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Il y a 10 ans, naissait REA Suisse et REA Cameroun par la mise sur pied d’un 

cadre scolaire avec des outils adaptés pour le développement éducatif des jeunes 

de Koupa Kagnam. REA s’inscrivait alors dans une logique d’éducation et de 

formation et témoignait d’une approche holistique de l’aide. La première école 

enfantine à Koupa kagnam et le comité Suisse de pilotage furent créés. 

L’année 2014 aura été une année jubilaire de rétrospection et de projection 

vers l’avenir. Ainsi, en revoyant le chemin déjà parcouru, nous y décelons une 

addition de courage, de détermination et de foi. Il y a eu en 10 ans des moments 

de doute, de découragement mais surtout d’enthousiasme et d’espérance. Nous 

avons vu la progression manifeste de REA Suisse sur deux plans. En interne, par 

le renforcement de son comité Suisse, le travail de visibilité cantonale et le 

renforcement de la collaboration avec REA Cameroun, notre partenaire local. En 

externe, REA Suisse a poursuivi la mise en place des infrastructures en réalisant 

au Cameroun un complexe polyvalent et multisport. Les multiples activités 

présentées dans ce rapport annuel illustrent bien le travail accompli tout au long 

de l’année. Le centre scolaire REA est fonctionnel et engage 20 enseignants et 

personnel. Le bureau de REA Suisse, rue des Sablons 48, à Neuchâtel, représente 

un immense atout et contribue à une meilleure visibilité de REA Suisse.  

Nous souhaitons poursuivre nos actions pour 

l’amélioration des conditions de vie et 

l’autonomisation des populations défavorisées de 

l’Ouest du Cameroun par une approche globale 

et dans une perspective de durabilité. Je tiens à 

exprimer ma reconnaissance aux membres du 

comité de REA Suisse et du conseil 

d’administration de REA Cameroun pour leur 

précieux engagement bénévole. Je remercie 

également tous nos partenaires et donateurs sans 

qui notre travail ne serait pas possible. Guillaume Ndam Daniel

 Pr ésident-fondateur de REA  

  

REA : 10 ANS DEJA  
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« La formation, c’est l’avenir » 

 

Plusieurs obstacles empêchent 

encore des centaines d’enfants de 

Koupa Kagnam d'accéder à l’école: la 

pauvreté, la distance, les maladies. 

REA a mis en œuvre un cadre 

d’accueil avec des outils adaptés pour 

leur développement individuel et 

communautaire. REA s’inscrit dans une 

logique de formation et témoigne d’une 

approche « intégrale » de renforcement 

des différents déterminants jouant un 

rôle majeur dans le développement et 

l’épanouissement des enfants.  

Ce programme vise à diminuer le 

taux d’analphabétisme et de 

déperdition scolaire. En plus il a été 

démontré ces dernières années que les 

causes majeures des problèmes 

sociaux au Cameroun étaient en partie 

dues aux faibles taux de formation 

professionnelle parmi les jeunes. Ce 

manque de formation freine le 

développement économique du pays 

pourtant riche en ressources naturelles, 

et motive les jeunes à l'émigration vers 

les grandes villes et l'étranger. 

Une bonne proportion de jeunes se 

retire du système éducatif dès la fin du 

cycle primaire de scolarité. Ces jeunes  

 

ruraux camerounais confrontés au 

manque d’opportunités, de 

qualification et de moyens font partie 

des personnes les plus vulnérables à la 

pauvreté. 

 

C’est sur la base de ce constat que 

REA, dans une perspective de 

cohérence, souhaite apporter des 

solutions durables pour l’amélioration 

des conditions de vie de ces jeunes de 

15 à 20 ans à travers une meilleure 

insertion socioprofessionnelle et 

l’augmentation de la production 

agropastorale dans la région de Koupa 

Kagnam. Ainsi trois filières de 

formation (agriculture, couture et 

métier du bâtiment) vont être 

développées de 2015 à 2018. 

Améliorons ensemble les conditions 

de vie des jeunes et soutenons-les là-

bas. Un grand Merci pour votre soutien 

multiforme! 

Guillaume Ndam Daniel  

 

ACTUELLE LIGNE DIRECTRICE : 
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REA SUISSE : QUI 

SOMMES-NOUS ?  
 

 

REA Suisse est une association de coopération au développement qui 

s’engage, avec une approche globale et durable, pour l’amélioration des 

conditions de vie et l’autonomisation des populations défavorisées au 

Cameroun.  

 

 

 

 

 

REA Suisse participe à de nombreux objectifs du millénaire : réduire 

l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation pour tous, améliorer la santé 

maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, assurer un 

environnement durable et mettre en place un partenariat mondial. 

  

« REA : 

REHABILITATION, 

EDUCATION, AIDE 

SOCIALE. » 

REA 

Où : Cameroun, 
région de 

l'Ouest dans le 
village de 

Koupa Kagnam  

Comment : 
Education/Formation, 

Santé, Activités 
génératrices de 

revenus 

Quoi : Lutter contre 
l'analphabétisme et 

favoriser 
l'autonomie des 

populations  

Qui : La 
population de 
Koupa Kagnam 
et ses alentours 

« Il n’y a pas de développement durable sans 

éducation, santé et emploi » 
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REA SUISSE :  

NOTRE EQUIPE  
 

 

NOMS ET PRENOMS FONCTION CONTACT PROFESSION 

Assemblée Générale 

COLEMAN Brian Président Oberlandstrasse 92, 3700 Spiez 

+41 33 654 06 68 
Ingénieur 

NDONDO Béatrice Secrétaire Ch. de la Plage 6a, 2072 St-Blaise 

+41 32 753 31 68 

Employée de 

commerce 

Comité de gestion 

NDAM Guillaume 

Daniel 
Président Mi Côte 29, 2400 Le Locle 

+41 79 600 80 84 
Pasteur 

GIRARD Franziska 
Vice-

présidente 
Cornaux 

+41 78 878 61 07 

Employée de 

commerce 

AYER Janine Comptable Freiburgstrasse 377, 3018 Bern 

+41 78 822 10 82 
Comptable 

NDONDO Béatrice Membre Ch. de la Plage 6a, 2072 St Blaise 

+41 32 753  31 68 

Employée de 

commerce 

MASCHER Fabio Projet 
Rue de la promenade 3 

2300 la Chaux de Fonds 

+41 79 398 32 78 

Agronome 

COMMISSION DES FINANCES  

MESSERLI Peter 
Vérificateur  

des comptes 

Rue de Jaman 5,  

1804 Corsier-sur-Vevey 

+41 21 921 93 13 

Comptable 

MOUNCHIPOU Conrad 
Vérificateur 

des comptes 
Freiburgstrasse 377, 3018 Bern 

  
Assistance sociale 

 CONSULTANTES 

PLACELA Erika 
Projets, 

structure 
Tilleuls 6, 1203 Genève 

 

MEGNA Fatima Tourisme Steinengraben 79, 4051 Basel 

+41 61 222 21 61   

  

« REA : 

REHABILITATION, 

EDUCATION, AIDE 

SOCIALE. » 
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« REA-CAMEROUN 

BENEFICIE D’UN 

ANCRAGE LOCAL 

BIEN DEVELOPPE. » 

 

NOTRE PARTENAIRE 

LOCAL 

 

 

Pour mener à bien les projets de développement, REA Suisse est en 

partenariat direct depuis 10 ans, avec REA Cameroun. Cette association  

camerounaise sans but lucratif, engagée dans le développement durable, a pour 

buts : d’assurer l’éducation des enfants et des jeunes de 3 à 18 ans, de 

développer un programme visant le droit à la santé pour tous, d’encourager les 

échanges Nord Sud, de développer un système d’accueil des orphelins et de 

promouvoir la sécurité alimentaire. 

L’association REA Cameroun 

bénéficie d’un ancrage local 

bien développé et est 

expérimentée en matière 

d’éducation multiforme. Son 

cadre institutionnel est solide, 

l’école REA est maintenant 

reconnue par l’Etat 

camerounais. 

 

Afin de garantir la qualité des projets et leur suivi objectif, nous 

travaillons avec des professionnels dans les domaines spécifiques de 

l’agronomie, l’éducation et la santé. Les divers partenariats, le suivi effectué sur 

place et celui effectué de la part du comité suisse permettent de garantir que les 

objectifs des projets sont atteints et que les fonds octroyés pour les projets 

sont utilisés de manière optimale. Nous nous assurons également de l’impact 

positif des projets pour les populations locales grâce à des indicateurs objectifs.    
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PORTRAIT DE : 

Mr. MOUMIE PHILIP  

 

 

C’est avec grand plaisir et honneur que 

nous comptons parmi les membres de REA 

Cameroun sur la présence et l’implication de 

Mr. MOUMIE Philip, Ingénieur Agro-Pédagogue-Economiste. Ses compétences en 

termes d’élaboration, de coordination, ainsi que de suivi et d’évaluation de projet 

ne sont plus à démontrer. En effet, actuellement directeur de Cabinet d’Etude 

spécialisé dans les études et les conseils en environnement et développement 

local au Cameroun, il fut, entre autre, Secrétaire Permanent du Comité de Gestion 

de l’Assistance de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO), Consultant International du Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) ou encore Administrateur d’une organisation interprofessionnelle chargée 

de promouvoir et de diversifier la production et l’exportation des produits 

agricoles.  

Son appui, ses conseils et son implication sont une véritable source de 

richesse pour REA et les projets menés. Au sein de REA Cameroun : 

- Il a participé à l’élaboration du projet REA Formation 2015 / 2018. Lors de la 

conception du projet, son expérience  dans le domaine de l'éducation et de 

la formation agricole a été déterminante.  

- Il suit les projets agricoles et les plantations : Son implication dans les cultures 

actuelles permet un véritable transfert de compétences avec les différents 

acteurs du projet. Son appui sera maintenu jusqu'à la récolte, le stockage, 

le conditionnement et la commercialisation et transformation si nécessaire. 

- Il a renforcé les compétences de la Directrice de l'école : Il a apporté des appuis 

dans les domaines administratif et juridique à la Directrice de l’école REA.   
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        Région Ouest,  

Koupa Kagnam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vue aérienne  

 

 

SITUONS KOUPA KAGNAM... 
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A Koupa Kagnam, zone rurale, la population est majoritairement composée de 

personnes de moins de 20 ans, vulnérables à la pauvreté. Le faible taux de 

scolarisation et l’offre insuffisante de formation professionnelle, ne favorisent pas le 

développement économique de la région et incitent l’émigration des jeunes 

vers les grandes villes. 

« LE NIVEAU D’EDUCATION 

ET DE FORMATION DES 

JEUNES RESTE INSUFFISANT 

DANS LA PLUPART DES 

ZONES RURALES » 

H 

SITUATION NATIONALE 

FACE A L’EDUCATION  
 

 

Le faible pouvoir économique du 

pays constitue un handicap à la 

scolarisation. Pour relever ce défi, le 

Cameroun s’est engagé dans la 

démocratie depuis les années 1990 et 

plusieurs réformes institutionnelles ont 

vu le jour. Le Ministère de l’Education 

nationale a été divisé en plusieurs 

autres ministères : Enseignement 

supérieur ; Enseignement Technique et 

Professionnel ; Enseignement 

Secondaire et enfin, Enseignement de 

base qui s’adresse essentiellement aux 

enfants de 3 à 12 ans répartis en deux 

cycles : maternelle (3 – 5 ans) et 

primaire (6 – 12 ans).  

 

 

 

Cependant, malgré cette avancée 

institutionnelle, le problème de 

l’éducation et de la formation des 

jeunes demeure préoccupant dans la 

plupart des zones rurales. Ainsi, dans la 

région de l’Ouest Cameroun qui figure 

parmi les plus peuplées, le 

département du Noun traîne encore les 

pas avec un taux de scolarisation très 

faible : moins de 40%  et un taux de 

déperdition scolaire encore élevé.    

Une autre réalité est à prendre en 

considération. La scolarisation n’est pas 

obligatoire et elle est payante. De 

nombreux enfants en âge d’être 

scolarisés ne vont pas à l’école faute de 

moyen.  
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DIFFERENTS SECTEURS 

D’ACTIVITE DE REA 
 

 

 

Secteur Education 

 
Le centre scolaire REA a été ouvert en 2004. 

Il permet d’accueillir les enfants pour 

l’ensemble du cycle de la maternelle au 

primaire, dans 8 salles de classe autonomes. Le 

suivi de l’enseignement ainsi que le soutien 

financier et matériel qu’il reçoit, assurent une 

haute qualité d’enseignement. Cette école 

laïque, reconnue par l’état camerounais, est un 

modèle de réussite de la coexistence pacifique 

entre différentes communautés religieuses. Bien 

que fondée par un Pasteur de l’église 

protestante, l’établissement accueille plus de 

90% d’enfants musulmans. 

Afin d’assurer la pérennité du centre 

scolaire et son autonomie de fonctionnement, 

depuis 2010, les parents d’élèves versent des 

frais de scolarité d’un montant annuel de CH. 

28.-, par enfant. REA a souhaité rendre cette 

nouvelle charge supportable pour les parents, 

c’est pourquoi en 2011, l’association lance son 

premier projet agricole. 

  

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 

. 1 complexe scolaire 

. 800 élèves de 4 à 12 ans 

. 20 enseignants employés 

. 1 Association de Parents 

d’Elèves  impliquée (APE) 
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DIFFERENTS SECTEURS 

D’ACTIVITE DE REA 
 

 

 

Secteur Agricole  

 
Le projet agricole vise à améliorer 

durablement la production et la productivité 

agricole des parents d’élèves, majoritairement 

paysans, pour augmenter leurs revenus et 

apporter une meilleure sécurité alimentaire. Les 

parents ont été formés, soutenus et ils ont un 

meilleur accès aux outils de production : 

semences, engrais. Ce projet permet 

d’augmenter les revenus issus de l’activité 

agricole ce qui facilite le paiement des frais de 

scolarité et permet de réduire la pauvreté. 

Suite aux recommandations de la Fédération 

cantonale de coopération au développement, 

Latitude 21, et à l’investissement des parents 

d’élèves, REA Cameroun a élargi le projet initial 

en mettant en place en 2013, un projet pilote 

avicole, dans deux bâtisses déjà existantes à 

côté de l'école REA. Ce projet permet 

d’apporter de nouvelles techniques et méthodes 

d’élevages, de former les parents d’élèves, de 

valoriser les ressources locales et de favoriser 

l’autonomie financière du centre scolaire. 

. Mise à disposition 

d’intrants et de semences 

à 120 agriculteurs  

.1 ferme avicole 

employant 3 personnes  

. 70% des frais courants 

du centre scolaire sont 

couverts par les parents 

d’élèves 

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 
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DIFFERENTS SECTEURS 

D’ACTIVITE DE REA 
 

 

 

Secteur Santé 

 
L’attention particulière que porte REA au 

renforcement de l’offre de soins de santé à 

Koupa Kagnam a conduit l’association à initier 

un partenariat avec un acteur compétent dans le 

domaine de la santé. C’est en 2010 qu’est né le 

projet entre REA et Médecins du Monde visant à 

renforcer les infrastructures sanitaires, la 

coordination entre les différents acteurs de 

santé et les compétences du personnel de santé.  

Pour ce projet, REA a soutenu l’amélioration 

de l’infrastructure du centre de soin existant à 

Koupa Kagnam (accès à l’eau potable, peinture), 

mis à disposition du matériel nécessaire pour le 

dépistage et la prévention du paludisme et a 

participé aux actions de sensibilisation pour les 

enfants du centre scolaire.  

En outre, en 2012, REA a mis sur pied un 

programme de consultation O.R.L gratuite pour 

tous les élèves de l’école.  

 

  

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 

. 1 centre de soin amélioré 

. 1 programme de 

consultation O.R.L  

. 1 campagne de 

prévention du paludisme 

. 1 partenariat avec MdM 

 

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 
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DIFFERENTS SECTEURS 

D’ACTIVITE DE REA 
 

 

 

Secteur Tourisme 

 
Le voyage d’ecotourisme solidaire organisé 

chaque année par REA Suisse a pour but 

d’encourager les échanges et de sensibiliser les 

voyageurs à la problématique de l’aide au 

développement en Afrique, tout en visitant les 

« incontournables » du Cameroun.  

Ce séjour permet de découvrir de fabuleux 

paysages diversifiés : les grandes villes 

modernes du pays et les régions villageoises et 

artisanales de Foumban, les chaînes 

montagneuses de l’Ouest, les plages de Kribi ou 

encore des zones préservées de forêt vierge. 

C’est surtout l’occasion de rencontrer les 

chefferies traditionnelles, de vivre au sein de 

familles d’acceuil chaleureuses, de participer 

aux activités de REA Cameroun et de faire 

connaissance avec les élèves du centre scolaire. 

Ces voyages contribuent à l’aura du village 

de Koupa Kagnam et valorisent les relations 

tissées entre REA Suisse, REA Cameroun et la 

population locale.  

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 

. 10 voyages organisés  

. 88 voyageurs  

. Programme alliant visites 

touristiques, accueil dans 

les familles et 

« participation » aux 

projets en cours  

.  

« DURABILITE, 

AUTONOMIE, 

RENCONTRE » 
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LES 10 ANS DE REA 

EN SUISSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Cameroun et concert REA 

250 participants le 06 décembre 2014, 

à Chézard-St-Martin 

 

Exposition  

Visages et cultures du Cameroun, 

200 visiteurs du 22 au 24 octobre 2014, 

au Temple du Bas à Neuchâtel  

 

« 2014 : UNE ANNEE 

PLEINE D’EMOTION » 

2014 a été une année jubilaire pour REA. Il y a 10 ans en effet, s’ouvrait 

la première école enfantine à Koupa Kagnam. Pour marquer cet 

anniversaire, plusieurs manifestations ont eu lieu en Suisse et au 

Cameroun: concerts, voyage, expositions, conférences… 

Nous nous sommes réjouis et exprimés mutuellement notre immense 

reconnaissance pour ce long chemin parcouru mêlé d’espérance, de 

foi et de détermination. 



 

 16 

 

LES 10 ANS DE REA  

AU CAMEROUN 
 

 
 

C’est dans la joie et la bonne 

humeur qu’une petite équipe de 8 

personnes, dont 3 membres du Comité 

de REA, s’est envolée le 6 octobre pour 

le Cameroun. Le but principal du 

voyage était de participer aux festivités 

des 10 ans du Centre REA à Koupa 

Kagnam et de rencontrer les 

enseignants et tous ceux qui œuvrent 

fidèlement depuis des années à 

l’aboutissement des projets en cours. 

 L’accueil touchant de la Directrice, 

Mme Ayiwouo Miraine Denise, du 

corps enseignant et des enfants qui 

nous ont reçus par des chants de 

bienvenue composés spécialement 

pour l’occasion, nous est allé droit au 

cœur. Au cours des jours suivants nous 

avons pu visiter les classes, assister aux 

leçons et nous réjouir de voir tous ces 

enfants accueillis dans un 

environnement propice à leur 

épanouissement.  

 

Cette année encore de nouvelles 

salles de classes ont pu être construites 

et aménagées. La salle multisports était 

encore en cours de construction et en 

chantier.  

Pendant notre séjour nous avons 

également assisté à la cérémonie 

officielle de remise du matériel au 

dispensaire réhabilité par REA en 

collaboration avec Médecins du 

monde, ceci sous les cameras de la 

télévision camerounaise. Cette 

dernière était aussi présente lors de la 

fête organisée pour les 10 ans de REA.  

 

« UNE JOURNEE DE 

FETE HAUTE EN 

COULEURS » 
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La journée fut magnifique, haute en 

couleurs, avec des chants, des danses, 

des discours et la présence des 

autorités locales, exprimant leur 

reconnaissance à REA et à son 

fondateur pour tout le travail de 

réhabilitation accompli avec 

persévérance au fil des années. 

Environ 800 personnes ont participé à 

la fête. Notre équipe de Suisse a bien 

sûr été honorée et chaleureusement 

remerciée de sa présence.  

Sûr que ce voyage nous a à tous 

apporté quelque chose de particulier 

par les rencontres, les échanges avec 

la population et les visites un peu plus 

touristiques qui ont agrémenté notre 

séjour. Certes la beauté des paysages 

et la saveur de la nourriture locale ont 

réjoui nos yeux et nos palais, mais plus 

encore de voir concrètement la 

réalisation des projets et 

l’agrandissement du Centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations empreintes de joie et 

d’amitié avec les personnes sur le 

terrain ont renforcé les liens entre nous 

et nous espérons vivement que cette 

année et dans les années à venir, 

d’autres équipes vont continuer à se 

rendre sur place pour poursuivre ce 

partenariat fructueux entre la Suisse et 

le Cameroun, afin que toujours plus 

d’enfants et de jeunes puissent 

envisager un avenir meilleur, ceci 

grâce à une bonne éducation et une 

formation adéquate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Béatrice Ndondo 

 Secrétaire de l’Assemblée générale  

« UNE JOURNEE DE 

FETE HAUTE EN 

COULEURS » 
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LES 10 ANS DE REA : TEMOIGNAGE 
Chers amis, membres et donateurs, 

2014, c'était avant tout l'année de 

l'anniversaire : 10 ans de REA! Ceci 

nous incite à regarder vers le passé : 

tout ce qui a été accompli au cours de 

ces années. Mais nous regardons aussi 

le présent : nous fêtons, au Cameroun 

et en Suisse et nous poursuivons les 

projets en cours. Avec confiance nous 

regardons vers l'avenir : pas question 

de se croiser les bras, le travail 

continue, il faut consolider l'acquis et 

bien sûr il y a de nouveaux projets et 

des défis, qu'il faut planifier, 

documenter, financer et ensuite suivre 

sur le terrain.  

A Koupa Kagnam le chantier de la 

nouvelle salle de sports est en phase 

terminale, nous avons accueilli une 

nouvelle directrice à l'école. Aussi, 

nous avons lancé une association 

parents-élèves, pour que la population 

locale soit encore plus impliquée dans 

le fonctionnement du centre. Le 

vendredi 10 octobre, le centre de santé 

rénové a été remis aux autorités 

locales, REA a participé à cette action, 

notamment en installant une nouvelle 

pompe à eau. Après les discours, il 

était possible de visiter le centre et de 

voir les améliorations considérables 

accomplies. Le samedi 11 octobre, 

c'était les festivités de l'inauguration du 

centre scolaire REA, en présence des 

autorités locales et nationales, de la 

télévision camerounaise et d'une 

délégation de la Suisse. Les enfants se 

sont produits, avec des chants et des 

danses, il y avait maints discours et un 

repas pour toutes les 800 personnes 

présentes ce jour-là. Un groupe de 8  

personnes de la Suisse est allé au 

Cameroun durant cette période, pour 

participer aux événements à Koupa 

Kagnam et aussi pour faire du tourisme. 

Chaque participant gardera 

certainement en rentrant de ce voyage 

des moments inoubliables en mémoire.  

Du 21 au 24 octobre il y avait une 

exposition photos au Temple du Bas à 

Neuchâtel. Le 6 décembre, c'était la 

journée REA à Chézard-St-Martin, avec 

assemblée générale et un concert pour 

fêter les 10 ans.  

En regardant vers l'avenir on peut 

évoquer le projet agricole, pour mieux 

assurer le financement de l'exploitation 

du centre, l'orphelinat, la finition de la 

salle de sport, des toilettes, une 

antenne de santé au centre... Loin 

d'être essoufflée, ou de rester passif 

devant tout ce qui a été fait, REA 

continue son travail, ce ne sont pas les 

idées ou les besoins qui manquent et 

pour cela nous avons besoin de vous. 

Que Dieu nous accompagne et nous 

bénisse tous et toutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Coleman  

Président de l’Assemblée générale  
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ACTIONS 2014 : 
FINALISATION DU PROJET 

REA INFRA 2013 - 2015 

 

 

REA veut depuis toujours contribuer à la lutte contre l’analphabétisme et à la 

réduction de l’injustice criante observée jusqu’ici en matière d’éducation pour les 

jeunes des villages au Cameroun. En effet, des centaines d’enfants demeurent 

toujours exclus de l’égalité des chances dans l’enseignement ; beaucoup en 

raison de la pauvreté. Réaliser le « droit à l’éducation de base pour tous » étant 

l’un des plus grands défis moraux de notre époque. Car seule « l’éducation 

donnera aux gens la compréhension, la sagesse, l’intelligence et la confiance 

nécessaire pour vivre dans le monde actuel et sortir du sous développement ». Or 

cette éducation ne saurait être complète sans la mise à disposition de tous les 

éléments déterminants.  

C’est pourquoi en 2004, REA a fait naître un complexe scolaire laïc et 

apolitique dans le village de Koupa Kagnam permettant de former 600 élèves de 4 

à 12 ans grâce à 10 enseignants motivés. La création de ce centre éducatif équipé 

avec du matériel fonctionnel a amélioré la qualité et l’accès à l’éducation dans la 

région.  

« SEUL L’ÉDUCATION DONNERA 

AUX GENS LA COMPRÉHENSION, 

LA SAGESSE ET L’INTELLIGENCE 

NÉCESSAIRE POUR VIVRE DANS 

LE MONDE ACTUEL » 

Jusqu’en 2013, plus de 200 demandes devaient être rejetées chaque année 

faute de place et de moyens. Le partenaire local a exprimé le besoin 

d’augmenter les capacités d’accueil et de diminuer le nombre d’élèves 

par classe afin d’assurer des conditions d’apprentissage conviviales et 

optimales. 
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ACTIONS 2014 : 
FINALISATION DU PROJET 

REA INFRA 2013 / 2015 

 

 

 

Face à ce constat, REA a initié et réalisé le 

projet REA INFRA 2013 / 2015, visant le 

renforcement et l’agrandissement de 

l’infrastructure du centre scolaire.  

Il s’agissait : 

. D’augmenter d’un tiers les capacités d’accueil de l’établissement :  

Quatre salles de classes supplémentaires ont été construites et aménagées avec 

du mobilier fonctionnel, quatre enseignants ont été recrutés et 240 nouveaux 

élèves ont été inscrits à la rentrée scolaire 2014. 

. De donner la possibilité aux élèves de l’école REA de pratiquer une activité 

physique régulière afin de favoriser leur bien-être et leur épanouissement : 

Une salle multisports a été construite et un professeur de sport a été recruté. Une 

aire de jeux extérieure reste à être aménagée en 2015. 

. De renforcer l’intégration du centre REA dans le tissu politique et social local : 

Les groupes bénéficiaires (enseignants, parents, élèves) ont été sensibilisé et 

formé afin de les rendre davantage acteurs du projet. De plus, la mise aux normes 

effectuée de l’infrastructure permet de répondre aux critères d’octroi de 

subventions étatiques favorisant ainsi l’autonomie financière du centre. Les dites 

subventions peuvent être reçues à partir de l’année 2015.  

« SEUL L’ÉDUCATION DONNERA 

AUX GENS LA COMPRÉHENSION, 

LA SAGESSE ET L’INTELLIGENCE 

NÉCESSAIRE POUR VIVRE DANS 

LE MONDE ACTUEL » 
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ACTIONS 2014 : 
FINALISATION DU PROJET 

REA INFRA 2013 / 2015 

 

Les élèves, les enseignants et le personnel du centre ont bénéficié d’un cadre 

idéal pour travailler. L’impact de ce projet sur la santé des élèves et par 

conséquent de la population des villages, est significatif. REA Cameroun constitue 

aujourd’hui un meilleur cadre institutionnel de coopération au développement au 

Cameroun.  

La stabilité politique du pays et la paix sociale renforce la durabilité des 

actions de REA. De plus, le mouvement terroriste présent actuellement dans 

certaines régions d’Afrique, ne touche pas la région du projet et en est toujours 

resté éloigné. 

Ce projet a finalement coûté CHF : 133.207. Il a été réalisé selon le calendrier 

prévu initialement, malgré quelques problèmes liés, entre autre, aux intempéries 

et aux retards de livraison de certains matériaux. Les éléments ayant contribué à 

la bonne réalisation du projet sont : 

L’implication importante des parents d’élèves : 

Ils se sont régulièrement mobilisés pendant les travaux pour soutenir l’équipe 

entrepreneuriale et ils se sont organisés au sein de l’APE (Association des Parents 

d’Elèves) pour la gestion du mobilier et l’entretien des ouvrages. 

L’organisation du personnel du centre et REA Cameroun :  

Grâce aux bénéfices des formations suivies en gestion et communication, aux 

relations étroites avec REA Cameroun et au nouveau mode de fonctionnement 

plus dynamique, le personnel du centre a parfaitement mené ses missions durant 

le projet. 

  

« SEUL L’ÉDUCATION DONNERA 

AUX GENS LA COMPRÉHENSION, 

LA SAGESSE ET L’INTELLIGENCE 

NÉCESSAIRE POUR VIVRE DANS 

LE MONDE ACTUEL » 
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« La formation professionnelle, moyen de 

lutte contre la pauvreté » 

f 

ACTIONS 2014 :  
JOURNEE DE COOPERATION 

AU DEVELOPPEMENT  
 

Le 1er novembre 2014 a eu lieu la quatrième 

journée de la coopération au développement en 

collaboration avec les apprentis du SUD et du 

Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois 

autour du thème :  

 

Cette problématique rejoint nos 

préoccupations actuelles et nos futurs projets, 

nous avons donc tout naturellement et avec un 

grand intérêt participé à cette journée.  

Les diverses interventions confirment que garantir une éducation de base et 

une formation professionnelle de qualité, permet de lutter contre la pauvreté et 

de favoriser un développement durable. Depuis 2008, REA Cameroun a pu 

observer et vérifier au cours des différentes missions que le développement 

économique et social du village de Koupa Kagnam constitue une priorité. Ce 

développement ne peut que reposer sur les capacités de la population à créer 

une dynamique de formation locale suffisamment forte pour faire ressortir les 

besoins et les gérer. C’est pourquoi, REA souhaite appuyer la volonté, clairement 

perceptible de la population, de s’investir dans un processus qui leur permettrait 

d’accéder à une vie économique et sociale plus en phase avec leurs besoins. Ce 

souhait de première importante est au cœur des projets REA.  

« LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE A 

BIEN DES VISAGES» 
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C’est avec une grande reconnaissance que nous 

avons accueilli en ce début d’année notre 

nouvelle secrétaire Mme Charlotte Laurent.  

f 

TOURNONS-NOUS 

VERS L’AVENIR 

 

 

 

 

 

 

Depuis deux ans, REA Suisse est basé au 

2ème étage du Quai 21, espace de colocation 

associatif de Latitude 21, à Neuchâtel. Rappelons 

que Latitude 21 regroupe des acteurs 

neuchâtelois actifs dans la coopération au 

développement.  

La fédération veille à la qualité des projets 

des associations membres et permet l’échange 

d’expériences, le développement de 

partenariats forts avec les collectivités 

publiques et des partenaires privés et une 

bonne sensibilisation du public neuchâtelois.  

Ce cadre bienfaisant nous a permis une 

meilleure collaboration avec les autres acteurs 

membres. C’est aussi une belle vitrine et une 

excellente visibilité de REA dans le canton de 

Neuchâtel et au-delà.  

 

 

« NOUVEAUTE AU 

SECRETARIAT » 

Contacts : 

REA Suisse 

Rue des Sablons, 48 

2 000 Neuchâtel 

Tél : +41 32 710 11 42 

www.rea-cameroun.ch 

info@rea-cameroun.ch 
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TOURNONS-NOUS 

VERS L’AVENIR 

 

 

 

Dans la région de Koupa Kagnam, le taux de 

scolarisation est inférieur à 40% et l’offre de 

formation professionnelle est nettement 

insuffisante. En effet, les établissements de 

formation professionnels existants sont éloignés 

des villages et la sélection d’entrée est 

importante. Cette situation freine la 

professionnalisation des jeunes et le 

développement économique de la région, elle 

incite l’émigration vers les grandes villes et 

rend plus vulnérable à la pauvreté. 

Afin d’améliorer les conditions de vie des 

jeunes, de faciliter leur situation face à l’emploi 

et de renforcer les capacités de production de la 

région, REA souhaite appuyer le projet REA 

Formation 2015 / 2018. 

 

 

 

 

 

 

  

« PROJET  

REA FORMATION  

2015 / 2018 » 

« Le projet vise l’amélioration de 

l’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes de 12 à 20 ans et le renforcement 

des capacités de production de la 

région, notamment dans le secteur 

agricole » 
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TOURNONS-NOUS 

VERS L’AVENIR 

 

 

OBJECTIF 1 : Améliorer et renforcer l’insertion professionnelle des jeunes 

- Construire trois salles de formation, un bureau et acquérir le matériel 

pédagogique nécessaire 

- Recruter et renforcer l’équipe pédagogique  

- Créer et renforcer l’Association des Parents d’Elèves 

- Accueillir en formation 90 jeunes âgés de 12 à 20 ans 

- Permettre aux jeunes de poursuivre un cycle supérieur grâce à un 

partenariat avec un établissement de la région. 

OBJECTIF 2 : Renforcer les capacités de production de la région, 

particulièrement dans le secteur agricole 

- Promouvoir l’installation des jeunes dans le monde de l’emploi  

- Renforcer les capacités des exploitants en activités 

- Améliorer les méthodes culturales et de l’élevage 

- Renforcer la sensibilisation pour l’accès à la terre des jeunes et 

particulièrement des femmes 

 

 

 

 

 

 

  

« PROJET  

REA FORMATION  

2015 / 2018 » 

Quatre domaines de formation :  

l’agriculture et l’élevage, les métiers du bâtiment et la couture : 

Secteurs clefs de l’économie du Cameroun, encore en pleine expansion, ils occupent 

la majorité de la population active. De nombreux jeunes sans formation participent à 

des petits boulots dans ces secteurs. Une formation permettrait de solidifier leur 

expérience et de pérenniser leur situation tout en nécessitant peu de moyen pour 

lancer sa propre activité économique. 
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TOURNONS-NOUS 

VERS L’AVENIR 

 

 

DES PROJETS AU CAMEROUN... 

- Prise en charge des orphelins : Au Cameroun, l’espérance de vie à la 

naissance, estimée à un peu plus de 50 ans, reste relativement faible. La 

population est majoritairement composée de jeunes de moins de 20 ans et 

1/3 des camerounais sont orphelins d’au moins un parent. La situation de 

ces enfants particulièrement vulnérables, nous touche depuis toujours et 

représente une réelle préoccupation pour REA. En 2014, nous avons facilité 

l’accès à l’éducation et à la santé à 15 enfants qui ne pouvaient être 

soutenus par des proches. Cette situation et ce besoin entraînent une 

réelle réflexion de notre part et nous songeons de plus en plus à des 

moyens de prise en charge des orphelins. 

 

- Mise en place d’une cantine scolaire : Afin de proposer aux 800 élèves 

du centre scolaire des repas sains et variés à un tarif avantageux. 

 

- Renforcement du projet pilote agropastoral  

 

...  ET EN SUISSE : 

- Augmentation du temps de travail de notre secrétaire  

- Renforcement institutionnel et fonctionnel de REA Suisse 

  

 

« PERSPECTIVES 

FUTURES... » 
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POINT SUR LES 

FINANCES 

 

 

En date du 8 mai 2015 nous avons vérifié, en présence de M. Guillaume Ndam 

Daniel, président du comité de gestion, les comptes de REA Suisse pour la 

période du 01.01.2014 au 31.12.2014, tenus par Janine Ayer, comptable et revus 

par la Fiduciaire Eddy Deuber SA. Les comptes tels que présentés à l’assemblée 

du 27 mai concordent avec la comptabilité et nous les avons reconnus exacts. 

Nous avons pointé, par sondage, les pièces comptables et les mouvements 

financiers et nous nous sommes assurés de l’existence des valeurs figurant au 

bilan de l’association.  

Les comptes de fonctionnement clôturent avec un excédent de recettes de Frs 

148.81 après une mise en provision de Frs 12'000 pour la réalisation de projets 

futurs. La contribution du Sud au travail de l’Ecole Koupa Kagnam est estimé à Frs 

5'000, somme qui a été activée et qui augmente sa valeur au bilan à Frs 70'000. 

Une valeur de Frs 4’499 pour des travaux effectués en 2013 a été amortie. Au 

31.12.2014 l’association dispose de Frs 13'538.82 de liquidités grâce à un don 

important crédité en fin d’année. Mais le manque de liquidités était fréquent au 

cours de l’année et Guillaume Ndam a souvent avancé les fonds nécessaires. 

L’excédent de l’année ramène le capital négatif à Frs 4'489.52 que nous 

proposons à l’assemblée de reporter sur 2015. Nous proposons en outre 

d’accepter les comptes tels que présentés, de remercier Janine Ayer et le comité 

de gestion pour le travail accompli et de leur donner décharge.  

Les vérificateurs des comptes: 

  

 

Peter Messerli       Conrad Mouchipou  

 

VERIFICATION DES 

COMPTES  
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POINT SUR LES 

FINANCES 

 

 

  

 

BILAN 

 

 

BILAN 

 



 

 29 

f 

DONATIONS ET LEGS  

LA VIE APRES LA VIE 

 

 

Par un legs ou une donation, soutenez nos 

projets dans la région défavorisée de Koupa 

Kagnam à l’Ouest du Cameroun. Il est possible à 

chacun d’instituer REA Suisse légataire ou 

héritière, dans un testament ou dans un pacte 

successoral. Vous pouvez également nous faire 

une donation d’argent, d’objets de valeur ou de 

biens immobiliers. 

Vous pouvez obtenir gratuitement des 

réponses claires et précises concernant une 

donation ou un legs auprès de nous ou 

directement auprès de la fiduciaire : Eddy 

Deuber SA à Cortaillod, partenaire de REA 

Suisse. 

Merci 

  

« OFFRIR UN RAYON 

D’ESPOIR POUR 

CHEMINER DANS 

L’ESPERANCE » 

« Pensez aux générations 

futures » 

Fr. 100  

Frais de formation 
annuel d'un jeune 

couvert 

Fr. 30 

Frais de scolarité 
annuel d'un enfant 

couvert 

Fr. 480 

Parrainage d'un enfant 
pendant une année 

(nourriture, scolarité, 
santé) 
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NOS PARTENAIRES  

D’ICI ET D’AILLEURS  

 

 

En Suisse : 

Latitude21 : Fédération neuchâteloise de coopération au 

développement dont REA est l’une des association membre. 

www.latitude21.ch 

Médecins du Monde Suisse : Organisation médicale de 

coopération internationale oeuvrant pour rétablir un accès 

durable à la santé en faveur des personnes exclues. 

www.medecinsdumonde.ch  

Mais également : La Loterie romande, les Communes de Choulex, du Grand-

Saconnex, de Puplinge et de Sion,  l’école Jean-Jacques Rousseau du cercle 

scolaire du Val-de-Travers, l’atelier Fatima Megna à Bâle, l’association Interaction 

à Genève, la Présence Afrique Chrétienne, le groupe Crescendo, la Fanfare des 

Armes réunies de la Chaux-de-Fonds, le mouvement stoppauvreté 2015 ou 

encore le réseau ASAH en France. 

 

Au Cameroun : 

Les Ministères de l’éducation de base, de l’agriculture, de la santé, du tourisme, 

des arts et de la culture, le centre de santé intégré à Koupa Kagnam, le groupe 

des femmes Ndinchout du département du Noun, l’ENDA international Sarl, les 

églises locales, EDC Electricity development Corporation à Yaoundé.  

« ENSEMBLE, 

DEVELOPPONS UNE 

VIE MEILLEURE » 

http://www.latitude21.ch/
http://www.medecinsdumonde.ch/
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CHALEUREUX 

REMERCIEMENTS  

 

 

Au terme de cet exercice 2014, 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 nos partenaires et 

donateurs : fondations, entreprises, communes, associations, privés... il nous 

serait totalement impossible de mener à bien nos actions. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes physiques et morales, en 

Suisse, en France et au Cameroun qui nous soutiennent matériellement, 

financièrement et moralement dans cette œuvre. Nous remercions les 

membres des comités de REA Suisse et de REA Cameroun qui travaillent 

bénévolement et efficacement à la concrétisation de nos objectifs. Nous 

remercions également toute l’équipe du centre scolaire au Cameroun, 

l’association des parents d’élèves, le personnel de la ferme avicole qui œuvrent 

quotidiennement à la bonne réalisation des projets REA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ENSEMBLE, 

DEVELOPPONS UNE 

VIE MEILLEURE » 
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REA Suisse 

Secrétariat :  

Rue des Sablons, 48 

2 000 Neuchâtel 

Siège social : 

Case Postale  1  

2525 Le Landeron 

Tél : +41 32 710 11 42 

www.rea-cameroun.ch 

info@rea-cameroun.ch 

CCP 17-475304-4 

 

REA Cameroun 

M. Moumié Philip 

B.P 145 Koutaba  

Tél : +237 699 89 43 08 

www.rea-cameroun.ch 

moumiephilip@yahoo.fr 
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