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PREAMBULE
Les jeux olympiques de Pékin viennent de se
terminer. Chaque pays compte ses médailles ou
pleurent les non gagnées. Une grande partie du
monde estime que ces jeux sont bons pour
l'humanité.
Et pourtant le courant d’air des "droits de
l’homme", des droits d'une nation (Tibet) a bien
risqué d'emporter ces jeux à la poubelle. Les ruses
diplomatiques ont tout fait pour éviter la faillite des
jeux.
Ce petit courant d'air en cache aussi un autre: celui
des finances des jeux. Des milliards ont été versés
pour réaliser cette manifestation et quelques mois
plus tard, un grand nombre de pays se soulevaient
contre le prix trop élevé de la nourriture. Ne
pourrait‐on pas avoir une fois des jeux olympiques
contre la pauvreté ???
Réaliser des jeux dans l'esprit des fondateurs et
consacrer le "gros budget "pour lutter contre la
pauvreté dans le monde. On pourrait se poser la
question qui aurait la médaille du partage ?
Les USA ou une grand‐mère de Suisse Romande? Et
la médaille du respect de l’autre ? L'ONU ou Valais
de Cœur ?
De grandes surprises feraient la une des journaux. Il
faut rêver peut‐être un jour, les jeux olympiques
viendront en aide aux plus pauvres de la terre, le
cœur de pierre deviendrait un cœur de chair.

Cette période 1992‐2007 a donné beaucoup de
résultats :
- la formation par l'apprentissage est reconnue par
tous comme une très bonne méthode pour sortir de
la pauvreté.
- les jeunes formés s'intègrent petit à petit et bien
dans le monde du travail.
- un bon travail apporte la paix dans le pays.

GRANDIR AVEC EUX
De 1992 à nos jours ADM à travers différents
centres a mis l'accent sur la formation des jeunes
dans un métier. Cette formation par l'apprentissage
a ouvert à plusieurs dizaines de jeunes une vie
meilleure.

Il y a encore du travail dans l’amélioration des bâtiments

Nous avons donc grandi avec eux. Trop de temps
pour l'Europe, pas assez pour le Cameroun.
Et oui des ONG basées en Europe disent que nous
avons perdu du temps. Je réponds simplement
montrez‐moi un autre exemple… et qui a réussi !
Le Cameroun réclame encore un peu de temps pour
bien assimiler cette formation
.Comme la
formation par l'apprentissage est "toute fraîche" au
Cameroun, le gouvernement demande à Apprentis
Du Monde de partager son expérience dans le
domaine, de les aider à planifier la formation, à
mettre en place les programmes, à former les
formateurs, à intéresser les entreprises etc.
Si à un moment donné nous avons hésité de
répondre positivement à cette demande
aujourd'hui nous nous engageons à partager notre
expérience avec eux. Rester seuls dans notre coin
n'est pas logique, garder notre expérience serait
pénalisante pour beaucoup de jeunes. Un
gouvernement bien structuré dans la formation
d'apprentis lutte automatiquement contre la
pauvreté.

CONSTRUIRE L’AVENIR
C'est donc toujours dans l'esprit de former les
jeunes qu'Apprentis Du Monde franchit les étapes :

ème

En 4

a) préparer la relève (trois jeunes formés en Suisse)
et aujourd'hui :
b) promouvoir l'apprentissage dans tout le pays.
Un ligne de conduite a été élaborée pour 2008 ‐2009,
à savoir :
1) bien présenter, expliquer ce qu'est l'appren‐
tissage pour les jeunes, pour les entreprises, pour
l'Etat, pour l'économie.
2) vulgariser l'apprentissage dans tout le pays.
3) élaborer des programmes de formation dans
plusieurs branches urgentes.
4) détecter les futurs formateurs.
5) estimer au plus juste le coût de formation pour
l'apprenti, l'Etat, le patron.
6) préparer une future école professionnelle avec 4 à
6 disciplines.
Ce partage, cet échange coûtera beaucoup de temps
et d'argent à Apprentis Du Monde. Cette étape est
indispensable dans la construction du pays, ne pas y
répondre, ne pas être là serait très néfaste pour
l’association. Nous voilà donc engagés dans cette
nouvelle phase
Pour l'équipe de Suisse il faudra chercher les
documents, analyser l'utile pour le Cameroun, écrire
les expériences de Suisse et faire parvenir toute cette
littérature là‐bas. Au Cameroun, des heures
d'échange, de mise en place des programmes, des
relectures, des visites des entreprises etc.
occuperont une grande partie de mon temps.

année d’apprentissage, les jeunes collaborent avec les entreprises privées pour l’amélioration de l’habitat

AU CENTRE MASIH IQBAL 2007‐2008

ET LES FINANCES

Pour dix jeunes c'était l'année d'examen de fin de
la formation. Un peu de fièvre et de peur car c'était
la première fois que le centre présentait des
apprentis à l'examen d'Etat en juillet 2008. Pour le
groupe tout a bien fonctionné. Ils ont été reçus à
la grande satisfaction et étonnement des membres
du jury. Le Centre a été le seul a être prêt pour
juillet. Les autres on renvoyé de 6 à 12 mois les
épreuves. En juin 2007 le gouvernement a sorti
une liste des Centres de bonne qualité: en
menuiserie il y a eu trois centres pour tout le
Cameroun:;
1) à Yaoundé le centre des Bénédictins
2) à Douala le centre protestants de Bonabéry
3) à Abong Mbang notre centre (Masiq Iqbal)

La voiture arrive à son terme, 10 ans de bons services
presque 200'000 km sur piste, il ne faut pas trop
demander, pour un nouveau véhicule il faut trouver
CHF 50'000.‐‐.

Avec votre aide on peut réaliser un très bon travail
même s'il n'est pas très volumineux (centre).
Si pour le Centre et la formation tout a assez bien
fonctionné il faut noter malheureusement les
récentes grèves contre la hausse des prix de la
nourriture. Ces manifestations ont coûté la vie à
plus de 100 personnes. Indirectement 25% des
collégiens n'ont pu terminer leur année scolaire il
en va de même pour les universitaires. Le monde
économique a aussi été ébranlé. Bref la reprise en
septembre 2008 des classes n'a pas connu une
foule de jeunes.
Et plus que moi vous savez que sans scolarisation
le pays s'appauvrit. Sans être pessimiste la faim va
à nouveau frapper plusieurs pays d'Afrique en
2009. On a fait des cultures pour l'exportation. On
a fait des cultures industrielles et tout cela aux
dépens de l'agriculture de famille et de proximité.
Il y a encore du chemin à réaliser pour une juste
répartition de la nourriture.
Les deux jeunes venus en Suisse en 2006 et 2007
font leurs armes dans le monde du travail. Fidèle
est au Congo pour enseigner la menuiserie, Albert
travaille dans différentes entreprises et chez des
artisans.
Avant d'enseigner il faut aussi connaître le monde
du travail.
Pour le reste, j'ai pris quelque repos en Suisse, il y a
eu le cortège d'analyses médicales (dents, vue etc.)
Le Centre rouvrira ses portes en janvier 2009 pour
recevoir les apprentis se formant dans un centre
d'Etat (SAR) = section artisanale rurale.
Faute de moyens la pratique est très très faible.
Cette expérience montre à l'Etat qu'on peut arriver
à former aussi par l'échange, la collaboration.

La formation des jeunes reste aussi une lourde
charge surtout que la flambée des prix a fait un bond
de 28% en neuf mois. Pour ce volet il faut compter
sans être surpris en fin d'année CHF 80'000.‐‐.
Les constructions restent en sommeil car notre
participation au travail de l'Etat va prendre notre
temps. Si nous pouvons atteindre ces deux objectifs
nous serions pleinement satisfaits.
Excusez‐moi si je ne réponds pas ou n'écris pas
individuellement cela ne veut pas dire que je ne
connais pas votre partage, bien au contraire, c'est le
temps qui me manque.
Merci pour vos dons, votre partage. Merci pour vos
prières. Merci d'avance des amis dans notre
association. Merci de votre disponibilité. Joyeux Noël
et une année 2009 dans la PAIX.
PS: l'équipe de Suisse ADM travaille bien, même de
l'Afrique je les surveille, et oui "Ayez l'œil disait de
Funès".
Père Georges‐Henri Rey/Pitteloud

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2008
LIBELLE

CREDIT

SOLDE AU 31.10.2007
10 DONS PERSONNELS, ANONYMES
20 DONS ADMINISTRATIONS
- Confédération Suisse - DDC, Berne : CHF 3'646.-- Valais Solidaire, Sion
: CHF 1'930.-30 ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES
40 PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine)
50 PARRAINAGES
70 SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES
100
110
120
130
140

CHF

7'828.80

CHF
CHF

45'751.95
5'576.00

CHF
CHF
CHF
CHF

1'400.00
5'052.00
5'300.00
17.70

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)
PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,)
ACTIVITES (matériel pour stand dans foires)
SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions)
REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES
TOTAUX
SOLDE POUR BALANCE
BALANCE
SOLDE AU 31.10.2008

DEBIT

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1'802.20
2'825.20
1'677.70
56'009.70
5'300.00

CHF 70'926.45 CHF
CHF --------------- CHF

67'614.80
3'311.65

CHF

70'926.45

CHF

70'926.45 CHF
3'311.65 *

* La grande partie du solde servira au printemps à l'envoi de containers
Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

Référence de l’association

:

Apprentis Du Monde
Case Postale 600
Avenue de France 36
CH 3960 Sierre

Téléphone
Fax

:
:

+ 41 27 455 85 83
+ 41 27 456 16 64

E‐mail
Site internet

:
:

adm@apprentisdumonde.ch
www.apprentisdumonde.ch

CCP

:

17‐357473‐9

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

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

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

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
Adresse
Date

: ..................................................
: ..................................................
: ..................................................

Prénom : ..............................................
Localité : .............................................
Signature : .............................................

