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L’organe de révision, Bfr Bureau fiduciaire et révision sa
à sierre – expert-révision agréé asr n° 103956 a effectué

Le monde bouge, mais pas toujours dans le bon sens.
Apprentis Du Monde bouge également et cela depuis vingtcinq ans. Eh oui, en 2015 nous avons pu souffler vingt-cinq
bougies avec une partie d’entre vous, venus célébrer cet
événement à Sierre le 3 octobre dernier. Pour ces 25 ans un
mot sort de notre cœur : MERCI. Je pense tout d’abord à tous
nos amis de la première heure qui aujourd’hui sont dans la
maison du PÈRE : Merci. A vous qui êtes des fidèles à toutes
les épreuves : Merci. A vous qui avez pris le train en chemin :
Merci. Vous qui venez de nous connaître : Merci.
Vingt-cinq ans ce n’est pas l’anniversaire de la fin de nos activités mais une étape de rajeunissement, de nouvelles orientations. Le train poursuit son parcours. Restez avec nous et
invitez-en d’autres à prendre place dans ce train d’aide aux
apprentis et apprenties.

Aujourd’hui, on ne rit plus de l’apprentissage. On vient
demander à Apprentis Du Monde ce qu’est l’apprentissage
et tout ce qui tourne autour. Des collèges techniques veulent
orienter les jeunes vers l’apprentissage. Les écoles ménagères ne sont plus des collèges techniques mais vraiment des
centres d’apprentissage. Ce sont surtout les jeunes Sœurs qui
optent pour l’apprentissage.
Aujourd’hui Apprentis Du Monde doit pouvoir répondre à ces
demandes si l’on veut que notre travail ne tourne pas en feu
de paille. Voilà quelques points très positifs de votre action.
Mais je ne veux pas tricher avec vous et ne vous présenter
qu’une face de la pièce de monnaie. De l’autre côté du positif,
il y a des points plus sombres que nous ne devons pas négliger.
Qui dit réussite dit souvent jalousie. Et oui, la jalousie d’avoir

Un BiLAn en GrAnDes LiGnes
Des vingt-cinq ans consacrés à l’apprentissage au Cameroun
nous devons retenir un très grand acquis, fruit de notre
travail, à savoir : le Gouvernement Camerounais a inscrit
fortement dans sa politique de développement la méthode
d’apprentissage. Il est ainsi le deuxième pays du continent
africain à opter pour cette méthode de transmission du savoir
technique, après le Sénégal. Cette réussite est, sans se vanter,
votre partage depuis 25 ans. Aujourd’hui, dans le gouvernement, il y a un ministre qui travaille sur l’apprentissage, les
privés sont reconnus et, petit à petit, la population s’informe
sur ce type de formation.

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 2015.
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informer sur le développement de ses projets.

Un autre acquis, peut-être moins visible mais tout aussi
important : le changement de mentalité des jeunes vis-à-vis
du travail manuel. Jusqu’à peu de temps, les jeunes pensaient
que le développement, le bien-être passaient automatiquement par le collège, le baccalauréat et un travail de « bureau ».
Aujourd’hui le technique, le manuel, nourrit mieux son
homme, sa famille que l’administration, à condition d’être
bien formé et l’apprentissage est la méthode la plus adaptée.
Le troisième acquis est celui de l’Eglise et des associations.

eLèves du Centre aYos

réussi est bien là. Le Centre d’apprentissage Masih Iqbal
à Abong Mbang a été victime de la jalousie. L’Evêque du
lieu, un polonais, n’a pas renouvelé le contrat de location du
terrain. De ce fait, le Centre a été fermé et tout le matériel a
été transféré à Bangui en République Centrafricaine où un
centre d’apprentissage ouvre ses portes pour les anciens enfants soldats. L’Evêque n’a donné aucun motif justifiant son
refus de renouveler le bail. Il est notoire que la jalousie en est
le motif. Plusieurs faits le prouvent. Pour moi, cet événement
me secoue beaucoup. Comment un responsable de l’Eglise
peut-il agir ainsi ? Durant des mois j’ai essayé de comprendre
avec d’autres personnes. La seule réponse est la jalousie : ce
n’est pas lui le promoteur de cet œuvre qui en 2014 lui faisait
de « l’ombre », donc il n’a tout simplement pas renouvelé le bail.

de la joie d’apprendre. Voilà trois ans que des promotions
sortent, bien formées, et trouvent leur place dans la société. Des jeunes Sœurs s’engagent dans cette direction et les
filles sont très nombreuses à frapper aux portes des écoles.
Apprentis Du Monde a donc soutenu financièrement ces
écoles et apporté son savoir-faire dans l’administration de
tels centres.
Du côté des garçons, le Centre Masih Iqbal a terminé la deuxième promotion des maçons. La population a été soufflée de
voir des jeunes réaliser tous les travaux de maçonnerie : une
très belle clôture, une salle de classe, une petite maison, etc.
Jamais les gens ne pensaient qu’avec des jeunes ne sachant
pas bien lire ni écrire on pouvait sortir de très bons maçons.
Cette réussite, je la voulais discrète pour éviter toute jalousie.
Malheureusement, les gens ont manifesté leur joie ce qui a
provoqué la jalousie de l’Evêque qui n’est pas l’auteur de cette
œuvre. La suite a été…

aussi d’agrandir les Centres et de mettre « le paquet » dans
cette formation. On ne peut pas détruire le slogan « La femme
est l’avenir de l’homme ».

LA SUITE
Vingt-cinq ans ce n’est pas la fin de nos activités. ON
CONTINUE. Pour quelques années un accent fort sera mis
dans la formation des filles et cela pour les raisons suivantes :
a) beaucoup de demandes, b) des jeunes Sœurs sont là, disponibles, c) les filles subissent toutes les crises, d) un pilier fort
du développement est la femme bien préparée.
Pour les garçons, Apprentis Du Monde répondra aux différentes demandes. On continuera à structurer les programmes
de formation et l’établissement d’un « CFC » national. Cette
paperasserie n’est pas ma tasse préférée mais, avec l’âge, je
dois me rendre à l’évidence qu’il faut aussi réaliser ce travail.
L’ouverture à d’autres pays est aussi une préoccupation d’Apprentis Du Monde. Le Congo Brazzaville, la RCA (République
Centrafricaine).
Vingt-cinq ans, ce n’est pas la fin mais un nouveau départ.
Vous savez tous que ceux qui étaient au départ en 1990 ne sont
pas tous à l’arrivée, alors, dans votre entourage, embarquez
quelques amis pour ce nouveau départ d’Apprentis du Monde.
Vous pouvez leur transmettre nos coordonnées afin qu’ils rejoignent notre réseau de soutien. Un réseau plus fort répondra
plus rapidement aux demandes de nos différents centres.

NOUVELLES DE SUISSE
Le père Georges Henri avec ses apprentis maçons

La jalousie est aussi présente du côté de certaines ambassades d’Europe. Celles-ci ne veulent pas voir dans le
continent africain des pays s’orientant vers l’apprentissage.
Seule la Suisse soutient le Cameroun dans cette démarche.
L’Allemagne penche du côté Suisse mais la langue est une
grande barrière. Pour finir la tournée « sombre », il y a la
jalousie d’une certaine classe sociale tels les fonctionnaires.
Voir arriver sur le marché des jeunes « manuels » qui gagnent
honnêtement leur vie dérange les fonctionnaires corrompus
jusqu’à l’os. Comme vous pouvez le lire, la vie a ses hauts et
ses bas moments. Dans tout cela, nous maintenons le cap,
à savoir nous restons au service des jeunes apprenties et
apprentis.
Cela n’a pas empêché avec les élèves maçons en dernière
année de terminer leur apprentissage. Tout d’abord en
perfectionnant la pratique en construisant le mur d’enceinte
du centre Masih Iqbal à Abong-Mbang et ensuite la salle de
couture du centre Solaris à Djouth.

L’ANNEE 2015 AU CAMEROUN
Les écoles ménagères ont bien travaillé. Nous pouvons écrire
qu’elles sont passées de la situation d’interrogation à celle

Défilé lors de la fête de la Jeunesse

Dans l’ensemble, nous pouvons écrire que 2015 a vu l’émergence de la volonté des filles de suivre un apprentissage ménager. Les demandes sont quatre à cinq fois plus nombreuses
que les places disponibles dans les Centres.
Cette réalité et les événements du pays, soit la crise économique qui perdure et devient plus percutante, soit la crise
de Boko Haram au Nord Cameroun, soit la crise scolaire en
général. Tous ces faits fragilisent le statut de la jeune fille. La
Société investit auprès des garçons et les filles restent sans
formation. Et pourtant, que de fois n’ai-je pu constater, en
visitant les villages, toute la valeur d’une bonne formation
chez les filles, à savoir : propreté dans la maison, propreté
des enfants, enfants en très bonne santé, joie de vivre, paix
dans la famille. Derrière cet état de fait, il y avait toujours une
maman qui avait fréquenté une école ménagère. Il est donc
évident, non seulement de continuer cette formation mais

Pour les 25 ans de l’association, les membres du comité
ont décidé de rajeunir le logo d’Apprentis Du Monde. Par
ce geste ils se donnent un nouvel élan dans la poursuite
de leur bénévolat. Il faudra aussi penser à rajeunir le
comité pour assurer la pérennité de l’œuvre d’entraide. Ce
qui apportera certainement une vision nouvelle dans la
recherche du matériel et du financement. Tout cela bien
entendu avec l’aide des anciens membres.

Le Comité œuvre toujours dans l’administration d’Apprentis Du Monde :
- La recherche de fonds financiers par des manifestations telles que la tenue du stand lors de la foire de
la Ste-Cathe-rine, l’organisation de concerts ou autres
représentations.
- La recherche du matériel didactique et pratique afin
de satisfaire les besoins des centres collaborant avec
l’association. Expédition par container.
- Les contacts avec les sociétés qui répondent à nos de
mandes, la présentation de l’œuvre aux jeunes dans
les établissements et tous les inévitables petits pépins
qui doivent être dénoués.

Le concert de Paul Mac Bonvin et de Albert Lee pour le 25ème anniversaire d’Apprentis Du Monde

Pour toutes les différentes tâches, les membres du comité
peuvent compter sur un réseau de personnes bénévoles
prêtes à leur tendre les bras.
Un reportage sur les activités des centres soutenus par
Apprentis Du Monde a été réalisé au Cameroun par M.
Marco Ranocchi et le Père Michel Demierre au début 2015.
Ce reportage a été présenté lors de la soirée-rencontre du
25e anniversaire le 3 octobre passé. Une centaine de donateurs étaient présents pour partager un instant convivial
avec les membres de l’association.
Vous pouvez visionner ce film de 25 minutes sur notre site
internet à l’adresse : www.apprentisdumonde.ch ou commander le DVD auprès de l’association.
A vous tous, parrains, bienfaiteurs dans l’ombre, membres
actifs, membres du Comité, gens d’un évènement, au nom
de tous les jeunes bénéficiaires de votre généreux partage,
je vous redis MERCI. Vingt-cinq bougies ont été soufflées
avec vous, on arrivera à trente !
Joyeux Noël, Bonne Année et beaucoup de paix dans votre
cœur.

Chargement d’un container

Père Georges-Henri Rey
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africain à opter pour cette méthode de transmission du savoir
technique, après le Sénégal. Cette réussite est, sans se vanter,
votre partage depuis 25 ans. Aujourd’hui, dans le gouvernement, il y a un ministre qui travaille sur l’apprentissage, les
privés sont reconnus et, petit à petit, la population s’informe
sur ce type de formation.

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 2015.
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Afin d’obtenir de plus amples renseignements vous pouvez contacter l’associa-
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tion soit par courriel, soit par courrier. Par courriel, l’association pourra vous tenir

Ch 3960 sierre

CCP: 17-357473-9

informer sur le développement de ses projets.

Un autre acquis, peut-être moins visible mais tout aussi
important : le changement de mentalité des jeunes vis-à-vis
du travail manuel. Jusqu’à peu de temps, les jeunes pensaient
que le développement, le bien-être passaient automatiquement par le collège, le baccalauréat et un travail de « bureau ».
Aujourd’hui le technique, le manuel, nourrit mieux son
homme, sa famille que l’administration, à condition d’être
bien formé et l’apprentissage est la méthode la plus adaptée.
Le troisième acquis est celui de l’Eglise et des associations.
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