Il n’y a pas de développement durable sans éducation
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Mission
REA se propose de préparer les élèves à devenir
des adultes aptes à diriger leur vie en étant responsables de leurs actes, par un développement
global de leur personnalité. REA se propose dans
le cadre de ce projet aussi d’assurer une formation pour adultes dans des domaines variés.
(agriculture, informatique, couture)
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Mot du Président

Chers amis, membres et donateurs,
L’année 2011 fut une année de transition, de renforcement
multiforme et d’encouragement.

Quel bonheur d’être ensemble et d’apprécier la goutte d’eau
que nous laissons tomber à Koupa Kagnam en matière d’éducation, de formation, de réhabilitation et d’aide multiforme. Mais tout cela n’est possible que grâce à nos efforts unis.
C’est ensemble que nous avançons.
En 2011, nous avons fait un pas de plus. Nous avons mis en
place un meilleur système de fonctionnement administratif
en impliquant davantage les services de l’état camerounais. Nous avons renforcé l’infrastructure
scolaire et équipé 3 nouvelles salles de classe. En plus nous avons renforcé le comité de gestion
local.
En plus, nous avons œuvré ensemble à une meilleure visibilité de l’aide au développement dans
le canton de Neuchâtel avec les autres associations membres de la Latitude 21 (Fédération Neuchâteloise de coopération au développement).
Nous avons mis un accent particulier en 2011 sur le travail en synergie et avons avancé dans notre collaboration avec Médecins du Monde Suisse qui a répondu favorablement à notre appel
pour un renforcement du système de santé de la région de Koupa Kagnam. Notre expérience en
matière d’éducation est modélisée et de plus en plus sollicitée par les autres pays francophones
africains limitrophes du Cameroun : Tchad, Benin, Côte d’Ivoire, Gabon, Burkina Faso...
Ces pays souhaitent ouvrir des antennes REA.
En 2011, nous avons renforcé la structure cantonale genevoise qui deviendra progressivement
une antenne REA solide.
Ensemble, nous avons été avec les 500 enfants de 4 à 12 ans qui ont été accueillis au centre REA
pour l’éducation, avec 300 parents d’élèves agriculteurs qui ont poursuivi leurs activités agricoles
et augmentés leurs revenus. Ensemble, avec 15 membres du personnel soignant de l’aire de santé
de Koupa Kagnam. Ensemble, avec le district de santé de Foumban, le Ministre de la santé Publique du Cameroun, l’OMS, L’UNICEF, le programme national de lutte contre le Paludisme, l’hôpital Universitaire de Yaoundé, toutes ces organisations qui ont constitué un réseau d’appui
considérable à nos actions.
C’est avec un fort sentiment de reconnaissance que j’adresse à chaque membre et amis de REA
un réel et profond remerciement.
Guillaume Ndam Daniel
Président Fondateur de REA-Suisse-Cameroun.
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Charte et vision

Il n y a pas de développement durable sans éducation
DURABILITÉ AUTONOMIE
PROXIMITÉ
REA-Cameroun est une œuvre évangélique polyvalente de développement durable, ayant pour but d’assurer l’éducation
des enfants et 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 des échanges Nord-Sud dans la dignité en vue d’un écotourisme solidaire.
REA Suisse s’engage dans la lutte contre
la pauvreté et l’analphabétisme au Cameroun et contribue à améliorer les conditions de vie des enfants, d’hommes et de
femmes.
 Près de 600 enfants de 4 à 12 ans
accueillis actuellement
 15 enseignants salariés
 20 bénévoles
 60 élèves en formation (Couture et
informatique).

Une goutte d’espoir pour le Cameroun
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Rétrospectives

Le 29 janvier 2011 au Temple du Locle
Le 29 janvier 2011 a eu lieu au grand temple du Locle un
magnifique concert Gospel avec le groupe Gospel de l’Abeille de la Chaux de Fonds.
Ce concert était organisé dans le cadre du retour de 19 suisses qui venaient d’effectuer un voyage au Cameroun. Le prélude de ce concert fut une conférence sur le Cameroun donnée par le Pasteur Guillaume Ndam Daniel, sur le thème : Le
Cameroun, toute l’Afrique dans un pays. Quelles perspectives de
développement aujourd’hui !
Ainsi cette soirée avait pour but de soutenir la suite du développement et la construction du centre social Polyvalent
REA au Cameroun. C’est dans une ambiance exotique que
les participants à cette journée ont passé ce beau moment
convivial, agrémenté par une restauration et des animations
africaines.
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Rétrospectives

Septembre 2011
La mise en œuvre d’un container pour le Cameroun qui est parti en mars 2011, avec du matériel
scolaire, médical, des effets de couture et d’informatique, des bibles, etc. L’émission «Chacun pour
tous» de la RSR nous a aidé à obtenir du matériel
complémentaire.

Octobre 2011
Voyage missionnaire au Cameroun.
Du 10 au 18 octobre, Guillaume Ndam accompagné du Dr. LIRONI, envoyé de Médecins du
Monde Suisse ont fait une visite de travail au centre REA, dans le but de poursuivre les investigation en vue du projet de santé de la région. Une analyse de trois centres de soins intégrés de
l’aire de santé de Koupa Kagnam a été faite et a permis de compléter le dossier de projet pour
2012.
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Retrospectives

Journée cantonale de coopération au développement

«Le chemin du don»
Le 5 novembre 2011 a eu lieu au Temple du
bas à Neuchâtel la première Journée cantonale de la coopération au développement.
REA y a participé ainsi que toutes les autres
associations membres de la fédération en
tenant un stand et des ateliers autour du
thème de la journée : «le chemin du don»
En expliquant par où et comment circule
l’argent, du donateur à l’action réalisée sur
le terrain. Les ONG ont expliqué les défis de la coopération et de l’action humanitaire d’aujourd’hui avec les populations les plus pauvres.
REA a particulièrement mis en avant le livre «Parole aux pauvres » coécrit et
édité en 2008 en collaboration avec StopPauvreté2015.

Novembre 2011
La chorale de la Rochette, composée de 160 choristes,
issue de l’église évangélique libre de Neuchâtel nous a
fait l’honneur en donnant un concert pour REA au
Théâtre de Marens à Nyon le 12 novembre 2011. De
nombreuses personnes provenant de plusieurs cantons
romands et des églises réformées, catholiques et
d’autres communautés évangéliques font partie de ce
magnifique choeur, de même que des personnes sans
appartenance à une église.
La chorale de la Rochette a intégré la danse, permettant à d’autres personnes d’exprimer leurs talents et les
styles de danses variées. Des jeunes de la Rochette ont
eu l’opportunité de créer des chorégraphies afin d’agrémenter les représentations.
La diversité des manières d’aborder la foi chrétienne
est l’une des richesses de cette chorale qui constitue
une ouverture importante et précieuse, vécue dans le
respect et l’amour de son prochain.
Cette chorale nous a fait vibrer et surtout semer des
graines d’espérance pour le Cameroun.
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Projet

Le projet agricole
Ce projet a consisté à assurer une agriculture de qualité,
à développer la productivité pour une sécurité alimentaire et à augmenter les revenus des paysans. Il a permis à ces populations paysannes de sortir en partie de
leur grande situation de précarité. Les parents ont pu
ainsi avoir accès aux intrants (semences, engrais), produire, vendre une partie de leur production et assurer
dignement l’éducation et la formation de leurs enfants.
Cette opération nous a permis d’attendre deux objectifs:
•
•

améliorer l’équipement scolaire
augmenter les revenues des paysans

Développement agricole pour sortir de la pauvreté
Programme général
Près de la moitié des enfants de Koupa-Kagnam ne sont pas scolarisés et sont pour la plupart abandonnés à eux-mêmes dans un contexte de polygamie. La maladie du SIDA et le paludisme continuent leur ravage; laissant de nombreux enfants orphelins. Il y a entre autres
de sérieux problèmes d’alimentation et de réinsertion sociale. La famine quotidienne est une
réalité. Le développement agricole, de manière générale, permet de former et de responsabiliser ces populations en créant de l’emploi et en leur permettant d’être des opérateurs associés dans leur propre environnement.

Ce projet vise à améliorer durablement la production et la productivité agricole des paysans
du village de KOUPA KAGNAM pour une meilleure sécurité alimentaire. Il veut soutenir
ces populations pour relancer leur propre agriculture qui les aidera à accroître leurs revenus et partant réduire la pauvreté. Ce projet permettra d’avoir accès aux outils de production : Semences, engrais,…
1200 personnes au final seront formées et encadrées.
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Information

REA-Suisse est en partenariat direct avec REACameroun, 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
envoyés 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.
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Témoignage de M. Ngangmou Bruno Denis,
Directeur du Centre REA au Cameoun
« Aujourd’hui, je perçois le Centre REA comme un
grand défi d’excellence perpétuelle. En fait ma vision
s’inscrit dans une quête permanente d’efficience. J’en
ai fait une équation personnelle tant dans mon engagement, mon dévouement que dans
mon ardeur au travail et mon souci de toujours faire mieux. Ainsi, je puis dire que tout
doucement mais sûrement, le centre déploie ses ailes et amorce inexorablement sa marche
vers un avenir radieux. Un certain nombre de projets sont en cours de finition, tandis que
d’autres voient le jour. Tout le personnel du centre travaille dans une ambiance bonne enfant et ne ménage aucun effort pour la bonne marche de REA. Il faut dire aussi que la hiérarchie à travers le Conseil d’Administration et son fondateur, sont pour beaucoup dans la
motivation du personnel. Enfin, les derniers résultats aux examens officiels (100% de réussite au Certificat d’Etude Primaire) sont la résultante de tous ces efforts conjugués. »

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’école et la santé, pour cette population, sont impératives.
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Objectifs et programme 2012

1.

Engager un(e) secrétaire

2.

Renforcer la structure REA Genève

4.

Renforcer le projet pilote agricole

5.

Création de REA Vaud

6.

Développer la structure santé du centre REA

7.

Equipement de trois salles de classes

8.

Elargissement Africain de REA

Programme

Legs et donation
La vie après la vie

Éducation
Améliorer durablement les conditions de vie
des enfants dans cette région où près de 50%
des jeunes ne sont pas scolarisés à long
terme.
Santé
Renforcement des capacités de prise en
charge de la santé materno-infantile.

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

Agriculture
Développement agricole pour sortir de la
pauvreté.
Formation
(couture, informatique, bâtiment, élévage)
Former les jeunes adultes en vue de leur
autonomie.
a. Création d’emploi.
b. Freiner l’exode vers les grandes villes ou
encore l’exode vers l’Europe.
c. Mise en valeur du potentiel humain considérable des jeunes.
Orphelinat
Prise en charge des orphelins. La maladie du
SIDA et le paludisme continuent leur ravage
laissant de nombreux enfants orphelins.
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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 2011
Les comptes de REA-Suisse pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, tenus par Mme
Isabel Jeanneret et la Fiduciaire Eddy Deuber SA ont été vérifiés le 8 décembre 2012 à Corsier-surVevey en présence de M. Guillaume Ndam Daniel, président du Comité de Gestion.
Les comptes tels que présentés à l’assemblée générale du 14 décembre 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. Quant à la valeur de frs 59'863.00 pour l’Ecole Koupa Kagnam elle a été augmentée par
l’activation des travaux d’extension estimés à frs 12'000.00. Les comptes de fonctionnement
clôturent avec une perte de frs. 5'387.05 qui, rajoutée au capital, réduit ce dernier à frs -7’489.53.
Les moyens financiers engagés en faveur du Cameroun dépassant, une fois encore, largement les
produits mis à disposition, le compte investissement a ainsi augmenté de 15'853.72. Au 31.12.2011
ce prêt se monte à frs 72'498.42 et l’Association devra se donner les moyens pour son
remboursement dans les prochaines années.
Le soussigné propose à l’assemblée générale d’accepter les comptes tels que présentés, de
remercier le Comité de Gestion et la Fiduciaire pour le travail accompli et de leur donner décharge. Il
émet le vœu que les comptes 2012 puissent être clôturés plutôt dans l’année afin que les membres
soient informés plus rapidement des activités et du résultat.
Le vérificateur des comptes

Peter Messerli
Corsier-sur-Vevey, le 8 décembre 2012

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
12
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Finances
Janvier 2011 à décembre 2011

31.12.2011
ACTIFS

CHF

PRODUITS

CCP 17-475304-4
CCP 17-264339-6
BCN L 1938.56.04
I.A à récupérer
Ecole Koupa Kagnam
Informatique
Equipement Cameroun

965.75
0.00
179.14
0.00
59'863.00
1.00
4'000.00

Publicité - Sponsoring
Cotisations - dons
Latitude 21 (reliquat Projet REA 09-04 et 10-04)

2011
CHF

Voyage au Cameroun
Concert - soutien
Container
TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS
Investissement
Capital reporté
Perte 2011
Capital 31.12.

TOTAL DES PASSIFS

0.00
23'698.70
1440.15
0.00
1'370.00
780.00
27'288.85

65'008.89

CHARGES
Fonctionnement en Suisse
Fonctionnement au Cameroun
Travaux Koupa Kagnam
Salaires en Suisse et au Cameroun
Matériel de bureau
72'498.42 Téléphones, fax, internet
Frais de
-2'102.48
ports
Imprimés - Publicité - Cotisations
-5'387.05
Assistance
-7'489.53 Frais de déplacement
Frais divers
Equipement au Cameroun
Voyage au Cameroun
65'008.89 Intérêts & frais bancaire
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

1'687.63
5'026.64
2'664.15
3'973.95
597.05
950.00
2'513.61
2'153.55
778.03
2'373.30
268.50
5'990.00
1'335.35
1'364.14
1'000.00
32'675.90

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

Perte

-5'387.05

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

TOTAL

27'288.85

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.
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Partenaires

Partenaire en France

Partenaires en Suisse
Latitude21 (fédération
neuchâteloise de coopération au développement).
REA Cameroun est une
des 12 organisations de Latitude 21.
Www.latitude21.ch

ASAH est un réseau
d’association d’inspiration chrétienne, agissant
en particulier dans l’urgence, le développement, le plaidoyer , l’environnement ou la solidarité Nord
sud.
www.collectif-asah.org

Médecins du Monde Suisse
Médécins du Monde Suisse est une
organisation médicale de coopération internationale 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 méné 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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Collaboration au Cameroun
•
•
•
•
•

Le ministère de l’éducation Nationale.
Les églises locales.
EMIDA.
Le dispensaire de Koupa Kagnam.
le groupe des femmes Ndinchout du
département du Noun.
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Information et contacts
Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes physiques et morales qui nous soutiennent dans cette
œuvre. Nous remercions tous nos donateurs pour le soutien qu’ils apportent à nos projets.
Nous remercions tous les membres du comité REA qui travaillent bénévolement et efficacement à
la concrétisation des nos objectifs. Nous remercions tous nos partenaires en Suisse en France et au
Cameroun.
Merci !

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
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 France Cameroun
32, rue Victor Hugo 76380 Canteleu
Tél : 00 33 06 50 74 02 30

REA-Cameroun
M. Bangob Jean Carly, Coordinateur national
Tél : +237 73 07 94 15—mail bjeancarly@yahoo.fr
Mr Bruno Denis Ngangmou, Directeur du Centre REA
Tél: +237 79 44 61 25—mail : bngangmou@gmail.com
B.P 145 Koutaba, Cameroun—www.rea-cameroun.ch
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Nous ne savons que trop bien que ce que nous faisons n’est rien
de plus qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’était pas
là, il manquerait quelque chose aux océans »
Mère Térésa

REA-Suisse
Case postale 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
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