
2020 AVEC LA COVID-19

Cette année 2020 restera marquée dans l’histoire 
de notre planète. Tout le monde a perdu le Nord…

En ce qui concerne les activités d’Apprentis Du Monde le 
cap fi xé en 2019 a dû être revu pour être remplacé par une 
mise à jour chaque 2 mois. Dès mars 2020 toutes les activi-
tés scolaires se sont arrêtées. Désordre dans des villes, les 
villages et dans les familles. À Kribi ville où je réside 60% 
des activités dues au tourisme, sont tombées à 0%. La main 
d’œuvre du Nord Cameroun s’est retrouvée sans travail, sans 
salaire et sans ressource. Impossible de retourner au Nord 
Cameroun car Boko Haram (terrorisme islamique) y sème 
le chaos. Face à cette situation, l’association a pris en charge 
quelques familles les plus pauvres. C’est une activité « hors 
sujet » de notre association mais l’urgence est là et on ne 
peut rien y faire. L’aide est en partie fi nancée par les parrai-
nages, en accord avec les responsables des diff érents centres.

L’année scolaire 2019-2021 année blanche mais elle compte 
tout de même. Et oui… Nos centres ont dû suivre les direc-
tives de l’état c’est-à-dire « fermeture ». Pour la rentrée 
2020-2021 le dilemme est :

 1. Faut-il reprendre l’année ?
 2. Faut-il valider l’année ?

Les responsables vont pencher pour le 1er point mais rien 
n’est encore gagné. La trésorerie des centres est très, très 
basse car il a fallut payer le personnel même en l’absence des 
élèves. Sur le plan de l’apprentissage la pratique n’a cepen-
dant pas pris trop de retard, les élèves pouvant pratiquer à 
la maison. Mais sur le plan théorique, c’est une autre aff aire. 
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La science peut résoudre tous les problèmes ou la 
science résout certains problèmes. Deux formules 
presque identiques et pourtant les conséquences sont 
totalement diff érentes. « Peut » la science avoue qu’elle 
n’est pas toute puissante. « Résout » rien n’est impos-
sible pour la science.

Notre mentalité européenne se complaisait dans 
le « Résout », elle était sûre du tout. Et voilà que la 
Covid-19 arriva comme un voleur dans tous les pays. 
Branlebas de combat et malgré une guerre féroce la 
Covid-19 défi e les plus puissants et les plus faibles. Cet 
événement nous remet nous les humains à notre place, 
c’est-à-dire Dieu et Dieu, maître de la vie, et l’homme 
est homme, un petit Gérant et non un Maître.

« La Covid-19 défi e 
les plus puissants 

et les plus faibles. »

«  DÉBROUILLE-TOI… » voir p.2 du bulletin 



LE PAYS

Deux foyers de guerre sont présents
sur le territoire et ne vont pas vers la fin 
mais vers l’éclatement.

• À l’Ouest du Cameroun, les séparatistes anglophones 
livrent un conflit sans nom qui tourne vers une barbarie. 
Ce qui amène environ 800’000 réfugiés dans les parties 
plus ou moins sûres du Cameroun. Douala, ville portuaire 
accueille à elle seule 160’000 émigrants. C’est très triste de 
constater l’entêtement des deux parties (l’Etat et les sépa-
ratistes). L’Eglise catholique elle-même n’est pas unie…

• Au Nord, les islamistes de Boko Haram font aussi régner 
la terreur. Villages qui se vident, enfants capturés, etc…
Ce conflit et plus compliqué que celui des séparatistes.
Ces deux combats mettent le pays à genou. La Covid-19 
a donné le coup de grâce et aujourd’hui la règle de vie et 
« DÉBROUILLE-TOI ».

L’administration n’a plus de hiérarchie et de discipline. Le 
respect entre les gens est mis au ban. Les riches écrasent 
encore un peu plus les pauvres en leur donnant des salaires 
de misère. Bref il ne fait pas très bon de vivre ici en ce 
moment. La faim provoque aussi le vol et le voleur attrapé 
est brûlé vif sur place puisque la police n’est pas là. Voir un 
voleur subir cette peine m’a bien ébranlé (pour mettre un 
mot). J’ai surpris un voleur chez moi mais je n’ai pas pu le 
crier « au voleur » car je ne voulais pas voir et sentir le brûlé…

Comme si cela ne suffisait pas, Arthur (un ancien apprenti 
du centre d’Abong-Mbang) le second dans la gestion de 
mon logement, s’est fait assassiner par son amie (argent 
et jalousie).

Avec les classes fermées, un autre problème a resurgi : 
celui des bandes d’enfants dans les rues et la prostitution 
des filles. Le DÉBROUILLE-TOI fait naître des « hommes 
monstres ». Aujourd’hui au Cameroun les bulles du bouil-
lonnement de la société sont visibles. Jusqu’à quand la mar-
mite va-t-elle pouvoir contenir cette cuisson ? ? ?

CONSTAT

Cette année 2020 a été pour moi la deuxième année la 
plus dure passée au Cameroun. Constater que la société se 
dégrade à une telle vitesse c’est difficile à supporter.

Nous sommes là pour les plus petits alors nous allons tenir 
le coup et je sais que vous êtes présents avec vos prières (moi 
j’y crois), votre partage. On verra ce que 2021 nous réservera.
MERCI du fond du cœur et que DIEU tape bien sur la touche 
de son ordinateur.

PAIX à vous tous.
Père Georges-Henri.

Nouveau centre de la Sainte Famille à Douala

La salle d’étude de l’atelier
à Mengang

LES CONSTRUCTIONS

Le centre de la Sainte Famille à Douala est complètement 
terminé, soit le nouveau bâtiment a été entièrement agencé, 
soit l’ancienne construction a été refaite.

Pour le centre de Ngaoundéré (CEDER), la première par-
tie comprenant une réception, une salle d’accueil pour les 
personnes en détresse, un local de couture et de tissage et 
une salle d’exposition pour le travail effectué par les étu-
diants est pratiquement terminée.

AUTRES PROJETS

L’association collabore et assiste, selon ses 
finances, avec d’autres centres afin que les pro-
grammes ne soient pas trop perturbés, à savoir :

• Le centre Sainte Marguerite à Zoétélé
• L’atelier de formation à Mengang
• Le parrainage d’étudiantes à Yaoundé
• L’association anciens apprentis 
     d’Abong-Mbang

Ce centre se situe à la limite 
Sud des activités de Boko 
Haram. Ce qui rend difficile 
la poursuite de son déve-
loppement d’autant plus 
que la Covid-19 et les pluies 
fines de saison ont pertubé 
son développement. 
Le projet commence par la 
prise en charge des enfants 
de la rue, puis leur dévelop-
pement dans les études pri-
maires et secondaires ainsi 
qu’un apprentissage pour 
les plus assidus.

 « Le projet commence par  
la prise en charge des enfants 

de la rue. »



NOUVELLES DE SUISSE

Début 2019 le père Georges-Henri a eu un problème de 
santé qui l’a obligé à passer plus de 10 mois en convales-
cence en Suisse. D’autre part le comité d’Apprentis Du 
Monde/Cameroun a été dissout.

Ces deux événements ont fait réagir le comité Suisse d’Ap-
prentis Du Monde car ils mettaient en danger l’existence 
même de l’association. Décision a été prise afin que quelques 
membres du comité se rendent au Cameroun.

En décembre 2019, deux personnes se sont rendues sur 
place, accompagnées de Marco Ranocchi (caméraman à 
Canal 9). Le but de ce déplacement était de rencontrer les 
différents responsables des centres avec lesquels l’associa-
tion collabore. Un reportage visuel a été effectué afin que 
les donateurs de l’association se rendent compte du travail 
accompli. Elles ont pu compter sur la présence de Michel 
Allaz (Fribourg), grand connaisseur du Cameroun, qui les 
a guidées lors de leurs déplacements.

Ce voyage a permis de mettre en place un canevas pour 
le programme d’entraide à partir de 2020. À savoir :

1. Centre Sainte Famille à Douala
 • Formation d’encadreurs   ~8’700 CHF
 • Aide dans vie la professionnelle   ~1’000 CHF
2. Centre Sainte Marguerite à Zoétélé
 •  Achat matériel didactique   ~19’200 CHF
 •  Aménagement salles existantes   ~7’500 CHF
 •  Matériel salle de sport   ~900 CHF
3. CEDER, centre d’éducation 
 à Ngaoundéré
 •  Salle d’écoute   ~10’000 CHF
 •  Bus pour ramassage scolaire   ~10’000 CHF
4. Atelier de formation à Mengang
 •  Aménagement salle d’étude   ~1’000 CHF
 •  Matériel   ~1’500 CHF
5. Parrainages d’étudiantes à Yaoundé
 • Études universitaires   ~16’400 CHF
  Exceptionnellement pour 2 pers. issues 
  de la pauvreté et grâce à leur capacité elles 
  peuvent faire des études à haut niveau.

6. Association anciens apprentis 
 Abong-Mbang
 • Construction d’un atelier   ~45’500 CHF
 • Matériel   ~28’200 CHF
  Bien que ce projet est contesté par le père
  Georges-Henri (manque de maturité de la 
  part des anciens apprentis), le comité y voit 
  une certaine pérennité de son œuvre par 
  sa réalisation.) 

7. Centre Saint Martin à Ayos
 • Construction orphelinat de jour   ~139’500 CHF
  Ce centre n’entrant plus dans le programme 
  de l’association a pu bénéficier d’une aide 
  de 10’500 CHF offert anonymement.

• Reportage sur www.apprentisdumonde.ch

Grâce à l’appui du comité d’appoint, un container compre-
nant du matériel pour les différents centres est parti à fin 
octobre. Il renfermait des machines à coudre, des métiers 
à tisser, des chaises, des classeurs, de l’outillage ainsi que 
des cabinets dentaires. Ceux-ci (offert par Dental Services 
Sarl) équiperont les dispensaires qui pourront soigner gra-
tuitement les élèves des centres, ainsi que la population.

Membres du comité

LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION

2020 est aussi l’année des 30 ans de l’association.
Pour fêter cet événement, l’association avait prévu une 
journée portes ouvertes afin de rencontrer les dona-
teurs, mais suite à la Covid-19, cela a été reporté à de 
jours meilleurs. À cette occasion l’association désirant 
rajeunir ses parrains moraux a contacté plusieurs per-
sonnalités qui ont accepté cette charge, à savoir :

 Mme Sandrine Viglino M. Philippe Nantermod
 Mme Léonore Porchet M. Mathias Reynard
 M. Sidney Kamerzin  M. Franz Ruppen.

Monseigneur Charles Morerod et MM. Stéphane  
de May et Florent Troillet sont toujours présents.

Apprentis Du Monde remercie les parrains qui 
l’ont accompagnée depuis 1995 en lui accordant 
leur confiance :

 Son éminence Henri Cardinal Schwery
 Mme Christiane Brunner M. Pascal Couchepin
 Mme Emmanuella Blaser M. Lova Golovtchiner
 M. Simon Epiney 
 
Vu l’âge avancé de certains membres du comité, l’asso-
ciation cherche deux à trois personnes qui seraient dis-
posées à la continuité de cette action. Cette charge ne 
nécessite en moyenne qu’une réunion mensuelle, non 
compris l’administration. Bien entendu les membres 
en place seront toujours présents pour les seconder.

Encore une fois Mille MERCIS à tous les personnes, 
anonymes, sociétés, administrations, qui ont adhéré 
au programme d’Apprentis Du Monde.

Yvan Zago
Sierre, décembre 2020



LIBELLÉ CRÉDIT EN CHF DÉBIT EN CHF

SOLDE AU 31.10.2019 6’595.95

10 DONS PERSONNELS, ANONYMES 61’359.00

20 DONS ADMINISTRATIONS – ASSOCIATIONS 3’227.10

  – L’atelier de l’Avent , Grône : CHF 1‘000.– 
  – Association Valaisanne des Entrepreneurs, Sion : CHF 1‘000.– 
  – Action de Carême Noble et Louable Contrée : CHF 1‘227.10 

40 PRÉSENCE DANS MANIFESTATIONS 3’132.45

  – Foire de la Ste-Catherine :  CHF 3’132.45

50 PARRAINAGES 6’317.50 

  – Apprentis, étudiants :  CHF 6’317.50 

100 FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions) 4’115.30

110 PUBLICITÉ (annonces journaux, feuillets BV,) 695.00

120 ACTIVITÉS (envoi courriers, divers) 1’611.25

130 SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions) 62’049.05

140 REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES 6‘317.50

TOTAUX 80’632.00 74’788.10

SOLDE POUR BALANCE –– 5’843.90

BALANCE 80’632.00 80’632.00

SOLDE AU 31.10.2020 5’843.90

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 11 novembre 2020

Case Postale 600 
Avenue de France 36
CH-3960 Sierre

APPRENTIS DU MONDE

COMPTES DE L’ASSOCIATION
AU 31 OCTOBRE 2020

• Les comptes détaillés peuvent être obtenu auprès 
     de l’association.

+ 41 (0)27 455 85 83 
adm@apprentisdumonde.ch
www.apprentisdumonde.ch

CCP :   17 - 357473 - 9
IBAN :   CH55 0900 0000 1735 7473 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.
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