sans éducation, santé et emploi.

Il n’y a pas de développement durable
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Koupa Kagnam

Le Cameroun
La république du Cameroun, indépendante depuis le 1er Janvier 1960, est située en Afrique Centrale et couvre une superficie 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 population
augmente rapidement, avec un taux d’accroissement annuel estimé à
2,9%. La capitale politique est Yaoundé (1 mio. d’habitants), mais la plus
grande ville est Douala (2 mios. d’habitants), capitale économique et
principal port du pays. Le sud se caractérise par une végétation dense et
un vaste réseau hydrographique favorables à la culture du cacao, 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 arachides. Le pays est
divisé en 10 régions administratives
comprenant 58 départements, éclatés en 268 arrondissements et 54
districts subdivisés 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 nationales.
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.
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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 population a plus de 60 ans et la frange potentiellement active (15 à 49 ans) représente 50%.

Organisation de REA Suisse
ASSEMBLEE GENERALE
NOMS ET PRENOMS

FONCTION

COLEMAN Brian

Président

NDONDO Béatrice

Secrétaire

CONTACT
Oberlandstrasse 92, 3700 Spiez
+41 33 654 06 68
Ch. De la Plage 6a, 2072 St-Blaise
+41 32 753 31 68

PROFESSION
Ingénieur

Employé de commerce

COMITE DE GESTION
NDAM Guillaume Daniel

GIRARD Franziska

Mi Côte 29, 2400 Le Locle

Président.

+41 79 600 80 84

Vice-présidente

Cornaux
+41 78 878 61 07

Pasteur

Employée de commerce

Freiburgstrasse 377
AYER Janine

Comptable

3018 Bern

Comptable

+41 78 822 10 82

NDONDO Béatrice

Rue de la Plage 6 2072 St Blaise

Membre

+41 32 753 31 68

Employée de commerce

Rue du Soleil 56
SCHAERER Florian

Membre

2610 St-Imier

Banquier

+41 32 941 41 82
Rue de la promenade 3
MASCHER Fabio

Projet

2300 la Chaux de Fonds

Agronome

+41 79 398 32 78
CONSULTANTES

PLACELA Erika
MEGNA FATIMA

Projets, structure

Tourisme

Tilleuls 6
1203 Genève
Steinengraben 79, 4051 Basel
+41 61 222 21 61

COMMISSION DES FINANCES

MESSERLI Peter

Vérificateur des
comptes

Rue de Jaman 5, 1804 Corsiersur-Vevey/

Comptable

+41 21 921 93 13
Freiburgstrasse 377

MOUNCHIPOU Conrad
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Vérificateur des
comptes

3018 Bern

Assistance sociale

Mot du président

Chers amis, membres et donateurs,

L’année 2013 a été celle du renforcement et d’avancée notoire au sein de notre association caractérisée par l’espérance, la joie et la persévérance.
C’est avec conviction que le comité a géré tous les
projets et grands événements tout en assurant le
quotidien, appuyé par de nombreux bénévoles.
Nous avons poursuivi notre approche globale et
multisectorielle visant l’amélioration des conditions
de vie et l’autonomisation. Une fois de plus, plusieurs centaines d’enfants de 4
à 12 ont été accueillis et accompagnés dans la joie au centre REA à Koupa Kagnam, ce qui nous permet de continuer de croire que sans éducation, les efforts de développement laisserons de côté une pierre essentielle.
En 2013, des nouveaux bâtiments construits dans le cadre du projet REAINRA13
ont été achevés, permettant ainsi d’augmenter la capacité d’accueil des jeunes
et aussi de désengorger les salles déjà existantes. En plus du développement
éducatif, REA, en partenariat avec Médecins du Monde Suisse (MDM) a démarré en juillet 2013 un travail de renforcement des capacités et compétence de
prise en charge de la santé materno-infantile à Koupa-Kagnam.
En 2013, un grand pas a été franchi avec d’énormes impacts sociaux positifs
dans la région de Koupa Kagnam. Je suis convaincu que REA grandira encore et
accomplira des actions extraordinaires à travers des aides concrètes aux personnes dans le besoin.

Guillaume Ndam Daniel
Président Fondateur de REA-Suisse-Cameroun
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Charte et Vision

Durabilité-Autonomie
Rencontre
REA-Suisse est une organisation d’entraide
Suisse, apolitique et fondée sur des valeurs chrétiennes. REA a développé une approche holistique et intersectorielle visant l’amélioration des
conditions de vie et l’autonomisation des populations 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.


Qu’il est plus doux de donner que de recevoir. La Bible
6

Guillaume Ndam Daniel à la Journée cantonale de coopération au développement 2013
7

Travaux et formation d’un jeune camerounais en carrelage par Etienne Fuchs
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Mission au Cameroun

Avec Le couple Fuchs, Guillaume Ndam Daniel a effectué un
voyage de visite des travaux au Cameroun du 1er au 15 avril.
Nous avons pu assister au déroulement des travaux de construction de 4 nouvelles salles de classe et la mise en place de
l’équipe de projet de réhabilitation du centre de santé de Koupa
Kagnam et la finition de la cuisine. La présence du Couple
Fuchs fut particulièrement appréciée. De part leur compétences
techniques en bâtiment, il a donné des orientations importantes
aux multiples finitions du bâtiment principal qui servira entre
autre de dortoir.

Guillaume Ndam Daniel, Sylviane et Etienne Fuchs, Christofer ( Infirmier-chef de Koupa Kagnam)
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Une des 4 nouvelles salles de classe du projet REAINFRA 13/14

Education
L’année 2013 a démarré avec le lancement du projet REAINFRA 2013-2014. Dans
sa lutte contre l’analphabétisme et sa contribution à l’éducation des jeunes au Cameroun, REA a élaboré ce projet qui vise l’amélioration du cadre d’accueil du centre scolaire REA à travers trois objectifs spécifiques :
1. L’augmentation des capacités d’accueil du centre scolaire REA
2. Le renforcement de l’intégration de l’école REA dans le tissu politique et social
local
3. L’accès à la pratique d’une activité physique régulière pour tous les élèves de l’école
Le centre scolaire REA, dont la première pierre a été posée en 2004, a accueilli en
2013 600 élèves encadrés par 14 professeurs. Avec sa haute qualité d’enseignement, le centre scolaire REA jouit d’une excellente réputation dans la région. Les
contributions des parents d’élèves couvrent 70% des frais de l’école. De plus, grâce
au projet REAINFRA, l’école sera entièrement autonome à partir de 2015.
Bénéficiaires directs :
- 840 enfants de 4 à 12 ans des villages de Kagnam, Koumenke, Koumelap et Manzom (240 nouveaux élèves et les 600 enfants déjà inscrits)
- Les enseignants et le personnel du centre actuels et à recruter, soit 19 personnes
au total
Bénéficiaires indirects :
Les parents et les familles des bénéficiaires directs, ainsi que la communauté des
quatre villages cités.

Qui éveille la vie chez les autres contribue à donner un sens à la vie.
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Une partie du corps enseignant

Education
L’objectif d’augmentation des capacités d’accueil a été atteint en 2013
La première partie du projet, prévue en 2013, s’est très bien déroulée. Les objectifs ont été atteints selon
le calendrier du projet. Ainsi, en 2013, l’objectif d’augmentation des capacités d’accueil du centre scolaire
REA a été atteint en réalisant les activités suivantes :
- la construction de quatre salles supplémentaires
- l’aménagement des salles de classe avec un mobilier scolaire fonctionnel
- le recrutement de quatre nouveaux enseignants
Ces activités permettront ainsi d’accueillir 240 nouveaux élèves en 2014, de baisser le nombre d’élèves
par classe et d’améliorer la qualité de l’enseignement.
Le renforcement de l’intégration de l’école dans le tissu social et politique local a très bien commencé
en 2013
Le deuxième objectif du projet s’étale sur les années 2013 et 2014. Le renforcement de l’association des
parents d’élèves, la sensibilisation des jeunes au projet, la formation continue des enseignants, ainsi que
la mise aux normes du centre REA aux exigences requises pour l’obtention de subventions étatiques, ont
très bien commencé en 2013 et se poursuivront en 2014.
L’association des parents d’élèves est de plus en plus dynamique et des nouveaux membres ont été recrutés en 2013. Les élèves ont aussi commencé à être sensibilisés à la maintenance des bâtiments et à l’hygiène. De plus, les formations continues qui se sont déroulées en 2013 ont été très appréciées par les enseignants motivés. Avec le renforcement des différents groupes bénéficiaires, ces derniers deviennent de
véritables acteurs du projet.
Le centre REA est par ailleurs en très bon chemin pour l’obtention de subventions étatiques en 2015. Il a
répondu aux exigences du Ministère de l’éducation de base en 2013 et continuera en 2014. L’obtention
de subventions étatiques permettra d’autonomiser le projet en couvrant les 30% de frais courants restants et facilitera ainsi un ancrage de l’école REA sur le long terme.
La pratique d’au moins 4 sports différents pour tous les élèves est prévue pour 2014
Le troisième objectif est prévu dans la seconde partie du projet en 2014. Le sport sera intégré dans le programme d’études des élèves de l’école REA. Une salle multisports sera construite, un professeur de sport
sera recruté et une aire de jeux sera aménagée. L’aire de jeux comprendra l’installation d’un toboggan et
d’une balançoire, ainsi qu’un espace pour jouer au football.
Coût total du projet REAINFRA 2013-2014 : 140'587 CHF

Maquette de
la salle multisport
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Secrétariat
Notre bureau à la rue des Sablons 48 à
Neuchâtel est un cadre bienfaisant qui
nous permet une meilleure collaboration
avec les autres associations 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 cheminé avec Mme Isabel Jeanneret comme secrétaire à 10%
Ainsi notre secrétariat est fonctionnel les mardis et jeudis matin au Quai 21
à Neuchâtel. Notre téléphone est 032 710 11 42.

Maquette du complexe REA au Cameroun
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Exposition de dessins de presse à la Journée Cantonale de coopération au développement à la Chaux-de-Fonds en novembre 2013

Journée de coopération au développement
Organisée pour la 4ème fois par Latitude 21, REA a participé en novembre à la
journée cantonale de coopération au développement à la Chaux de Fonds autour
d’une exposition de dessins de presse .
Cette manifestation a eu lieu en lien avec
Neuchatoi qui promeut la diversité et
une meilleure connaissance et compréhension entre Suisses et personnes issues de la migration.
REA avait tenu un stand d’information très apprécié.
L’un des témoignages de REA lors de cette manifestation est celui de
Mme Erika Placella en ces termes :
L'originalité de l'approche REA réside dans une vision holistique de l'aide au développement. Les effets positifs à long terme d'une démarche intégrée ne sont plus à
démontrer, et notamment, l'autonomisation des bénéficiaires et l'amélioration de
leur environnement global. C'est ce noble défi que s'est lancé REA à l'Ouest du Cameroun. Fort de son profond ancrage dans le tissu politique et socioculturel local,
REA a réussi à renforcer la résilience des communautés et ce, avec une structure
d'accompagnement très peu coûteuse en Suisse. En effet, la quasi totalité des dons
sont directement affectés aux activités. Une efficience optimale donc.
C'est la volonté de participer à la consolidation de ces acquis, au développement de
l'organisation et au renforcement de la qualité globale des projets et de leur suivi,
qui a motivé mon engagement au sein de REA . Une mission sur le terrain pour le
compte de Médecins du
Monde Suisse, m'a par ailleurs permis de constater la
cohérence de l'approche, la
qualité du travail réalisé,
ainsi que l'adhésion de la
communauté locale. Garantir une meilleure visibilité et
capitalisation de ces résultats, c'est également ce à
quoi je souhaite contribuer. »
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Aviculture et développement

Projet pilote
Investir dans un projet socio
économique
En 2013 , un projet agropastoral à été expérimenté
au centre REA.
Ce projet-pilote a eu un
grand succès et a permis
d’assurer
Financièrement
une part du fonctionnement
du centre.
Suite à cette belle expérience positive , un projet plus
conséquent sera développé
en 2015.

Visite en octobre 2013 de notre ferme pilote à Koupa kagnam
16

REA CAMEROUN
REA Cameroun est une association camerounaise sans but lucratif, engagée dans le développement durable, avec pour buts d’assurer l’éducation des enfants et des jeunes de 4 à
18 ans, de développer un système d’accueil des orphelins, 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 permettent de garantir que les fonds octroyés pour
les projets sont utilisés de manière optimale et que les objectifs des projets sont atteints.
Ces indicateurs permettent de s’assurer de l’impact positif pour les populations 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

Expériences antérieures avec le partenaire

 Scolarisation des enfants de 04 à 12 ans
(école REA)

Depuis 2004, REA a mis sur pied un centre d’éducation à Koupa Kagnam avec la construction
du premier bâtiment administratif à un niveau
d’environ 400 m². Toutefois le centre n’a cessé
de grandir et compte actuellement plus de 600
enfants de 3 à 12 ans, encadrés par 15 enseignants et de nombreux bénévoles.



Formations des jeunes de 12 à 18 ans



Agriculture

 Recyclage permanent des enseignants internes


Activités agricoles



En 2009 : construction du château d’eau



Santé



En 2011 : construction de 3 nouvelles salles de classe.



En 2011 : développement d’un projet
agricole.



En 2012 : partenariat avec Médecins du
Monde Suisse.



En 2013 construction de 4 nouvelles salles de classe.

Sources de financement :
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Les parents d’élèves et les étudiants



Dons privés de REA Suisse



Donateurs Camerounais

Santé
En juillet 2013, Guillaume Ndam Daniel a effectué une mission de travail au
Cameroun. Cette mission consistait à la réhabilitation (adduction d’eau) et aux
travaux de peinture au Centre de Santé Intégré de KOUPA (CSIK).
Le CSIK était alimenté par un château d’eau construit à proximité avec une
réserve d’eau de 1000 litres. La citerne d’eau était remplie à l’aide d’une pompe manuelle. Il fallait minimum 500 flexions des pieds, en 2 heures de temps
environ pour remplir la citerne. Au final ce système était complètement défectueux d’où l’absence totale de l’eau au CSIK. En plus, le réseau d’alimentation du CSIK était hors service. Une vraie corvée pour les agents du centre de santé. Grâce à ce projet, le
forage du CSIK est maintenant équipé d’une pompe électrique immergée qui permet de remplir la citerne
du château d’eau en 5 minutes sans aucun effort humain à fournir et le réseau d’alimentation en eau réhabilité.
Les murs extérieurs et intérieurs des bâtiments du CSIKK étaient dans un état de salissure et de dégradation très avancé. Il était important de faire des travaux préliminaires de raccords multiples et de refaire la
peinture de ces bâtiments pour redonner au
CSIK son éclat. Cela a pu se réaliser grâce à ce
projet.
Une grande fête de réception de ces travaux a
eu lieu le 14 juillet 2013, regroupant plus de
150 personnes, principalement les responsables
politiques, religieux, et administratifs des deux
villages Koupa kagnam et Koumenke, ainsi que
tout le personnel actuel du centre de santé et
du centre REA Cameroun.
Une séance de travail avec Le chef du village de
Koupa Kagnam a revelé l’évolution du contexte
sanitaire de la région. Nous avons appris alors
que le CSIKK était devenu le CSIK regroupant les Fin des travaux de réhabilitation
deux villages portant les noms commençant par
« K » notamment Koupa Kagnam et Koumenké. Cette rélalité donnait plus d’impact à notre réalisation.
En fait les bénéficiaires du CSIK s’élèvent à plus de 20 000 personnes.
La suite du projet s’est faite autour d’une coordinatrice générale suisse qui s’est installée depuis octobre
2013 pour une période de huit mois dans le district avec le mandat de travailler en étroit partenariat avec
l’association REA-Cameroun afin de mener à bien les activités suivantes :


Dotation du CSIKK en équipement et matériel médical de base (selon l’inventaire déjà réalisé, évaluation du nombre de MILDA manquantes et dotation en MILDA, dotation en tests rapides paludisme.



Soutien et mise à disposition d’expertises pour l’organisation des recyclages/formations mensuelles
à l’attention de l’ensemble du personnel de santé du district, déjà menées par les soins du chef de
district sur place.



Etude anthropologique sur les perceptions de la santé autour des problématiques de santé materno-infantile.
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Santé
Le premier volet de ce projet « Action » de MdM-CH
et REA-CH permettra un
appui au centre de santé de
référence (Koupa Kagnam),
par l’amélioration de l’infrastructure des bâtiments
(accès à l’eau, peinture) et
par la mise à disposition du
matériel nécessaire pour le
dépistage et la prévention
du paludisme pour les femmes enceintes et les enfants
de moins de cinq ans. Cet
Fête de fin des travaux de réhabilitation des bâtiment du CSK
appui à un centre pilote
permettra d’augmenter l’accès du centre à la population (l'offre de soins) et donc d’en améliorer le taux de fréquentation (la demande de soins). Un renforcement des compétences de l’ensemble du personnel de santé du district
de Foumban sera également proposé par l’appui aux formations existantes.
En parallèle, le deuxième volet du projet mené par MdM-CH, davantage axé sur la recherche, visera à
poser les bases nécessaires à la mise en œuvre d’un programme de MdM-CH au Cameroun en termes
d’ancrage et de compréhension des dynamiques locales de parcours de soins.
Les deux volets de ce projet permettront d’ici fin 2014 d’adresser les barrières d’accès aux soins tant
au niveau de l’offre qu’au niveau de la demande avec un effet de démonstration possiblement réplicable.

Fête de fin des travaux de réhabilitation des bâtiments du CSK en juillet 2013 en présence
des chefs des villages, de l’infirmier-Chef et des notables
19

Ecotourisme et développement

REA a organisé dans le Cadre de Neuchâtoi les journées du Cameroun à la
Chaux de Fonds du 25 au 29 juin 2013
avec au programme:
Exposition et Films du Sud, Ateliers et
Conférences, Course sponsorisée. Soirée de Gala.
Deux axes thématiques ont fait l’objet
des activités de cette semaine :
la rencontre et la communication.
La communication.
REA Suisse de part sa connaissance du
Cameroun a transmis un message clair
et accessible sur les richesses culturelles de ce pays. En présentant les 4 régions touristiques du Cameroun et surtout en organisant des animations
culturelles africaines, les visages et
cultures du Cameroun ont été mis en
exergue.
Nous avons aussi pu transmettre un
message sur l’aide au développement.
Autour des thèmes suivants: Quel développement pour l'Afrique? De l’Europe quel regard portent les africains en
tant que migrants sur l’aide au développement. Un colloque dans ce sens à
eu lieu permettant une pré analyse
des nouvelles voies de développement
de l'Afrique. Cette étude se poursuit
afin de mettre en valeur les différents aspects innovants et efficaces de la coopération internationale servant au développement économique et culturel de l’Afrique.
La rencontre
La rencontre fut notre point central. De riches et nombreux contacts ont eu lieu et de centaines de familles de la région ont été informées et sensibilisés au respect, à la justice, au dialogue en découvrant le Cameroun.
Nous avons ainsi atteint globalement cet objectif qui consistait à promouvoir la culture Camerounaise afin
de présenter ce pays qui représente toute l’Afrique et de favoriser une meilleure intégration des camerounais dans le canton de Neuchâtel. A la suite de cette semaine, pour ceux qui y ont participé, nous
pensons que leurs regards ont changé en bien sur les camerounais en particuliers et sur les africains Noirs
en général.
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Année 1, n° 1

Année 1, n° 1

Exposition sur l’art du Cameroun avec Fatima

Ecotourisme et développement avec une classe de la Chaux-de-Fonds
22

Atelier de danse africaine

Spectacle de conte

Atelier de Djembe

23

Défilé de mode africaine

Fanfare de la Musique d’Harmonie Les armes réunies à la clôture des Journées du Cameroun
24

Orphelinat
En 2013 nous avons soutenu 18 enfants dans le domaine de la santé, et de l’éducation. La création future d’un orphelinat permettra un accueil permanent au sein du
centre REA et facilitera un encadrement optimal. Une étude de faisabilité est en cours
en collaboration avec les autorités locales.
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Perspectives d’avenir
1.

Augmentation du temps de travail du secrétariat

4.

Renforcer le projet pilote agropastoral

1.

Création de REA Vaud

2.

Renforcer la structure REA Genève

4.

Poursuivre la sensibilisation dans le domaine de la santé

5.

Construction et équipement de la salle polyvalente de Gymnastique

6.

Elargissement Africain de REA

7.

Renforcement du cadre institutionnel au Cameroun.

8.

Festivités des 10 ans de REA-Suisse

9.

Renforcement du partenariat avec MDM

Legs et donation
La vie après la vie
Pensez aux générations futures. Par un legs ou une
donation, soutenez notre projet dans la région défavorisée 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 légataire 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 REASuisse.

Merci
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Vérification des comptes
REA-SUISSE
Rapport de vérification des comptes 2013
En date du 23 juillet 2014 nous avons vérifié les comptes de REA-Suisse pour la période du 1.1. au
31.12.2013, tenus par la Fiduciaire Eddy Deuber SA, en présence de M. Guillaume Ndam Daniel, président du Comité de Gestion.
Les comptes tels que présentés à l’assemblée du 20 août concordent avec la comptabilité et nous les
avons reconnus exacts. Nous avons pointé, par sondage, les pièces comptables et les mouvements
financiers. Pour quelques écritures qui, à notre avis, ne sont pas suffisamment documentées, nous
avons obtenues toutes les explications demandées. Nous nous sommes également assurés de l’existence des valeurs du bilan.
Les comptes de fonctionnement clôturent avec un excédent de recettes de frs 2'639.33 qui ramène le
capital reporté négatif à -4'638.33. La contribution du Sud au travail de l’Ecole Koupa Kagnam est
estimé à frs 9'000, somme qui a été activée. Le résultat a permis un amortissement de frs 7'863. L’Ecole figure ainsi dans le bilan avec une valeur de frs 65'000. A noter que les moyens mis à disposition
de REA Suisse étaient suffisants pour faire face aux engagements sans avoir recours au Fonds d’investissement. Mais le manque de liquidités est encore fréquent au cours de l’année.
Nous proposons à l’assemblée générale d’accepter les comptes tels que présentés, de reporter le capital de -4'638.33 (négatif) sur 2014, de remercier le Comité de Gestion et la Fiduciaire pour le travail
accompli et de leur donner décharge.
Les vérificateurs des comptes:

Peter Messerli

Conrad Mouchipou

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
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Finances
Janvier 2013 à décembre 2013

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

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

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

Avec Fr. 480.– parrainage d’un
Avec Fr. 100 - Formation d’un jeune en
couture ou informatique.
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enfant pendant une année.

Partenaires

Partenaires en Suisse

Partenaire en France

Latitude21 (fédération
neuchâteloise de coopération au développement).
REA Cameroun est une des 12 organisations
membre de Latitude 21.
www.latitude21.ch
ASAH est un réseau
d’association d’inspiration chrétienne, agissant en particulier
dans l’urgence, le développement, le
Médecins du Monde Suisse
plaidoyer , l’environnement ou la soliMédecins du Monde Suisse est une organisa- darité Nord -Sud.
tion médicale de coopération internationale www.collectif-asah.org
aussi active dans l’humanitaire. MDM porte
une attention particulière 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 environs, MDM et REA ont mené des missions de prospection ensemble au
Cameroun. REA a aussi bénéficié du soutien
et de l’encouragement de qualité de MDM
pour les réflexions opérationnelles et structurelles.
www.medecinsdumonde.ch

Stoppauvreté
StopPauvreté
2015 est un
mouvement
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
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contacts

Adresses
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 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

REA France-Cameroun
Mme Ngampoua Solange, Directrice REA-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
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B.P 145 Koutaba, Cameroun—www.rea-cameroun.ch

Remerciements
Au terme de cet exercice 2013, nous avons d’innombrables raisons d’être reconnaissants au travers des multiples gestes de générosité et de solidarité. En effet,
sans le soutien bienveillant et sympathique de donateurs: fondation, entreprises ,
privés, il nous serait totalement impossible de mener à bien nos actions.
Nous tenons à remercier toutes les personnes physiques et morales qui nous soutiennent dans cette œuvre, matériellement, financièrement et moralement.
Nous remercions tous les membres du comité REA –Suisse qui travaillent bénévolement et efficacement à la concrétisation des nos objectifs. Nous remercions tous les
membres du Conseil d’administration de REA- Cameroun. Nous remercions tous nos
partenaires en Suisse, en France et au Cameroun.
Liste des donateurs, sympathisants et partenaires
 Latitude 21 ( Fédération Neuchâteloise de Coopération au développement)
 EDC Electricity development Corporation à Yaoundé ( Cameroun)
 La Loterie romande
 Neuchàtoi
 Présence Afrique Chrétienne
 Ambassade du Cameroun en Suisse
 Lycée Jean Piaget à Neuchâtel
 Ecoles de la Chaux de Fonds
 Paroisse réformée de la Chaux de Fonds
 Ecoles secondaires du Locle
 Atelier Fatima Megna ( Bâle)
 Atelier de peinture Stella Triché ( Paris)
 BIT ( Bureau d’Information Touristique pour l’Europe ( Paris )
 Ministère du Tourisme et des loisirs du Cameroun.
 Ministère des arts et de la culture du Cameroun.
 ENDA international à Yaoundé Cameroun
 ASAH en France
 Interaction
 Ministère de l’éducation de base au Cameroun
 Ministère de la santé
 Les églises locales au Cameroun
 Le centre de santé intégré de Koupa Kagnam.
 Le groupe des femmes Ndinchout du département du Noun.
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« Faites le bien par petit bout là où vous êtes; car ce sont tous ces
petits bouts de bien, une fois rassemblés,
qui transforment le monde»
Desmond Tutu

REA-Suisse
CP 1, 2525 Le Landeron
Rue des sablons 48, 2000 Neuchâtel +41 32 710 11 42
www.rea-cameroun.ch
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secretariat@rea-cameroun.ch

CCP 17-475304-4

