
Nom Apprentis du Monde (AdM)

Pays, Région Cameroun

Domaines 
d’activités Formation professionnelle

Référence en 
Valais

Yvan Zago

Rue du Grain d’Or 10 - 3960 Sierre
Tél. 079 336 55 66
E-Mail : yzago@vtx.ch

Coordonnées www.apprentisdumonde.ch

Actif depuis 1990

	 L’ong

	 Le projet

Nom Soutien au Groupe des Anciens du Centre Masih 
Iqbal d’Abong-Mbang (GACMI)

Localisation Cameroun - Région du Centre - Département de la Lékié - 
Arrondissement d’Okola

Objectif
Pérenniser l’action d’AdM par le biais de la création d’une 
entreprise sociale, en main d’anciens apprentis menuisiers 
d’AdM, afin qu’ils puissent, à leur tour, venir en aide à des 
jeunes en formation.

Bénéficiaires Les membres du GACMI, leur famille et les apprentis

Problématique

Le projet d’Apprentis du Monde (AdM) s’apparente à la création 
d’une entreprise sociale, telle que souhaitée par le Groupe des 
Anciens du Centre de formation en menuiserie et Ebénisterie 
Masih Iqbal (GACMI). Ce groupe apolitique est constitué 
d’anciens apprentis d’AdM. Le but de GACMI est de fonder une 
menuiserie moderne équipée de machines, afin de travailler 
ensemble et de former des jeunes camerounais désœuvrés 
– garçons et filles –, dans l’espoir de leur donner un meilleur 
avenir par l’apprentissage pratique du métier.
Ces 20 dernières années, les membres de GACMI ont travaillé 
séparément dans divers lieux du Cameroun. Cela a impliqué 
pour eux de dépendre, pour chaque mandat, des ateliers en 
place et des machines qu’on leur laissait utiliser. Durant cette 
période, ils ont acquis une solide expérience professionnelle. 
Leur regroupement au sein de la nouvelle menuiserie permettra 
de partager ce savoir.
Grâce à la collaboration avec le collège technique Yona à 
Yaoundé, les élèves en menuiserie pourront pratiquer leur 
apprentissage manuel dès l’ouverture de la menuiserie. Le 
collège technique s’occupera de la partie théorique et des 
examens finaux de diplôme, le Certificat d’Aptitude Professionnel 
(CAP) dont le niveau correspond au bac industriel. Une dizaine 
d’élèves bénéficieront chaque année de ce programme. AdM 
parraine également une étudiante universitaire en comptabilité 
qui s’occupera de la comptabilité de la menuiserie.

Partenaire local Groupe des Anciens du Centre de formation en menuiserie et 
Ebénisterie Masih Iqbal d’Abong-Mbang (GACMI)

Durée 2 ans

Montants déjà 
financés

2022 : CHF 19’950.–  sur un total de CHF 98’700.–
Principales dépenses : outillage fixe et charpente en bois.
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Avec le soutien de 
la Confédération et 
de l’État du Valais

189.22
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	 Les résuLtats

Projet en cours En attente
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