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PREAMBULE
Les Français n'aiment pas le chiffre 13. A table,
être treize est censé porter malheur, vendredi 13
aussi.
Cette année 2013 a eu deux vendredi 13, sans
problèmes. Elle a plutôt été une année forte en
événements. Celui de la démission du Pape Benoît
XVI a bien souligné le rôle majeur du Pape, à
savoir "servir l'Eglise" et non pas s'accrocher au
poste. C'est un événement très rare dans l'église
mais il est venu au très bon moment pour toute
l'humanité.
A la suite de Benoît XVI, chaque homme doit se
poser la question "Où je suis, est‐ce que je sers
mon prochain ou est‐ce que je domine mon
prochain ??".
Apprentis du Monde doit aussi se poser cette
question et agir en conséquence.
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A l'Est du Cameroun, c'est la première fois que
des apprentis maçons acquièrent leur savoir sur
un chantier.
A fin septembre, l'étonnement n'était pas encore
"digéré". Début octobre, c'est avec dix apprentis
que le Centre a ouvert, officiellement cette fois,
la formation sur le chantier. Espérons que tout
ira bien durant ces années de formation.

ON CONTINUE (même si la route est
difficile)
A fin janvier les travaux des chambres d'hôtes des
Sœurs Clarisses touchaient à leur fin. Nos Suisses
ont dormi les premiers dans ce nouveau logement.
A travers cette construction, le Centre Masih Iqbal
a pu former plusieurs maçons et en perfectionner
d'autres. La population a pu voir qu'on pouvait
acquérir un métier en dehors d'une école. Il faut
laisser l'étonnement faire son bout de chemin,
accueillir les questions, accepter les doutes, etc.
Tout cela doit se dérouler sans précipitation. C'est
comme la fermentation du vin. Elle a son temps et
la brusquer c'est courir à l'échec.
Ainsi, de mars à juillet, j'ai été à l'écoute des
jeunes et de la population sur cette expérience de
formation de maçon, en entreprise ou sur un
chantier. Les autorités ont aussi analysé cette
nouvelle manière de transmettre un métier.

Une chambre d’hôte

TOUR D’HORIZON 2013

AUTRES EVENEMENTS

Si la promotion "maçons" a achevé sa formation
à fin mars, le Centre n'est pas resté sans
activités. La grande ligne de conduite a été de
bien préparer la rentrée d'octobre 2013. Elle
était prévue en juillet mais un événement a
changé la date.
Si en Suisse l'entrepreneur peut se fournir en
matériaux sans soucis et sans délais, ici il en est
tout autrement.
L'entrepreneur doit tout réaliser lui‐même :
1) creuser le sable
2) le transporter
3) chercher le ciment
4) fabriquer les agglomérés
5) casser le gravier
6) chercher les planches de coffrage, etc. etc.
Le plus dur est de creuser le sable et surtout de
trouver du bon sable.
‐ Mars‐Avril : creuser le sable
‐ Mai‐Juin
: fabriquer agglomérés (+ 9'000)
‐ Juillet‐Août : casser le gravier et moellons
Pour la première année, le matériel de base est
là, sauf le ciment. Durant cette première année,
il y aura la formation et on continuera à
chercher les matériaux pour la seconde année.
Ce petit descriptif des travaux vous montre qu'il
faut stocker beaucoup de matériaux avant de
pouvoir commencer la formation. Et pour avoir
le matériel, il faut de l'argent, nœud du
problème.
Cette promotion d'apprentis ne logera pas au
Centre car elle est composée de jeunes de 19 à
23 ans. La nourriture sera donnée matin et midi.
Les jeunes sont plus âgés que les menuisiers car
le travail est plus fort. Espérons que tout ira
bien.

Avec le Ministère de tutelle, le dossier assurance
avance un peu. Chaque Centre doit avoir une
R.C. mais nous voulons plus, à savoir chaque
apprenti assuré à la CNPS (=AI). On ne lâche pas
la pression. Les programmes donnés par l'Etat
doivent encore subir des retouches, c'est pour
cela que le Centre garde encore celui de Suisse.
Un gros problème, déjà souligné au bulletin N° 9,
est celui de la baisse du niveau scolaire dans le
pays. Sur dix apprentis, trois ne maitrisent pas les
quatre opérations et les simples conjugaisons.
Monsieur le Ministre est très attentif au
déroulement de cette volée d'apprentis, Je dis
simplement "avoir des doutes". A vous de les
lever.

LES AUTRES CENTRES
Zoétélé et Djout ont sollicité notre partage pour
renouveler une partie de leur matériel et aider
les jeunes à se mettre au travail.
Ainsi, des machines à coudre ont été livrées et
du matériel de formation en cuisine et en
couture acheté pour les deux Centres.
Un grand problème perturbe les sœurs, à savoir :
les filles quittent la formation car elles sont
enceintes.
Comment faire pour leur donner la possibilité de
terminer la formation ?
Une étude de formation par modules est en
cours, cela prend du temps et de l'énergie.
Le Centre d'Ayos a manqué de filles cette année
car un Centre d'Etat a ouvert ses portes.
L'avenir est en points de suspension.

DIVERS
Durant l'année un container est arrivé. Il y avait
surtout du matériel pour la maçonnerie, de
l'outillage, un cabinet dentaire, des livres, une
combinée menuiserie, une toupie, etc. Malgré
toute la peine, je n'ai pas obtenu l'exonération
des droits de douane. La prochaine fois je vais m'y
prendre autrement.
Peu de nouvelles des anciens mais de bonnes
nouvelles. Quelques‐uns de la première
promotion se positionnent bien. Un d'entre eux
est très apprécié par les Chinois dans la
construction d'un barrage, de même pour un
autre de la deuxième promotion. Ils sont venus
dire merci en offrant la moitié de leur première
paye.

Le projet de 2012 relatif au cabinet dentaire
d’Abong‐Mbang a dû être mis en stand‐by. Un
conflit de personnes a en effet bloqué son
développement. Toutefois le matériel médical a
complété le cabinet dentaire existant.
La venue de membres de la Suisse a été courte
mais animée, soit par la maladie, soit par
l'étonnement des changements, en bien ou en
mal, soit par des problèmes nouveaux, difficiles
à comprendre (ex. il faut se faire discret dans
l'aide car ici certaines personnes se sentent
humiliées de devoir encore recevoir de l'aide et
en Suisse, pour avoir de l'argent, il faut tout
publier et crier haut et…)
Nos Suisses ont vu la route goudronnée jusqu'à
Abong‐Mbang. Ils ont aussi vu la piste de Djout
qui a laissé des courbatures à plus d'un.
Pendant leur séjour ils ont pris des contacts
avec les responsables du Ministère de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (MINEFOP)
afin d’entrevoir une collaboration officielle avec
l’Etat.
A la suite des différents pourparlers il en est
ressorti que cet engagement n’est pas encore
mûr. La principale cause, la remise en question
de l’exonération des taxes douanières
camerounaises sur le matériel envoyé de Suisse.

EN SUISSE
La charge des membres réside en la recherche
des fonds financiers et matériels afin de
subvenir aux demandes d’Apprentis Du
Monde/Cameroun.
Comme chaque année vous êtes nombreux par
vos dons à apporter votre soutien.
Cette année par l’intermédiaire du Rotary Sion‐
Rhône un concert en faveur de l’association a
été donné en l’église de Mura par l’orchestre
Flatus. Celui‐ci participe aussi à l’achat d’un
véhicule pour le père Georges‐Henri en
remplacement du véhicule actuel en état de
décomposition.
Le Centre Masih Iqbal a pour but de bien former
les jeunes dans un métier, mais aussi dans le but
de bien pouvoir élever une famille. Dans cette
perspective, nous avons un petit jardin fruitier
avec citrons, pamplemousses, mangues, avocats,
palmiers à huile, prunes locales, etc. Il y a aussi un
petit élevage de chèvres et de boucs.
Les troubles en République Centrafricaine ont
aussi touché la ville d'Abong‐Mbang. Une
quantité non négligeable de réfugiés est arrivée
dans notre ville. Sans argent, ils ont dû voler et le
Centre a eu une quantité de boucs et chèvres
dérobés pour les casseroles.
On ne peut pas déposer plainte pour vol et on
doit laisser la vie suivre son cours. C'est la
première fois que je vois une masse de réfugiés.
Tous ont le regard "vide", cela m'a marqué.
Dans le pays, ça ne s'arrange pas. On pense voir
arriver encore d'autres vagues.

CONCLUSION
Un mot de la fin… et un du début… 2014.
Le mot MERCI pour la fin. Pour le début, une
petite phrase de la Bible Mt 6, 2‐4 :
"Quand donc tu fais l'aumône, ne vas pas le
claironner devant toi… Pour toi, quand tu fais
l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait
ta main droite, afin que ton aumône soit
secrète; et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra".
Paix dans vos cœurs pour l'année 2014.
Votre aide de 2012 a permis d'aider en partie la
formation de trente‐cinq jeunes filles et de
former en totalité huit jeunes maçons.
Domaines touchés : couture, école ménagère et
maçonnerie, plus deux étudiants à l'Université.
L'aide apportée en 2013 sera utilisée en 2014.
Père Georges‐Henri Rey

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2013
LIBELLE

CREDIT

SOLDE AU 31.10.2012

CHF

5'523.50

10 DONS PERSONNELS, ANONYMES
20 DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS

CHF
CHF

50'602.95
-.--

30
40
50
70

CHF
CHF
CHF
CHF

1'000.00
6'590.00
2'100.00
38.70

100
110
120
130
140

ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES
PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine)
PARRAINAGES
SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES
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 31.10.2013

DEBIT

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

3'631.60
1'173.60
1'763.25
53'660.60
2'100.00

CHF 65'855.15 CHF
CHF --------------- CHF

62'329.05
3'526.10

CHF

65'855.15

CHF

65'855.15 CHF
3'526.10

Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

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 7 novembre 2013

Référence de l’association

:

Apprentis Du Monde
Case Postale 600
Avenue de France 36
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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

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.

