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  Il n’y a pas de développement durable    

     sans éducation, santé et emploi. 

Rapport annuel 2012 



2  

Sommaire      2 

Le Cameroun      3 

Le mot du président     4 

Charte et vision      5 

Gospel et développement             6 

Musique et développement    7 

Equipement      8 

Secrétariat                9 
Coopération au développement  10 

Agriculture et développement 11 

Le partenaire local           12 

Cadre institutionnel             13-14 

Programme éducation    15 

Programme  formation   16 

Programme santé     17 

Programme livelihood                   18    

Ecotourisme et développement 19 

Orphelinat      20 

Littérature      21 

La coordination nationale         22 

Objectifs  2013            23 

Vérification des comptes                24 

Finances      25 

Partenaires     26 

Remerciements et contacts      27 

Koupa Kagnam 

       2 Sommaire 



3  

         3 

 La république du Cameroun, indépendante depuis le 1er 
Janvier 1960, est située en Afrique Centrale et couvre une su-
perficie totale de 475’650 km2. Le Cameroun comptait 
19'960'000 habitants en 2010, avec une répartition égale 

entre les deux sexes. L’espérance de vie à la naissance reste relativement 
faible : 53 ans pour les femmes et 52 ans pour les hommes. La popula-
tion augmente rapidement, avec un taux d’accroissement annuel esti-
mé à 2,9%. La capitale politique est Yaoundé (1 mio. d’habitants), mais 
la plus grande ville est Douala (2 mios. d’habitants), capitale économi-
que et principal port du pays. Le sud se caractérise par une végétation 
dense et un vaste réseau hydrographique favorables à la culture du ca-
cao, palmier à huile, banane et tabac. Les hauts plateaux de l’Ouest 
forment une région riche en terres volcaniques qui ravitaille tout l’Ouest 
du pays en denrées maraîchères. Le Nord abrite des savanes propices à 
l’élevage de bovins et à la culture 
du coton, pomme de terre et ara-
chides. Le pays est divisé en 10 ré-
gions administratives comprenant 
58 départements, éclatés en 268 ar-
rondissements et 54 districts subdivi-
sés en 360 collectivités territoriales 
décentralisées.  

Depuis le décret présidentiel du 12 
novembre 2008 portant révision de 
la Constitution de 1996, les provinces 
ont été remplacées par les régions. 
Le français et l’anglais sont les deux 
langues officielles, mais le pays 
compte plus de 200 langues natio-
nales. 

 

L’économie camerounaise demeure fragile et déficitaire. La dernière 
décennie s’est caractérisée par une quasi-stagnation du PIB, avec un 
taux de croissance de 2,6% en 2006 et 3,5% en 2007, 2.9% en 2008 et 
2% en 2009. La dynamique de réduction de la pauvreté a également 
marqué le pas: 39,9% de la population vit toujours en dessous du seuil 
de pauvreté. 

La population du Cameroun est jeune: les moins de 20 ans représentent 
56% de la population et 17% ont moins de 5 ans; seule 3,7% de la popu-
lation a plus de 60 ans et la frange potentiellement active (15 à 49 ans) 
représente 50%.  

 Le Cameroun 
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Chers amis, membres et donateurs, 

 

Il ya  8 ans, s’ouvrait la première classe  enfantine de la ré-
gion de Koupa Kagnam avec 70 enfants.  Ils sont près de 
600 aujourd'hui et évoluent dans un cadre de vie bienfai-
sant et agréable, encadrés par des  enseignants motivés, et 
de nombreux bénévoles. Notre expérience en matière d’é-
ducation est modélisée et peut s’exporter vers d’autres ré-
gions du Cameroun et d’Afrique francophone.   
  
L’année 2012 fut une année  riche en renforcement multi-
forme au niveau administratif, structurel, institutionnel... 

   Nous avons professionnalisé aussi notre cadre de travail en 
ouvrant un bureau à  la rue des Sablons 48 à Neuchâtel pour une meilleure visibilité de 
notre association. Ce bureau nous a permis d’être dans un cadre de travail  très agréable 
mais aussi d’être plus proches des autres associations membres de Latitude 21.     

 
Tout au long de l’année 2012, nous avons intensifié notre collaboration  avec Médecins du 
Monde Suisse, organisé des manifestations diverses en Suisse et au Cameroun.  
 
C’est avec  beaucoup d’enthousiasme que nous  avons aussi  démarré la prise en charge 
des jeunes de 12 à 18 ans pour des formations  à l’emploi.  
 
Notre défi pour 2013 est de pouvoir renforcer l’infrastructure scolaire, de démarrer notre 
projet de santé en partenariat avec Médecins du Monde Suisse,  de mettre en place une 
véritable cantine scolaire. Tout cela se situe  dans la logique de la mise en place de notre 
programme basé sur une démarche holistique de l’aide.  
 
Nos regards ainsi pleins d’espoir, sont tournés vers l’avenir à construire et à vivre ensemble 
pour le meilleur devenir, rempli de bonheur, de toutes ces populations  de la région de 
Koupa-Kagnam à l’ouest du Cameroun. 
 
C’est avec un fort sentiment de reconnaissance et d’encouragement  que j’adresse à cha-
que membre et amis de REA un réel et profond remerciement. 
 

Guillaume Ndam Daniel 

Président Fondateur de REA-Suisse-Cameroun. 

 

     L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus  

     grand nombre d'autres.        (Diderot) 

          4 
 Mot du président 
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Durabilité-Autonomie  
Rencontre   

 
REA-Suisse est une organisation d’entraide     
Suisse, apolitique et fondée sur des valeurs chré-
tiennes. REA a développé une approche holisti-
que et intersectorielle visant l’amélioration des 
conditions de vie et l’autonomisation des popu-
lations démunies à l’ouest du Cameroun.   
             

Il n’ya pas de développement 
durable sans éducation, santé et 
emploi. » 
 
 
Forte de cette conviction, REA intervient dans les 
domaines suivants: 
 Education des enfants et formation profes-

sionnelle des adultes 
 Sécurité et souveraineté alimentaires 
 Accès aux soins de santé de base 
 Sécurisation des moyens de subsistance Li-

velihood 
 Promotion d’un écotourisme solidaire 
 Prise en charges des orphelins. 

    
 
· Près de 600 enfants de 4 à 12 ans  
   accueillis pour l’éducation de base. 
· 15 enseignants salariés 
· 20 bénévoles 
· 60 élèves en formation (Couture et  
   informatique). 

      Le Bonheur ne diminue pas si on le partage   

          5 Charte et Vision 
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 Trois Concerts Gospel avec le groupe Gospel de l’Abeille. 

 28 septembre 2012 à St-Imier 

 29 septembre 2012 à Concise 

 30 Novembre 2012 à Chêne- Pâquier 

Toujours très engagé à nous soutenir dans nos actions de solidarité au Came-
roun, le groupe Gospel de l’Abeille  nous a offert 3 concerts. Ainsi nous avons 

pu  nouer de nouveaux contacts,  et aussi lier   Evangile et développe-

ment sous 3 axes: 

 La rencontre et la prière 

 la joie du gospel 

 La solidarité. 

Suis ton cœur, pour que ton visage brille durant le temps de ta vie.  
(Plathotep) 

        6 Gospel et développement  
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Ambiance celtique et médiévale avec Dagobert, multi-instrumentiste. 

Derrière ce nom illustre se cache un ancien enseignant de Vufflens, Serge 
Goy. Nous avons découvert   sa passion pour les instruments  anciens 
(cornemuse, vielle à roue,, accordéon diatonique, psaltérion, corne, guim-
bardes, flûtes, cromorne, ... ) Il parvient à les empiler grâce à un looper   

C’est dans l’attente de Noël  que cet artiste a «polyphonisé» une vingtaine 
d'instruments avec son looper et nous a fait entrer autrement dans ce 
temps de l’Avent 2012. 

 Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. 

 (Mère Teresa) 

      7 Musique et développement  
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Un des objectifs de REA Suisse  pour cette année était de renforcer l’in-
frastructure scolaire au Cameroun et d’assurer l’équipement du centre 
REA par du matériel de qualité.  

Ce sont deux communes vaudoises, Jongny et Nyon  et l’Ecolaf ( une 
association locloise,) qui ont offert du matériel  scolaire pour le centre 
REA. Ces chaises et tables  de bonne 
qualité ont été acheminées au centre 
REA par voie maritime. 

Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. 

(Kalil Gibran) 

    8 Equipement  
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Notre bureau s’est ouvert en mai 2012 à la rue des Sablons 48 à Neuchâtel.  Ce 
cadre bienfaisant nous a permis une meilleure collaboration avec les autres asso-
ciations membres de Latitude 21.  C’est aussi une belle vitrine pour une excellente 
visibilité de REA dans le canton de Neuchâtel et au-delà.  

C’est avec une grande reconnaissance que nous avons accueilli Mme Isabel 

Jeanneret depuis le 1er septembre 2012. Sous la responsabilité du comité de ges-
tion, elle a travaillé comme secrétaire chargée de la communication et de recher-
che de fonds à 10% en assumant les tâches suivantes: 

  Relations avec les donateurs  par la rédaction et envoi des  courriers   

 Téléphones aux entreprises et aux potentiels donateurs. 

 Préparation de REA news   

 Rédaction des courriers  d’informations  

 Présence lors de certaines manifestations.  

Ainsi notre secrétariat est fonctionnel  les mardis et jeudis matin au  

Quai 21  

à Neuchâtel.   Notre téléphone est  032 710 11 42. 

         9  Secrétariat 
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Journée cantonale de coopération 

au développement 

 

Les 1 et  3 novembre 2012, REA a parti-
cipé aux journées de coopération au dé-
veloppement à Neuchâtel et à la Chaux 
de Fonds  sur  la  thémat ique: 
« coopération au développement et Mi-
gration ». 

Des thèmes importants ont été abordés 

 Migrants en Suisse: combien, quand, pourquoi et com-

ment? 

 La migration contribue-t-elle au développement? 

 La  coopération au développement vue par des personnes 

issues de la migration. 

 La coopération au développe-

ment et la gestion de la mi-

gration 

   

  
 

      10 Journée de coopération au développement  
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Phase 2 du projet agricole 

Investir dans un lieu de stockage 

 Depuis 2011 , grâce aux préfinancements accordés aux parents d’élèves, 
une augmentation des revenus considérables est noté.  Désormais,  les 
parents d’élèves assurent 70% des frais de fonctionnement du centre. Le 
rapport de mission de Mr. Felix Meutchieye ( enseignant et chercheur)  
nous a conforté dans l’idée  de la mise en place d’un lieu de stockage et 
le développement d’un projet agropastoral dans les mêmes buts.    

Ces projets verront  leur réalisation en 2013. et permettront une meilleu-
re productivité  et une augmentation des  revenus.    

          Une des plantations de maïs de REA à l’ouest du Cameroun.   

        11 Agriculture et développement  
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REA Cameroun est une association camerounaise sans but lucratif, engagée 
dans le développement durable, avec pour buts d’assurer l’éducation des en-
fants et des jeunes de 3 à 18 ans, de développer un système d’accueil des or-
phelins, de promouvoir la sécurité alimentaire, de développer un programme 
visant le droit à la santé pour tous et d’encourager les échanges Nord Sud. 

REA-Suisse est en partenariat direct avec REA-Cameroun, partenaire local. Ce 
partenariat garantit la qualité des projets.  

REA travaille avec des professionnels dans les domaines spécifiques 
(agronomie, éducation, santé)  qui permettent de garantir un suivi objectif 
des projets. Les partenaires locaux et le suivi, assuré par le comité suisse per-
mettent de garantir que les fonds octroyés pour les projets sont utilisés de ma-
nière optimale et que les objectifs des projets sont atteints.  

Ces indicateurs  permettent de s’assurer de l’impact positif pour les popula-
tions locales. 

REA Cameroun bénéficie d’un cadre institutionnel solide et est expérimentée 
en matière d’éducation multiforme, avec un ancrage local bien développé. 
L’Ecole REA est reconnue par l’Etat camerounais par arrêté ministériel  

N°172/j/23/A/MINEDUB/SG/DSEPB/SDAAP.  

Domaines de compétences 

 Scolarisation des enfants de 03 à 12 
ans (école REA) 

 Formations  des jeunes de 12 à 18 ans 

 Agriculture 

 Recyclage permanent des enseignants 
internes 

 Activités agricoles 

 Santé 

 

Sources de financement :  

 Les parents d’élèves et les étu-
diants 

 Dons privés de REA Suisse 

 Donateurs Camerounais 

Expériences antérieures avec le 

partenaire  

Depuis 2004, REA a mis sur pied un centre 
d’éducation à Koupa Kagnam avec la cons-
truction du premier bâtiment administratif à 
un niveau d’environ 400 m². Toutefois le cen-
tre n’a cessé de grandir et compte actuelle-
ment plus de 600 enfants de 3 à 12 ans, enca-
drés par 10 enseignants et de nombreux béné-
voles. 

 En 2009 : construction du château d’eau   

 En 2011 : construction de 3 nouvelles sal-
les de classe. 

 En 2011 : développement d’un projet 
agricole. 

 En 2012 : partenariat avec Médecins du 
Monde Suisse.  

Le partenaire local 
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1- Cadre institutionnel et autres partenaires locaux   

L’Ecole REA est reconnue  par l’Etat camerounais par arrêté ministériel    N° 172/
j/23/A/MINEDUB/SG/DSEPB/SDAAP. Elle fait partie des établissements scolaires 
maternels et primaires privés laïcs dans la région de l’Ouest. Le ministère de l’édu-
cation de base est l’interlocuteur direct du centre REA.    

 Le ministère de l’éducation de base est représenté par ses services décen-
tralisés  (Délégation Régionale de l’Education de Base, Délégation départe-
mentale et Inspection d’Arrondissement). 

L’école est tenue de fournir à l’inspection d’arrondissement ( SEDUB) toutes les fins 
de séquences (6 semaines de cours marquées par une évaluation formative),  des 
documents statistiques sur le taux de couverture des programmes scolaires, le taux 
de réussites et le pourcentage de fréquentation.  

 L’école est aussi tenue de faire participer ses enseignants aux différents stages et 
journées de recyclages organisés par les services compétents de l’Etat. Environ 10 
par année.   

 Enda International SARL 

Depuis 2010 une convention de  partenariat a été signée avec ENDA international. 
REA Cameroun  bénéficie ainsi d’un appui technique et , de suivie et d’évaluation 
de ses projets.   

 Ministère de la santé.  

 Ministère du tourisme,  

  Ministères des arts et de la culture 

 Les parents d’élèves 

Les parents d’élèves du centre REA sont organisés en APE (Association des Parents 
d’Elèves). Elle forme avec les enseignants et les élèves, la communauté éducative.  

Elle  a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents 
d'élèves.  Elle est représentée dans le conseil de direction du centre et joue un rôle 
capital dans la médiation , l’information, et la communication.  

L’APE organise  des réunions de travail visant la sensibilisation et l’information. Ces 
séances de travail permettent  une meilleure visibilité de l’organisation du centre.   

L’APE répond facilement  aux sollicitations non seulement des enseignants, mais 
aussi de la direction. Elle travaille de concert avec la direction du centre   pour un 
meilleur suivi du devenir des élèves.   
 

   

          13 Cadre institutionnel 
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2- Profil des  élèves et  enseignants du centre scolaire REA 

au Cameroun   

 

 Profils des élèves 

Le centre REA compte environ 600 élèves de 4 à 12 ans parmi les-
quels  1/3 des orphelins du fait de la pandémie du VIH SIDA et du 
paludisme  qui sévissent dans la région. Ils proviennent tous des pa-
rents qui  sont pour la plupart des agriculteurs.    

Depuis 2010, grâce au projet agricole, les parents d’élèves versent 
par enfant des frais de scolarité d’un montant annuel  de CH. 28 .- 
Ces frais permettent la gestion du centre à 70% et sont une charge  
supportable par les parents. 

 

 Profils des enseignants 

Les enseignants du centre REA ont des profils variés mais  dynami-
ques, évolutifs dans le temps. L’équipe est composée de dix ensei-
gnants dans laquelle on note une  jeunesse  au cursus académique 
très relevé et nanti de diplômes professionnels, qui évolue sous le 
conseil des plus âgés au cursus académique moyen, mais très expé-
rimentés.   

  L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à 
la compliquer. (Henri Bergson) 

 Cadre institutionnel 
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Mise en place d’un centre scolaire offrant un enseignement de qualité aux en-
fants  de 4 à 12 ans .  En 2012,  près de 600 élèves ont pu  bénéficié des services de 
qualité au centre REA. Nous avons employé 15 enseignants et personnel salariés 
et poursuivons nos objectifs de base: Améliorer durablement  les conditions de vie 
scolaire des enfants dans cette région où près de 50% des jeunes ne sont pas sco-
larisés à long terme.  

 

 

  15 Education 

Qui éveille la vie chez les autres contribue à donner un sens à la vie.  

(Anselm Grün) 
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Plusieurs jeunes ont été  formés en 2012 au centre REA. 

 15 informaticiens 

 3 couturiers 

 20  jeunes en métier de construction bâtiments 

 1 agent d’élevage 

Nous avons contribué ainsi à la création d’emploi et surtout à freiner 
l’exode vers les grandes villes tout en mettant  en valeur le potentiel hu-
main considérable des jeunes de la région de Koupa Kagnam. 

 

 

   

Formation 
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Depuis 2010, REA s’est approché de Médecins du Monde Suisse (MdM-Suisse)  pour un 
soutien technique dans la mise en place d’une petite structure sanitaire au sein de son  
centre éducatif à Koupa Kagnam 

Il s’agissait de  la prise en charge médicale de plus de 500 élèves   dans la Commune de 

Koupa Kagnam agés de 4 et 12 ans. REA relèvait un absentéisme important des en-

fants, dû essentiellement à leur état de santé et aux défaillances des structures sanitaires 

de la région. 

Le processus identificatoire du projet 

a débuté par une 1ère mission manda-

tée par les deux organisations et ré-

alisée en janvier 2011. Cette explora-

tion a confirmé l’existence de besoins 

avérés en matière d’accès aux soins 

dans les structures de 1er échelon de 

l’ASKK et une volonté exprimée par 

les autorités publiques de collaborer 

avec MdM-Suisse et REA Cameroun. 

En octobre 2011, une 2ème mission a 

confirmé et précisé les besoins en matière de santé mis en évidence par la première ex-

ploration. 

En avril 2012, une 3ème mission a permis de redéfinir les objectifs, en fonction de l’évolu-

tion de contexte et des politiques sanitaires. L’analyse des besoins a été approfondie, 

ainsi que celle des différents acteurs intervenant déjà dans la zone du projet, afin de 

s’assurer que l’intervention de MdM Suisse s’inscrive dans la complémentarité. 

Parallèlement à cette démarche, le besoin initial de REA d’avoir une structure de santé 

scolaire s’est  clarifiée et plusieurs actions ont été développée en 2012. 

   

   

 

   

    17 Santé 
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Nous avons poursuivi la mise en place des activités  agricole et l’é-
tude   permettant le démarrage des activités pastorales. Ces activi-
tés ont permis d’une part d’assurer la sécurité alimentaire des mé-
nages et aussi de générer les revenus des familles et du centre REA. 

En effet, pour les  600 élèves du centre REA,  les actions suivantes 
ont été menées: 

 Sensibilisation à l’hygiène,  

 Sensibilisation  paludisme et VIH/SIDA 

 Distribution des moustiquaires   

 Etablissement des fiches médicales de tous les élèves 

Pour l’avenir,  nous travaillerons au renforcement des capacités gé-
nérales de prise en charge de la santé materno-infantile du centre 
de santé de la region en partenariat avec MDM. 

   

     18 Santé 

Livelihood 
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Avec les autorités politiques  du Cameroun,  
la mise en place d’un partenariat  de déve-
loppement touristique  s’est renforcée.  Une 
démonstration  concrète entre écotourisme 
et développement est  faite et nous pensons 
pouvoir enrichir  ce partenariat avec les deux 
ministères du Cameroun qui assurent la pro-
motion touristique:  Ministère du tourisme et 
des loisirs, ministère des arts et de ka culture..  
En 2013, nous envisageons l’organisation des 
journées du Cameroun en Suisse. 

     19 Ecotourisme et développement 
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205 des enfants  du centre sont orphelins d’au moins un pa-

rents. Ces enfants sont pour la plupart suivis par les proches pa-
rents avec les moyens limités.  En 2012 nous avons soutenu  20 
enfants  dans le domaine de la santé,  de l’éducation. Nous en-
visageons la création  d’un orphelinat pour pouvoir accueillir  
ces enfants au sein du centre REA. 

 

        20 Orphelinat 
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     21 Littérature  

Plusieurs écoles  et familles suisses  ont donné de la littérature pédagogique qui sont 
actuellement dans la  bibliothèque du centre REA.  

 Ecoles du Locle 

 Ecoles de Pampigny 

 Ecoles de Jongny 

 Ecoles de la Coudre 

 Ecoles de Neuchâtel 

De plus  nous avons  soutenu les églises du Cameroun par l’envoi des Bibles  en par-
tenariat avec Bibles par internet.  
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 Jean Carly Bangob 

Coordinateur de  REA au  Cameroun 

Nommé en 2012, Mr Jean Carly Bangob est le coordi-
nateur de REA Cameroun. Il a assumé avec dynamis-
me  les tâches suivantes: 

 Coordination des travaux de construction et d’é-
quipement 

 Gestion du personnel 

 Communication avec le siège de REA en Suisse 

Soucieux de l’excellence et d’un cadre de vie de qua-
lité à Koupa-Kagnam, Mr Bangob  y a accordé tout son temps  considérable.   

  

    

Le village de Koupa Kagnam et environs compte 30 000 habitants, essentiellement des 
paysans. Ils vivent de l’agriculture, disposant de nombreux terrains  sous exploités, d’un 
petit commerce rentable pour la survie quotidienne.  Les jeunes aiment  le football. L’é-
cole et la santé, pour  cette population, sont impératives.  

La coordination locale 
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1. Augmentation du temps de travail du  secrétariat  

4. Renforcer  le projet  pilote agricole  

1. Création de REA Vaud 

2. Renforcer la structure REA Genève 

4. Développer la structure santé du centre REA 

5. Construction et équipement  de 4 salles de classes 

6. Elargissement Africain de REA  

7. Renforcement du cadre institutionnel  au Cameroun.  

       Legs et donation                                                                                                          

La vie après la vie                                                                                                     

Pensez aux générations futures. Par un legs ou une 

donation, soutenez notre projet dans la région défa-

vorisée de Koupa Kagnam à l’Ouest du Cameroun.  

     Offrir un rayon d’espoir 

pour cheminer                                            

  dans l’espérance 

 

Il est possible à chacun d’instituer REA- Suisse légatai-

re ou héritière, dans un testament ou dans un pacte 

successoral. 

Il est possible de faire une donation à REA-Suisse 
(argent, objets de valeur, biens immobiliers). 

 

Vous pouvez obtenir gratuitement des réponses claires 
et précises à ces questions concernant un legs auprès 
de nous ou directement auprès de la fiduciaire :                 

Eddy Deuber SA à Cortaillod, partenaire de REA-
Suisse. 

Merci   
 

Perspectives d’avenir 
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REA répond aux objectifs du millénaire suivants :  

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

2. Assurer l’éducation  pour tous 

5. Améliorer la santé maternelle 

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

7. Assurer un environnement durable 

8. Mettre en place un partenariat mondial   

REA-SUISSE 
 

Rapport de vérification des comptes 2012 
 
Les comptes de REA-Suisse pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, tenus 
par la Fiduciaire Eddy Deuber SA ont été vérifiés le 23 août 2013à Yverdonen présence de M. 
Guillaume Ndam Daniel, président du Comité de Gestion. 
 
Les comptes tels que présentés à l’assemblée du 30 août concordent avec la comptabilité et ont 
été reconnus exacts par le vérificateur qui a pointé par sondage les pièces comptables et les 
mouvements financiers. Il s’est également assuré de l’existence des valeurs du bilan. 
 
Les comptes de fonctionnement clôturent avec un léger excédent de recettes de frs 211.87 
après l’activation de frs 4'000.- représentant une partie des travaux exécutés en 2012, ce qui 
augmente la valeur pour l’Ecole Koupa-Kagnam à frs 63'863.-.Les moyens financiers engagés 
en faveur du Cameroun dépassant, une fois encore, les produits mis à disposition. Le compte 
prêt d’investissement a ainsi augmenté de frs 4'431.92 et se monte à frs 76'930.34 au 
31.12.2012. 
 
Le soussigné apprécie que les comptes 2012 soient présentés à l’assemblée avec une avance de 
quatre mois sur ceux de 2011 et souhaite que pour 2013 le délai puisse encore être raccourci, et 
que l’assemblée se donne les moyens pour inverser l’évolution du prêt d’investissement. 
 
Il propose à l’assemblée générale d’accepter les comptes tels que présentés, de reporter le capi-
tal de -7'277.66 (négatif) sur 2013, de remercier le Comité de Gestion et la Fiduciaire pour le 
travail accompli et de leur donner décharge. 
 
Le vérificateur des comptes 

 
Peter Messerli 
Corsier-sur-Vevey, le 24août 2013 

Vérification des comptes 
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Janvier 2011 à décembre 2012 

Avec Fr. 40.– Soutien de l’action de 
sensibilisation  VIH/SIDA et paludis-

Avec Fr. 30.– Accès aux soins de 
santé de base pour une famille. 

Avec Fr. 100 - Formation d’un jeune en 
couture ou informatique. 

Avec Fr. 480.– parrainage d’un 

enfant pendant une année. 

Avec Fr. 60.– Prise en charge d’un en-
fant pendant  un mois 

Finances 
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Latitude21 (fédération neu-
châteloise de coopération au 
développement). REA Ca-
meroun est une des 12 organisations de Latitu-
de 21. 

 www.latitude21.ch 

 Le ministère de l’éducation de base   
 Le Ministère du tourisme 
 Le Ministère de la santé 
 Le ministère des arts et de la culture 
 Le ministère de l’agriculture 
 EDC Electricity Development Coopora-

tion 
 ENDA international Sarl 
 Les églises locales. 
 Le dispensaire de Koupa Kagnam. 
 le groupe des femmes Ndinchout du dé-

partement du Noun. 

  

 

 

Collaboration au Cameroun 

Partenaires en Suisse   

 

 

Médecins du Monde Suisse 

Médecins du Monde Suisse est une organisation mé-
dicale de coopération internationale aussi active 
dans l’humanitaire.  MDM porte une attention par-
ticulière au système de santé materno-infantile, 
tout comme REA.  

Grâce à un partenariat initié depuis 2010 et se 
concrétisant bientôt par le renforcement de la santé 
materno-infantile à Koupa kagnam et ses  envi-
rons, MDM et REA ont mené des missions  de pros-
pection ensemble au Cameroun. REA a aussi béné-
ficié du soutien et de l’encouragement de qualité 
de MDM pour les réflexions opérationnelles et struc-
turelles. 

www.medecinsdumonde.ch 

Stoppauvreté 

StopPauvreté 2015 est un mou-
vement suisse romand lancé par 
le réseau évangélique. Il s’inscrit dans le Défi Michée 
lancé en 2004 par L’alliance évangélique Mondiale 
et qui représente 420 millions de chrétiens dans 127 
pays du monde. 

www.stoppauete2015.ch 

Partenaire en France 

 

 

ASAH est  un réseau d’association d’ins-
piration chrétienne, agissant en parti-
culier  dans l’urgence, le développe-
ment, le plaidoyer , l’environnement ou 
la solidarité Nord -Sud. 

www.collectif-asah.org 

                   26     Partenaires 
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Remerciements                                                                                                                              
Nous tenons à remercier toutes les personnes physiques et morales qui 

nous soutiennent dans cette œuvre. Nous remercions  tous nos dona-

teurs  pour le soutien qu’ils apportent à nos projets. 

Nous remercions tous les membres du comité REA qui travaillent bé-
névolement et efficacement à la concrétisation des nos objectifs.  Nous 
remercions tous nos partenaires en Suisse, en France et au Cameroun.  

Un tout grand merci à Latitude 21  

Merci !  

REA Suisse-Cameroun                                                                                                             
Association d’entraide pour REA Cameroun.   

Siège social  C P 1,  

2525 Le Landeron,  Neuchâtel, Suisse                                                                                                                                                                                                                         
Site web : www..rea-cameroun.ch - mail : rea@rea-cameroun.ch                                                      

Références postales :  CCP     17-475304-4                                                              

REA France-Cameroun 

Mme Ngampoua Solange, Directrice France Cameroun 

32, rue Victor Hugo  76380 Canteleu   

REA-Cameroun 

 M. Bangob Jean Carly, Coordinateur national 

Tél : +237 73 07 94 15—mail bjeancarly@yahoo.fr 

 B.P  145 Koutaba, Cameroun—www.rea-cameroun.ch 

Adresses 

REA Suisse-Cameroun                                                                                                              

Section Neuchâteloise 

Secrétariat,  Rue des  Sablons 48, 2000 Neuchâtel                                   

Tél: +41 32 710 1142  - www.rea-cameroun.ch ,   mail: info@rea-cameroun.ch     

Références postales :  CCP     17-475304-4                                                              

Remerciements et contacts 
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REA-Suisse 

CP 1,  2525 Le Landeron 

Rue des sablons 48, 2000 Neuchâtel   +41 32 710 11 42    

www.rea-cameroun.ch              info@rea-cameroun.ch 

 
CCP 17-475304-4     

« L’aide qui aide, c’est l’aide qui vous aide à vous 

passer de l’aide » 


