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PREAMBULE 
 

 Au siècle de la grande technologie, le 
paradoxe existe toujours. L'ordinateur 
qu'on disait tout puissant n'arrive pas à 
compter "2" pour ce deux mille ans 
d'Histoire. Ce petit grain de sable dans 
notre vie doit nous remettre sur les rails de 
la sagesse : à chaque génération on doit 
rebâtir des hommes. Rien n'est acquis 
une fois pour toute. 
 

UN DEPART EN DOUCEUR...2000 
 

 La page se tourne mais l'histoire 
continue. Le troisième millénaire est là, le 
mini-centre d'apprentissage "Masih Iqbal" 
à Abong-Mbang ouvre ses porte à la 
première volée d'apprentis. 
Si pour nous, responsables, cette 
ouverture n'est pas complètement neuve 
(cf. Centre Don Bosco à Ebolowa - 1991), 
pour les 16 jeunes et la région, 
l'innovation est bien là. En appliquant la 
devise de la Fontaine "Rien ne sert de 
courir, il faut partir à temps" la mise en 
place par étapes du centre "Masih Iqbal" 
a été faite en douceur, par l'ouverture du 
mini-centre. A cette première étape, nous 
voulons donner l'âme d'un foyer et l'âme 
du centre d'apprentissage. 
 L'an 2000 est l'année de départ du 
troisième millénaire. Mais il nous reste tout 
de même 366 jours pour se préparer à 
entrer dans le 21ème siècle, et quel siècle 
voulons-nous ? Celui des lumières sera 
passé, peut-être naîtra-t-il celui de 
l'Homme. Le sujet "La remise de la dette" 
nous introduit dans ce siècle de l'Homme.  
On  voit  que   la   technologie  a  fait  de    
 

 
 
grands bonds au vingtième siècle mais on 
voit aussi qu'avec tout cela, que 
l'homme n'est pas plus heureux, que la 
pauvreté ne diminue toujours pas. 
L'Homme reste donc l'enjeu principal de 
ce nouveau siècle. Un chanteur disait : 
Génération d'Amour, Siècle d'Amour. 
...Oui, mais quand ? 
Pour démarrer en douceur ce nouveau 
siècle nous devons savoir où nous partons. 
Le siècle que nous quittons a été celui de 
la technologie mais aussi celui du grand 
fossé entre les riches et les pauvres, les 
instruits et les illettrés, etc... Prenons donc 
un départ en douceur mais avec la ferme 
volonté de réduire petit à petit ce grand 
fossé de la pauvreté qui divise le monde 
en deux ou trois régions. L'union fait la 
force, ainsi avec votre collaboration, 
notre association s'emploiera à 
rapprocher les peuples et les continents. 

 

Un regard vers une destinée prometteuse ?  



DU COTE DU CAMEROUN 
 

 On travail, on avance, on innove, on 
va de l'avant. Le mini-centre "Masih 
Iqbal" est ouvert. Seize gosiers, trente-
deux mains et pieds animent le centre. Le 
tout encadré par quelques vieilles 
branches. 
 Dès le début septembre ces seize 
jeunes gens sont arrivés en nos locaux les 
yeux grands ouverts. Les surprises et les 
étonnements ont rythmés leur première 
semaine : 
- Saut hors de la douche quand l'eau est 
tombée du "ciel". 

- Poudre d'escampette à travers l'atelier 
au premier ronronnement de la toupie. 

- On enlève l'ampoule électrique avec 
les mains pour éteindre la lumière, on 
passe ensuite à l'infirmerie pour "doigts 
grillés", etc...  

  Passées les premières frayeurs du 
monde moderne, on s'est mis au travail et 
aux études très sérieusement. Le niveau 
scolaire n'est pas très haut, les quatre 
opérations mathématiques (la base) ne 
sont pas acquises, le vocabulaire très, très 
limité. 
Notre Freddy Djeungué (ancien apprenti 
d'Ebolowa), a un peu de peine à 
comprendre ce niveau bas, c'est sa 
première rentrée comme "moniteur". Dans 
ce domaine aussi il faudra aller en 
douceur et à chaque mois, savoir 
réajuster notre enseignement. Quelques 
cris et gestes très explicatifs ponctuent les 
journées d'ateliers et celles de classes. Eh 
oui, les profs gesticulent aussi en dehors 
de la pratique... 

 

LE MINI-CENTRE "MASIH IQBAL" 
 

 Quelques lignes et dessins pour bien 
vous informer sur le mini-centre. 
Lorsqu'on a commencé la réalisation du 
centre "Masi Iqbal" nous avons constaté 
dès le départ qu'entre la première pierre 
posée et la dernière tôle clouée plusieurs 
années allaient s'écouler. La raison de 
cette longue période est simple : on 
avance et on avancera en fonction de 
l'aide financière reçue. 
 Dans le but de ne pas faire "perdre" 
les jeunes élèves, nous avons décider de 
réaliser le mini-centre comme première 
étape pouvant accueillir 30 élèves (2 
classes de 15 apprentis/classe). Cette 
installation comprend : 
- un atelier. 
- une cuisine et réfectoire. 
- les dortoirs. 
La deuxième étape, actuellement en 
cours d'exécution, avec la construction 
en bâtiments indépendants de l'atelier et 
salles de classe, de la cuisine et 
réfectoire, le mini-centre n'abritera plus 
que les dortoirs pour 60 élèves. Au stade 
final le centre complet abritera 4 classes 
de 15 élèves/classe, soit 1 classe de 1ère 
année, 1 classe de 2ème année, 1 classe 
de 3ème année et 1 classe de 4ème année. 
Ce roulement permettra ainsi l'accueill 
annuel de 15 nouveaux apprentis en 
première année en concordance avec le 
départ des apprentis en fin de 4ème année 
d'apprentissage. 
  Pour cela notre association compte 
énormément sur vous et les amis afin de 
mener à terme ce projet. 

 MINI-CENTRE MASIH IQBAL - 1ère étape, disposition des locaux - Etat juin 1999 



 Consolider les moyens pour une 
bonne formation des 15 et plus tard 30 
apprentis c'est notre première priorité. Et 
cela en dépendant des dons qui nous 
parviennent. Au niveau constructif de la 
2ème étape comprenant le réfectoire et la 
cuisine, ceux-ci seront terminés en 
septembre 2000. Quant à l'atelier, sa 
construction est terminée et son 
aménagement se fait à mesure des 
disponibilité de notre association. 
Toutefois l'association fera son possible 
pour maintenir l'ouverture complète du 
centre prévue en 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage charpente de l'atelier - Etat juin1999 
 

 La démarche principale actuelle 
d'Apprentis Du Monde consiste à trouver 
des personnes qui parraineraient un 
apprenti dans ce centre, selon diverses 
formules possibles. Le coût annuel d'un 
apprenti  revient  à  Frs 2'000.--  répartis  
ainsi : 
- Frs 300.-- à charge de l'apprenti 

- Frs 1'100.-- à charge de l'association 
- Frs 600.-- contribution du parrain. 
Sans parrain, ce montant est pris en 
charge par l'association, montant qui ne 
peut pas être consacré à l'avancement 
des constructions. 

DE LA SUISSE 
 

 Vous avez été nombreux à venir au 
loto que l'association à organisé à 
Riddes. Votre présence nous a donné de 
la vigueur pour continuer. Comme c'était 
le premier loto, il y a eu des péchés de 
jeunesse de notre part et nous nous en 
excusons. Malgré tout cela chacun à pu 
rentré chez lui avec ou sans lots.  Il y en a 
même qui sont reparti en emportant une 
voiture, un scooter ou un vélo. 
De cette année 1999, ce loto fut l'activité 
principale publique de l'association, avec 
le traditionnel stand de la Ste-Catherine à 
Sierre. 
La partie cachée du travail est aussii 
importante que ces manifestations. Prises 
de contact  avec divers organismes, suivii 
des affaires, gestion des parrainages, 
etc... Ce qui a abouti en fin d'année par 
l'envoi à Abong-Mbang d'un container 
chargé du matériel nécessaire pour la 
mise en place du centre (machines, 
outils, cahiers, livres, mais aussi lavabos, 
WC, tôles pour toitures).  
 

ET DEMAIN... 
 

 La politique d'Apprentis Du Monde à 
long terme consiste à mettre en place 
des centres d'apprentissage qui seront 
gérés par la suite, par des personnes 
provenant du milieu local, avec 
supervision de l'association. Avec le 
centre "Masih Iqbal", c'est déjà le début 
de cette expérience. Par ce mode de 
procéder, et surtout avec votre précieux 
soutien, l'association pourra permettre à 
un plus grand nombre de jeunes 
défavorisés d'acquérir un métier pour ne 
plus être à la charge de la société.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La 1ère volée d'apprentis à Abong-Mbang - 1999



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 DECEMBRE 1999
  

  SOLDE AU 31.12.1998 Frs 185'769.45 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES Frs 38'063.35 

20   DONS ASSOCIATIONS, ADMINISTRATIONS Frs 34'000.- - 

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES Frs 34'600.- - 

40   TENUE DE STANDS DANS FOIRE, LOTOS Frs 68'971.90 

50   PARRAINAGES Frs 11'400.- - 

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES Frs 803.55 

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT  Frs 4'849.15 

110   PUBLICITE (loto, encartés journaux) Frs 25'060.45 

120   ACTIVITES (achats lots pour loto, matériel pour stand dans foires) Frs 59'052.10 

130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) Frs 219'518.80 

140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES Frs 10'000.- - 

TOTAUX Frs 373'608.25 Frs 318'480.50 

SOLDE POUR BALANCE Frs --------------- Frs 55'127.75 

BALANCE Frs 373'608.25 Frs 373'608.25 

  SOLDE AU 31.12.1999 Frs 55'127.75 

LIBELLE CREDIT DEBIT

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

 

Je désire acquérir une tuile en faveur de la construction du centre Masih Iqbal 
...   Tuile de Bronze à Frs 100.– 
...   Tuile d’Argent à Frs 200.– 
...   Tuile d’Or à Frs 500.– 

Je désire parrainer un apprentis selon la formule suivante : 
...  Classique pour 4 ans à raison de Frs 600.--/année 
...  Co-parrainage pour 4 ans à raison de Frs 300.--/année 
...  Ponctuel sur une année à raison de Frs 600.– 
 
Nom     : .................................................. Prénom : .............................................. 

Adresse : .................................................. Localité : ............................................. 

Date : .................................................. Signature : ............................................. 

Référence de l’association : Apprentis Du Monde
  Case Postale 600 
  CH 3960 SIERRE 
 
CCP : 17-357473-9 
 
Téléphone : (027) 455’57’80 
Fax : (027) 455’79’00 
Email : adm@apprentisdumonde.ch 
 
Site Internet : http://www.apprentisdumonde.ch 

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


