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 L’ong
Nom

Apprentis du Monde

Pays, Région

Cameroun

Domaines
d’activités

Formation professionnelle, éducation à l’hygiène

Référence en
Suisse

Yvan Zago
C.P. 600
3960 Sierre
027 455 85 83
adm@apprentisdumonde.ch

Coordonnées

www.apprentisdumonde.ch

Actif depuis

1990

Nom

Centre Solaris

Localisation

Cameroun, Est du Cameroun, Diocèse de Batouri,
Djouth

Objectifs

Formation professionnelle d’apprentis maçons par la
réhabilitation d’un centre de formation.

Bénéficiaires

15 apprentis formés, ainsi que la population qui
fréquente le dispensaire.

Problématique

Au village de Djouth, en pleine forêt tropicale,
il n’existe pas d’opportunités de formation
professionnelle à moins de 40 km, avec des voies
d’accès impratiquables la plupart du temps. Le centre
Solaris, qui comprend un centre de formation et
un dispensaire, est délabré et doit urgemment être
restauré.
Le projet prévoit de former des jeunes à la
maçonnerie et de réhabiliter le centre Solaris durant
leur stage pratique de fin de formation. Ce stage
Dossier
permettra aussi la construction de 2 salles
de classes
qui pourront accueillir 40 élèves supplémentaires.

Partenaire local

Apprentis du Monde / Cameroun, Congrégation des
sœurs de l’Âme du Christ de Djouth

Durée

2 ans (durée approximative)

Montant
recherché

CHF 36’000.00.– sur un total de 90’000.–
Principales dépenses : matériel de construction,
logement, nourriture et
formation des apprentis
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 Le projet
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 Les résultats
Rapport intermédiaire :
Bilan pour les années 2014-2015
En édifiant une partie d’un mur d’enceinte au centre
Masih Iqbal, les apprentis maçons ont pu développer
leurs compétences dans leur métier. Ils ont suivi
des cours pratiques pendant la saison sèche et un
enseignement théorique durant la saison des pluies. La
construction de la salle de couture pour les élèves du
centre Solaris permet désormais à ceux-ci de bénéficier
de locaux pour leur formation.
Les travaux visant la réhabilitation du dispensaire de
Solaris et sa mise aux normes sanitaires selon les
directives de l’État Cameroun sont en attente, à la
demande de la directrice du centre, celui-ci étant en
réorganisation.
Projet en cours

Commentaire sur les perspectives :
• AdM espère que cette expérience de construction
et de formation simultanées permettra de donner à
sa méthode d’apprentissage une meilleure visibilité
auprès de la population.
• Du côté des bâtiments et de la technique de
construction, les locaux du centre pourront encore être
améliorés à l’avenir par l’installation de fenêtres plus
grandes, afin d’optimiser l’éclairage naturel.
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Difficultés rencontrées :
• La principale difficulté a consisté à amener les
matériaux nécessaires (béton, sable, éléments de
toiture) jusqu’au centre Solaris, géographiquement
très isolé.
• Le projet a également indirectement pâti de la guerre
civile en République Centrafricaine, pays limitrophe du
Cameroun. La situation troublée dans cet état voisin
a rendu la zone dangereuse et engendré un flux de
réfugiés.
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