
        

           

            
 

 

PREAMBULE 

En  l’an  2015  Appentis Du Monde  fêtera  ses  25 
ans  d’activités.  A  cette  occasion  il  y  aura  des 
activités  organisées  en  Suisse.  Cela  pour  bien 
souder l’organisation et mieux se connaître. 

L’année  2014  n’est  pas  encore  terminée. 
L’Afrique et le Cameroun ont été secoués par des 
conflits  (En  République  Centrafricaine  et  au 
Nigéria attenant au Cameroun). Ces troubles ont 
aussi touché  le Centre avec  l’arrivée des réfugiés 
de  la  Centrafrique  par  des  contrôles  très 
renforcés  sur  les  routes.  Ce  qui  a  bouleversé  la 
vie économique dans la région. 

Ces  troubles  sont  aussi  accompagnés  par  la 
maladie de l’Ebola au Nigéria voisin. 

Pour  2015  il  semblerait  que  les  jours  ne  seront 
pas meilleurs mais … 
 
BILAN POUR 24 ANS. 

Pour ne pas tirer en  longueur et ne pas discourir 
inutilement  je  résumerai  par  un  tableau  ces  24 
ans (voir page suivante). 

A  travers  ce  tableau nos  centres, Abong‐Mbang, 
Ayos, Djouth, Douala et Zoétélé ont un avenir un 
peu plus sombre. 

Jusqu’à  l’an  2000  les  entreprises  privées 
engageaient des ouvriers. La crise de 2000 a  fait 
fermer ou fuir un grand nombre de sociétés. Les 
élèves  les  plus  instruits  ont  donc  suivi  une  
formation  dans  les  institutions  publiques  afin 
d’obtenir un certificat d’état et rentrer dans une 
place étatisée. Les autres élèves arrivent dans nos 
centres sans grande conviction et à  la fin,  jeunes 
avec les diplômes (bien que reconnu par l’Etat) de 
nos établissements n’ont plus eu de débouchés. 

La crise économique continue et grandit d’année 
en année. Le chômage grimpe fort. 
Que pouvons‐nous faire face à cette situation. 
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GARDER LE CAP 

Les  responsables des divers  centres  (les  sœurs et 
moi‐même) acceptons de garder le cap ’’s’occuper 
des moins chanceux’’ ? 

Les garçons peuvent encore aller à l’école primaire, 
pour les filles cela est plus difficile. 

Devons‐nous  dans  l’avenir  ouvrir  des  écoles 
primaires  pour  les  filles  sans  ressources 
financières ? 

Les  sacrifices  vont  être  lourds  sur  le  plan 
pédagogique.  Il  faudra accepter des élèves qui ne 
savent  pas  lire  ni  écrire,  et  de  les  prendre  en 
charge  à  100 %  sur  le  plan  financier  et  cela  sur 
plusieurs années.. 

Sur  le  plan  social,  leur  donner  la  force  de  lutter 
après  la formation face à cette grande et nouvelle 
situation.  

Membre de : 



La  déflexion  est  ouverte  avec  les  sœurs.  Nous 
constatons que  les Sœurs sont plus à  l’écoute pour 
les filles que les Frères‐Prêtres ou Abbés vis‐à‐vis des 
garçons.  Vu  l’importance  qu’à  la  femme  dans  le 
développement  social  et  dans  le  domaine  familial, 
l’aide  d’Apprentis  Du Monde  se  focalisera  sur  les 
centres  féminins.  Le  centre  Masih  Iqbal  (centre 
d’apprentissage  pour  les  garçons)  s’adaptera  en 
fonction de l’évolution des mentalités que les jeunes 
étudiants voudront bien assumés. 
 

PETIT TOUR D’HORIZON 2014 

Le  centre  Ste‐Marguerite  de  Zoétélé  (école 
ménagère)  a  demandé  une  aide  pour  le 
renouvellement du laboratoire de la cuisine. 

Le  centre  St‐Martin  à  Ayos  (école  ménagère, 
broderie, vannerie, agriculture) a eu une forte baisse 
d’élèves,  avec  de  graves  conséquences  dans  ses 
activités. 

Le centre Solaris à Djouth a subi une perte d’effectif 
de 15% en cours d’année. La peur engendrée par sa 
proximité  avec  la  Centrafrique  peut  expliquer  cet 
état de  fait. D’autant plus  vu  son  éloignement des 
centres urbain, le niveau de scolarité est très bas. 
Grâce à  la promotion des  jeunes apprentis maçons 
de  2ème  année  du  centre  Masih  Iqbal  d’Abong‐
Mbang,  les salles de coutures et de coupes sont sur 
leur achèvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre Ste‐Famille à Douala est celui qui est resté 
le  plus  stable  au  niveau  de  son  occupation  par 
élèves. Le  fait de se situer dans une agglomération 
importante, la demande est plus forte que l‘offre. 

Le centre Masih Iqbal à Abong‐Mbang a commencé 
en  octobre  2013  avec  une  première  volée  de  12 
apprentis  maçon.  A  la  reprise  de  février  2014,  7 
apprentis maçon ont effectué  la  reprise des  cours. 
Une  des  raisons  de  ces  départs,  la  capacité  de 
supporter la discipline collective exigée. 
Toutefois  le  stage  de  pratique  effectué  par  ces 
jeunes  apprentis  permet  au  centre  d’être  sécurisé 
sur une partie de sa parcelle, par un mur d’enceinte 
d’une hauteur d’environ 2 mètre.  Le  solde du mur 
se  fera  lors  du  stage  de  la  prochaine  volée 
d’apprentis. 
Les  échanges  que  nous  essayons  d’avoir  avec  les 
autochtones  ne  sont  pas  toujours  faciles  à mettre 
en place, de par  le  fait de  la  grande différence de 
culture  et  de  la  perception  de  notre  savoir‐faire. 
Que  ce  soit  au  niveau  humain,  technique  et 
pratique. 
Voilà donc un bilan et commentaire que j’espère ne 
vous  prendra  pas  trop  la  tête …  Une  fois  de  plus 
MERCI à vous  tous qui  restez  fidèle et que par vos 
encouragements,  vous  nous  aidez  à  surmonter  les 
différents problèmes que nous rencontrons. 
Il  n’est  pas  facile  de  réaliser  un  bilan  quand  le 
départ  est meilleur  que  l’arrivée.  La  réalité  il  faut 
l’écrire et la vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
ANNES 

D'ACTIVITE 
JEUNES CONCERNES 

SUITE DE LA 
FORMATION 

APPRECIATION 

        

1990 ‐ 2000 
Garçons  Menuiserie 

Toutes les promotions ont 
eu 80%  Bonne réussite 

Filles  Ecole Ménagère  d'insertion professionnelle 

2001 ‐ 2008 

Garçons  Menuiserie  Niveau en baisse scolaire 

Réussite en baisse Filles  Ecole Ménagère 
2001 ‐ 2006 = 65% 

d'insertion professionnelle 

Autres  Etudiant(e)s 
2006 ‐ 2008 = 60% 

d'insertion professionnelle 

2009 ‐ 2012 

Garçons  Maçonnerie  Baisse du niveau scolaire  

Menace de survie des 
établissements Filles  Ecole Ménagère 

45% d'insertion 
professionnelle 

Autres 
Recyclage des 

ouvriers 
Etablissements sous 

fréquentés 

2012 ‐ 2015 

Garçons  Maçonnerie 
Avec l'ouverture par l'Etat 

de centres, 
Question :  

Filles  Ecole de Couture 
ou Ménagère 

nos centres ne reçoivent 
que les recalés scolaires 

Devons‐nous devenir des 
centres spécialisés ? 

     



DIVERS 

Enfin  elle  est  là,  enfin  presque …  Elle,  la  voiture 
pour d’Apprentis Du Monde au Cameroun. Grâce à 
diverses  actions  ponctuelles  (avec  l’appui  du 
Rotary  Sion‐Rhône)  un  nouveau  véhicule  fut 
commandé il y a maintenant 2 ans pour remplacer 
le  véhicule  existant.  Celui‐ci  étant  en  fin  de  vie, 
malgré  les  diverses  réparations.  Tout  d’abord  il  y 
eu  des  difficultés  de  livraison  au  Cameroun, 
ensuite  la  guerre  à  la  Centrafrique  a  fait  que 
l’armée  française,  basée  au  Cameroun,  à 
réquisitionné  tous  les véhicules arrivants au pays. 
Avec  insistance auprès du revendeur, celui‐ci a pu 
nous  mettre  à  disposition  un  véhicule  de 
représentation en attendant prochainement notre 
véhicule. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN SUISSE 

L’année 2014 a été riche en événements. En effet 
avec  le programme demandé par  le père Georges‐
Henri relatif aux diverses activités pour les centres 
au  Cameroun,  il  a  fallu  trouver  le  financement 
nécessaire pour maintenir le cap. 

Au  mois  de  novembre  2013,  le  stand  à  la 
traditionnelle  foire  de  la  Ste‐Catherine  nous 
permet de garder le contact avec nos donateurs. 
Au mois de décembre, le concert d’Alain Roche sur 
son piano suspendu a animé l’avenue de la Gare où 
l’assiette  de  Noël  était  vendue  en  faveur  de 
l’association. 

Entre décembre 2013 et février 2014, les élèves de 
la section Social, Ecole de Commerce et de Culture 
Générale  à  Sierre  ont  effectué  plusieurs  actions 
pour  Apprentis  Du  Monde  (vente  de  gâteaux, 
tournoi  indoor  de  football,  loto,  recherche  de 
matériel, etc.). 

Toute  ces  actions,  en  plus  de  votre  soutien,    de 
celui de Valais Solidaire, de  la commune de Sierre 
et  des  apprentis  du  centre  professionnel  de 
Martigny, tout cela a permis l’achat de matériel qui 
a été expédié par container aux différents centres. 

 

Le  personnel  du  Centre  Pour  Emploi  Qualifiant 
(CEPEQ)  a  contribué  par  son  engagement,  de  la 
récolte  du  matériel  dans  les  divers  endroits  du 
canton  du  Valais  et  de  son  chargement  dans  le 
container. 
Grâce  aussi  à  ces  personnes,  aux  rabais  obtenus 
auprès des entreprises qui  impriment  le calendrier 
et au sponsoring celui‐ci  revient à CHF 0.85/pièce. 
Un  calendrier  que  vous  pouvez  vous  procurer 
auprès  de  l’association.  Une  façon  pour  nous,  de 
vous faire partager un peu la vie au Cameroun. 

Au  mois  d’avril,  le  comité  s’est  adjoint  de Mme 
Amélie Métrailler‐Salamin  au  poste  de  secrétaire, 
en  remplacement  de  Mme  Catherine  Margelisch 
Praplan qui reste membre du comité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LE 25ème ANNIVERSAIRE 

En  2015,  Apprentis  Du Monde  fêtera  ses  25  ans 
d’existence, et cela en grande partie grâce à Vous. 
A  cette  occasion  2  manifestations  importantes 
seront prévues au programme. 
Tout  d’abord  un  concert  le  26  mars  à  la  halle 
polyvalente de Conthey avec en 1ère partie Paul Mc 
Bonvin et en 2ème partie Albert Lee. 
Ensuite  la  rencontre  entre  les  donateurs  qui  est 
agendée pour le samedi 3 octobre. Cette rencontre 
vous  permettra  entre  autre  de  faire  connaissance 
déjà entre vous. Ensuite avec le père Georges‐Henri 
Rey et les membres du comité. 
Vous  pouvez  vous  informer  régulièrement  sur  le 
site :  www.apprentisdumonde.ch  ou  nous 
contacter par courriel : adm@apprentisdumonde.ch 
ou en devenant amis sur Facebook. 
Encore MERCI  et  bonnes  Fêtes  de  fin  d’année  à 
Vous ainsi qu’à vos proches. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

  SOLDE AU 31.10.2013 CHF 3'526.10

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 110'185.85

20   DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS CHF 36'782.10

 - Valais Solidaire                                                     :  CHF  14'760.00    

- Rotary  Club Sion-Rhône                                      :  CHF  10'000.00

- Ecole Culture Générale Section Social Sierre      :  CHF     5'509.45

- Commune de Sierre                                              :  CHF     5'000.00

- Ecole Professionnelle Martigny                             :  CHF     1'512.65

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES CHF 500.00

40   PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine) CHF 21'428.40

50   PARRAINAGES CHF 5'900.00

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 8.80
 

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  CHF 4'034.15

110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 2'840.70

120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires)  CHF 2'242.05

130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions)  CHF 159'693.05
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 5'900.00 

TOTAUX  CHF 178'331.25 CHF 174'709.95

SOLDE POUR BALANCE  CHF --------------- CHF 3'621.30

BALANCE  CHF 178'331.25 CHF 178'331.25

  SOLDE AU 31.10.2014 CHF 3'621.30

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2014

LIBELLE CREDIT DEBIT

 

L’organe de révision, BFR Bureau Fiduciaire et Révision SA à Sierre – Expert‐Révision Agréé ASR N° 103956 
a effectué le contrôle des comptes selon la norme suisse relative aux associations et dont le rapport qui a 
été déposé confirme la conformité de ceux‐ci.    Sierre, le 1 décembre 2014. 

 
 
 
 
 
Référence de l’association  :  Apprentis Du Monde 

  Case Postale 600  
    Avenue de France 36 
    CH 3960 Sierre 
 
Téléphone  :   + 41 27 455 85 83  
 
 
E‐mail  :  adm@apprentisdumonde.ch 
Site internet  :  www.apprentisdumonde.ch 
 
CCP  :   17‐357473‐9 
 
 

Afin d’obtenir de plus amples renseignements vous pouvez contacter l’association soit par courriel, soit par 
courrier. Par courriel, l’association pourra vous tenir informer sur le développement de ses projets.         


