarche. Elle prend certes beaucoup de temps et 
elle n'est même jamais définitivement acquise. 
Nous  continuons  donc,  à  une  vitesse  acceptable 
par  les deux parties, cet échange sur  la  formation 
en apprentissage. Nous avons  illustré  la  formation 
en  lieu  fixe  (menuiserie).  Nous  allons  réaliser  la 
même expérience en lieu mobile (chantier) pour la 
maçonnerie  et  cela  de  2012  à  2015.  Il  restera 
encore  la  formation  bipolaire  (entreprise  et  Etat 
comme en Suisse). Aujourd'hui nous assurons tout 
:  pratique,  théorie, matières  générales.  L'Etat  ne 
fait que contrôler mais il devra un jour prendre les 
rênes  pour  unifier  la  formation.  Le  chemin  est 
encore  long mais nous  sommes  tous  là et c'est  le 
plus important. 

DU PLUS CONCRET 
Les sœurs, avec leur Centre ménager, continuent la 
formation des filles et font tous les réglages qui se 
présentent durant  la  formation  :  le Centre Solaris 
consolide  la  couture,  s'ouvre  vers  la  cuisine,  St‐
Martin  perfectionne  la  broderie,  Masih  Iqbal  a 
vécu deux ans avec la section maçonnerie en semi‐
clandestinité.  Dès  novembre  2012,  cette  section 
sera officialisée. 
Les pourparlers avec l'Etat du Cameroun restent un 
point très important et très prenant aussi. 
Sur  demande  de  la  congrégation  des  Sœurs 
Polonaises à Abong‐Mbang, un cabinet dentaire 
avec  l’extension  d’une maternité  sera  construit 
en  2013  par  les  apprentis  maçons  du  centre 
Masih  Iqbal. Ce travail  leur permettra de mettre 
en  pratique  les  acquis  théoriques.  Le 
fonctionnement  du  centre  se  fera  par  des 
dentistes  polonais  qui  officieront  à  titre  de 
bénévolat. 
 
 

Ce  cabinet  dentaire  (2  salles)  desservira  une 
population  d’environ  450'000  habitants 
disséminés  sur une  superficie de 42'000 km2.  Il 
permettra aussi de soigner les élèves des centres 
d’apprentissage. 
Apprentis  Du  Monde  Suisse  financera  sa 
construction  ainsi  que  la mise  à  disposition  de 
son agencement : 
‐ 50'000 CHF  :   construction  
‐ 30'000 CHF  :   agencement  

EN SUISSE 
Plusieurs  événements  ont  contribué  au 
développement de l’association, à savoir : 
‐ La  mise  en  place  d’un  container  avec  du 
matériel  pour  le  cabinet  dentaire,  livres  pour 
les  bibliothèques  des  différents  centres, 
outillage, etc… 
Son envoi se fera à la mi‐décembre 2012. 

‐ Le  centre  d’orientation  de  Grône,  par  son 
directeur M. Patrick Rudaz a organisé au mois 
de mai un  triathlon en  faveur de  l’association. 
Une journée chaleureuse passée en compagnie 
de  jeunes  gens  très motivés  et  dont  nous  ne 
pouvons  que  de  les  remercier  pour  leur 
engagement. 

‐ Son Eminence Henri  cardinal Schwery a désiré 
se retirer, pour raison d’âge, du titre de parrain 
de  l’association.  Nous  le  remercions  de  son 
appui moral tout au long de ces années passées 
et lui souhaitons une heureuse retraite. 
C’est  avec  Joie  que  Monseigneur  Charles 
Morerod  (évêque  du  diocèse  de  Lausanne, 
Genève et Fribourg) le remplacera. 

‐ Après le décès de notre parrain Clay Régazzoni, 
le  jeune  athlète  multi‐titré  (ski‐alpinisme)  M. 
Florent Troillet parrainera Apprentis Du Monde. 

‐ Monsieur  Stéphane  De  May,  pianiste  belge 
(valaisan  de  cœur)  de  renommée  mondiale 
s’est aussi engagé comme parrain.  

CONCLUSION 
A travers ce numéro d'information, j'ai essayé de 
vous  imprégner  de  notre  démarche  :  montrer 
que  l'apprentissage  est  la  méthode  la  plus 
adaptée pour acquérir un métier, que  la vitesse 
d'acquisition n'est pas  très  rapide, que nous ne 
voulons pas imposer mais dialoguer, que l'écoute 
et le respect de l'autre sont aussi importants que 
l'apport de biens  (matériel,  argent)  et que  tout 
ne se réalise pas en quelques années. 
La partie Suisse continue  la  récolte de matériel, 
de  fonds  et  autres  services  très  divers.  Je 
demande  parfois  beaucoup,  sans  trop 
d'explications et de merci, alors je leur demande 
pardon. Dans  tout  ce  travail, on  a  tendance de 
croire qu'on peut tout contrôler. 
Non, Dieu a aussi son job là‐dedans. 
Enfin, je vous invite à passer l'année 2013 dans le 
silence,  la paix et  le pardon. Grandissez dans  la 
Paix  intérieure  sous  le  regard  de  notre  Mère 
Marie.    

                                             Père Georges‐Henri Rey 



   

  SOLDE AU 31.10.2011 CHF 2'145.05

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 59'680.30

20   DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS CHF 19'224.00

   - Commune de Sierre                                         :   CHF    10'000.--   

  - Cycle Orientation de Grône                              :   CHF       9'224.--

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES CHF 800.00

40   PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine) CHF 9'020.00

50   PARRAINAGES CHF 900.00

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 37.00

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  CHF 2'571.80

110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 690.60

120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires)  CHF 2'600.75

130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions)  CHF 79'519.70
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 900.00

TOTAUX  CHF 91'806.35 CHF 86'282.85

SOLDE POUR BALANCE  CHF --------------- CHF 5'523.50

BALANCE  CHF 91'806.35 CHF 91'806.35

  SOLDE AU 31.10.2012 CHF 5'523.50

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2012

LIBELLE CREDIT DEBIT

 
 

Référence de l’association  :  Apprentis Du Monde 
  Case Postale 600  
    Avenue de France 36 
    CH 3960 Sierre 
 
Téléphone  :   + 41 27 455 85 83  
Fax  :   + 41 27 456 16 64 
 
E‐mail  :  adm@apprentisdumonde.ch 
Site internet  :  www.apprentisdumonde.ch 
 
CCP  :   17‐357473‐9 
 
 

 
 
 

 

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         ------------------------------- 


