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EDITORIAL
Cohérence et pérennité.
L’année 2015 aura été pour REA Suisse et REA Cameroun une année riche
en événements : engagement de nouveaux collaborateurs en Suisse et au
Cameroun, construction du CREAF, démarrage de la formation professionnelle,
renforcement des compétences des professeurs actifs sur le terrain. Dans tous ces
domaines, REA Suisse s’est montrée cohérente, engagée et déterminée en visant
la pérennité. Les brillants résultats scolaires et la mise en place des AGR en
témoignent. Ce rapport atteste aussi, s’il en était besoin, que REA se positionne
toujours davantage comme un interlocuteur incontournable au Cameroun en
matière d’éducation et de formation professionnelle.
Ce rapport démontre également que REA s’attache par une recherche
d’excellence à relever les grands défis du développement de l’Afrique qui ne se
fera durablement que de l’intérieur ou à travers les personnes de la diaspora.
C’est pourquoi, depuis 12 ans d’exercice, REA suisse, association fondée
par un migrant, essaye de mettre en exergue la valorisation de l’apport des
personnes issues de la migration pour le développement de leur pays d’origine.
Les personnes issues de la migration ont un potentiel énorme. Ces personnes
qualifiées, ayant un double regard sur les enjeux du développement durable, ont
la capacité d’être une passerelle de connaissance entre les pays industrialisés et
leur pays d’origine.
D’après le vécu de l’année 2015, nous percevons
avec enthousiasme que les choses vont globalement
dans le bon sens.
J’exprime ma profonde reconnaissance à tous nos
partenaires qui, tous à leur façon, ont permis à REA
d’offrir un avenir meilleur à des centaines d’enfants et
de jeunes du Cameroun.

Guillaume NDAM Daniel
Président-fondateur REA
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« REA : REHABILITATION,

REA SUISSE
EN BREF

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

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.

« Il n’y a pas de développement durable sans
éducation, santé et emploi »
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.

Quoi : Améliorer les
conditions de vie et
favoriser l'autonomie
des populations
défavorisées

Où : Cameroun,
région de
l'Ouest dans le
village de
Koupa Kagnam

REA

Comment :
Education/Formation,
Santé, Souveraineté
alimentaire, Activités
génératrices de
revenus
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Qui : La
population de
Koupa Kagnam
et ses alentours

« REA : REHABILITATION,

REA CAMEROUN : NOTRE

EDUCATION, AIDE

PARTENAIRE DEPUIS 10 ANS

REA Cameroun est une association
sans

but

lucratif,

engagée

SOCIALE »

scolaire REA, le CREAF (Centre de

pour

Recherche

d’Apprentissage

et

de

l’amélioration des conditions de vie

Formation) et les projets agricole et

des populations défavorisées de Koupa

avicole. Parallèlement, REA mène des

Kagnam.

projets pour améliorer l’accès aux

L’organisation est structurée en

soins, pour développer le tourisme

trois instances de décision que sont : le

solidaire

conseil d’administration, le bureau de

souveraineté et la sécurité alimentaire.

gestion et l’organe de révision des

pour

renforcer

la

Pour mener à bien ses projets, REA

comptes.

emploie actuellement une quinzaine

L’association

bénéficie

d’un

d’employés permanents.

ancrage local bien développé et du
soutien des autorités locales. Son cadre
institutionnel

et

est

solide,

le

centre

scolaire est maintenant reconnu par
l’Etat camerounais.
REA Cameroun gère le centre
social REA qui comprend le centre
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« REA : REHABILITATION,

NOTRE STRATEGIE
D’ACTION

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

REA Suisse et REA Cameroun travaillent
en partenariat direct depuis de nombreuses
années. La stratégie d’action de REA s’articule
autour des programmes tels que définis par
l’assemblée

générale

de

REA

Suisse

en

concertation avec le conseil d’administration de
REA Cameroun.
La qualité et la pertinence des projets sont assurées grâce au soutien
technique et financier de Latitude 21 (fédération neuchâteloise de coopération au
développement) et l’intervention de professionnels experts dans leur domaine
spécifique. REA collabore étroitement avec les autorités des différentes
communes concernées par les projets. Ainsi, les programmes respectent les
programmes de développement du Cameroun.
Un contrôle rigoureux de la part du bureau au Cameroun, du comité suisse
et des deux organes de vérification des comptes permet d’assurer que les fonds
envoyés pour les projets sont employés à bon escient. Les rapports établis et les
indicateurs utilisés rendent compte de l’effective réalisation des objectifs et de
l’impact des projets sur les populations locales.
Avec une constante volonté d’autonomisation et d’indépendance des
populations soutenues, l’équipe camerounaise est composée de locaux
uniquement. Le savoir-faire et les compétences du personnel sont enrichis
régulièrement grâce à un programme de formation continue.
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« REA : REHABILITATION,

ORGANIGRAMME

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

REA SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE
Président : Mr Coleman
Secrétaire : Mme Baggenstos
L’ensemble des membres donateurs

COMITE DE GESTION (exécutif)
Président : Mr Ndam, Supervision générale et consultant projets éducation et formation
Trésorière : Mme Ayer, Comptabilité
Secrétaire : Mme Laurent, Coordination de projet, recherche financement et appui comité
Autres membres :
Mr Mascher, Consultant projets agricoles
Mme Megna, Consultante tourisme
Mme Placela, Suivi de projet

ORGANE DE REVISION
Vérificateurs des comptes : Mr Messerli et Mr Mounchipou
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« REA : REHABILITATION,

ORGANIGRAMME
REA CAMEROUN

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Mr Moumié
Membres du Conseil : Mr Nsangou, Dr. Mouliom, Mr Bangob
Consultants : Mr Ayouba Zintsem, Mme Ayiwouo

BUREAU DE GESTION
Président : Mr Ayouba Zintsem
Secrétaire comptable : à recruter
Autres membres :
Mme Ayiwouo, Représentante équipe pédagogique centre scolaire
Mr Mefire, Représentant équipe pédagogique CREAF
Mr Lindou Lindou, Responsable suivi et évaluation finale, projets agricole

ORGANE DE REVISION
Vérificateurs des comptes : Mr Njoya, Mme Patouossa
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VISION D’ENSEMBLE
DE NOS PROJETS

« REA : REHABILITATION,
EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

Région Ouest Cameroun
Koupa Kagnam
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PORTRAIT DE :
Mr AYOUBA ZINTSEM

« REA : REHABILITATION,
EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

Recruté à REA Cameroun depuis Octobre 2015 au
poste de Directeur du Centre Social, Salomon AYOUBA
ZINTSEM est un socio-environnementaliste, titulaire d’un
master en sciences forestières/environnementales.
Il a précédemment occupé le poste de Chargé des
projets pour une l’ONG Camerounaise Alternatives
Durables pour le Développement (ADD), avant d’être
recruté comme Social and Communications Senior
Officer, pour l’ONG Internationale Zoological Society of
London (ZSL).
Son spectre d’action comprend notamment la gestion des aspects sociaux
dans la mise en œuvre des projets de développement, les relations entre
partenaires, le développement des programmes/projet, qui sont des domaines
qu’il affectionne tout particulièrement.
Les organisations étant de plus en plus soumises aux exigences
d’efficience, l’une de ses priorités est de mener à bien les projets, programmes et
processus contribuant à l’accomplissement de la mission de REA, afin d’assurer
leur pérennité, tout en contribuant au bien être des communautés bénéficiaires.
Il s’est d’ores et déjà impliqué dans la mise en œuvre des projets de REA,
tant sa participation a été remarquable dans la mise en route du centre de
formation pour les jeunes adultes, ainsi que sa contribution à la rédaction du
projet d’alphabétisation fonctionnelle.

« J’ai intégré l’organisation REA Cameroun en octobre 2015 au poste de Directeur du centre
social REA et du Centre de Recherche, d’Apprentissage et de Formation (CREAF).
L’emploi des jeunes au Cameroun est un enjeu majeur pour la réduction de la pauvreté, la
préservation de la cohésion et de la paix sociale. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à la
vision de REA ».
Salomon AYOUBA ZINTSEM
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« LES PROJETS EN COURS

REA FORMATION
2015 - 2018

ET A VENIR »

« Amélioration des capacités d’insertion socioprofessionnelle des jeunes déscolarisés
ou n’ayant acquis que le niveau d’éducation primaire. »

CENTRE DE RECHERCHE D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION
Le Centre de Recherche d’Apprentissage et de Formation (CREAF) a été
construit en 2015. Il est équipé et fonctionnel, les cours théoriques et pratiques
peuvent être dispensés dans un cadre optimal, avec l’ensemble du matériel
nécessaire. La quasi-totalité des équipes pédagogiques et administratives,
recrutée au sein de la communauté, est entrée en fonction en septembre 2015.
Une première promotion d’une quinzaine de jeunes suit depuis la rentrée
d’octobre des formations dans les métiers du bâtiment, de la couture et de
l’agriculture.

ALLIANCE DURABLE AVEC LES ACTEURS LOCAUX
-

Création et structuration de l’APAJA (Association des Parents des Jeunes
Apprenants). Consultation de cet organe à chaque étape décisionnelle
concernant les apprenants (validation des uniformes et des échéances de
paiement des frais de formation, définition du calendrier des rencontres de
l’APAJA, participation à l’élaboration du règlement intérieur du CREAF...

-

Mise à disposition par le Chef du Village, d’une parcelle de terrain pour la
pratique et l’apprentissage des notions agricoles.
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« LES PROJETS EN COURS

REA FORMATION
2015 – 2018
-

ET A VENIR »

Efforts de collaboration et de prise de contact avec les établissements et
centres de formation fonctionnels de la localité. REA vise la création d’une
parcelle diplômant avec des établissements techniques voisins. La poursuite
des études pour les apprenants sera ainsi facilitée.

-

Renforcement du partenariat avec la radio communautaire de Foumban qui a
largement diffusé des informations sur les activités développées par REA.

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE REA CAMEROUN
-

Renforcement des capacités du personnel grâce à l’identification des
formations continues proposées tout au long du projet.

-

Renforcement organisationnel avec l’actualisation de l’organigramme REA,
redistribution des tâches, définition de cahiers des charges.

-

Actualisation des documents institutionnels de REA Cameroun à l’instar du
manuel des procédures administratives et financières, du code d’éthique et
du règlement intérieur.

-

Amélioration des conditions de travail avec la dotation de matériels
informatiques

Les années 2 et 3 du projet ont été réorientées suite aux conseils
d’experts de la Commission Technique de Latitude 21. Désormais, lors de
leur troisième et dernière année de formation, les jeunes bénéficieront de
12 mois d’accompagnement pour faciliter leurs démarches vers
l’insertion professionnelle et les membres de l’APAJA participeront
davantage à certaines prises de décisions du CREAF.

L’ensemble de l’équipe locale poursuit avec plaisir et enthousiasme ce projet.
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« LES PROJETS EN COURS

L’ALPHABETISATION
AU CAMEROUN

ET A VENIR »

Malgré l’absence de politique nationale d’Education Pour Tous, le taux
d’alphabétisation national est relativement haut : 88% pour les hommes et 84%
pour les femmes. Mais ce taux varie considérablement selon les régions, puisqu’il
est inférieur à 50% en zones rurales, descendant sous les 30% dans la région de
l’Extrême Nord.
L’état du Cameroun a reconnu
l’analphabétisme comme un des fléaux
handicapant

le

développement

L’analphabétisme, fléau
handicapant le
développement d’un pays

du

pays. Des efforts ont été réalisés ces
dernières

années

permettant

des

progrès notables dans le secteur de
l’éducation.
Malheureusement jusqu’à présent, les différents cadres juridiques créés
sont loin d’être mis en pratique, le personnel n’est pas suffisamment formé et
impliqué dans ces missions et le financement de l’éducation de base des adultes
entre toujours en concurrence avec l’éducation formelle.
REA impliqué depuis longtemps dans l’alphabétisation des enfants et des
jeunes, souhaite aujourd’hui répondre aux besoins exprimés par les parents
d’élèves en lançant un nouveau projet d’alphabétisation des adultes.
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« LES PROJETS EN COURS

PROJET
D’ALPHABETISATION
L’alphabétisation

n’est

ET A VENIR »

plus

seulement considérée comme une fin en
soi ou un simple processus d’acquisition
de compétences cognitives de base.
Considérée

comme

un

moyen

de

préparer l’homme à un rôle social,
civique et économique, on évoque alors la
notion d’alphabétisation fonctionnelle.
On considère alors une personne
« alphabète du point de vue fonctionnel si
elle peut se livrer à toutes les activités qui
requièrent l’alphabétisme aux fins d’un
fonctionnement efficace de son groupe ou
de sa communauté et aussi pour lui
permettre

de

continuer

d’utiliser

NOUVEAU 2016 - 2019
PROJET D’ALPHABETISATION
FONCTIONNELLE ET DE
RENFORCEMENT DES
COMPETENCES EN GESTION DE
PROJET
« Le projet vise l’amélioration des
capacités de développement
économique et social de 150
adultes analphabètes ou semis
lettrés de Koupa Kagnam »

la

lecture, l’écriture et le calcul pour son
propre développement et celui de la

-

communauté.»
-

-
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3 * 6 mois de formation en
alphabétisation fonctionnelle
Formation théorique en gestion
de projet
Accompagnement personnalisé
pour le développement d'activité
génératrice de revenus
Mise en place d’un fond de
microcrédit
Actions de sensibilisation sur le
statut et le rôle des femmes dans
la société

« LES PROJETS EN COURS

ACTIVITES
DU BUREAU

ET A VENIR »

Les différentes activités proposées en Suisse et au
Cameroun sont menées à bien, grâce au travail conjoint des
membres de REA Cameroun, des bénévoles de REA Suisse et
de la secrétaire en poste à Neuchâtel, passée à 40%. Cette
synergie a permis de renforcer les activités dans les domaines
de la recherche de fonds, la communication et la gestion de
projet.

Recherche de fonds
Une attention particulière est apportée aux activités de recherche de fonds
afin d’assurer la bonne poursuite de nos engagements. Nous continuons
d’identifier et d’approcher divers partenaires financiers et nous élaborons
de nouvelles formes de soutiens.

Communication
Sur le plan communicationnel, le travail continue. Nous ajustons les données
sur l’ensemble des personnes recevant des informations REA et nous
préparons un remaniement de nos outils de communication pour être
davantage clair et attractif.

Gestion de projet
Les réalisations menées au Cameroun nécessitent un long travail de
coordination lors de l’élaboration, la mise en application, le suivi et
l’évaluation des projets. Nous élaborons l’ensemble des présentations, des
rapports et des réorientations afin de toujours améliorer la qualité des
activités et répondre aux attentes de nos bailleurs.
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« LES PROJETS EN COURS

ACTIVITES
DU BUREAU

ET A VENIR »

JOURNEES DU CAMEROUN
Pour la troisième année consécutive les journées du Cameroun ont eu lieu
du 4 au 5 décembre 2015 à la Maladière à Neuchâtel. Evénement haut en couleur
visant la promotion de la richesse culturelle du Cameroun auprès du grand public
et des enfants neuchâtelois.
Une exposition photographique et une présentation d’objet d’art
camerounais a été organisée. Peintures, sculptures d'artistes locaux et visages
d’enfants, particulièrement ceux des enfants bénéficiant des programmes
d’éducation de REA Cameroun, ont été mis en relief.
Des ateliers de danse et de musique traditionnelle furent organisés pour
enrichir les échanges culturels entre les jeunes de Neuchâtel et les personnes
camerounaises installées dans le canton.
Dans une salle de sport de la Maladière, une course sponsorisée organisée
avec les élèves de l’école de Fontaines et de Marin-Epagnier a ponctuée les
festivités. Durant une heure et avec grand plaisir, les enfants se sont passé le
relais de la solidarité. La recherche de sponsors, effectuée préalablement par les
jeunes, a permis de récolter des fonds pour l’association. Au vu de l’enthousiasme
des participants, ces activités seront à renouveler en élargissant le public cible
Une soirée culturelle, en présence des sympathisants, amis et associations
partenaires de REA a couronné ces journées du Cameroun.
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« LES PROJETS EN COURS

FUTURES
PERSPECTIVES...

ET A VENIR »

... DES PROJETS AU CAMEROUN
-

Prise en charge des orphelins : 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 de ces 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

agropastoral afin

du

d’augmenter

volet
les

capacités d’autofinancement du centre
social

2016 s’annonce une année riche d’échanges et d’évolutions pour REA.
Fête la Terre à Cernier les 20 et 21 Août, Voyage au Cameroun du 10 au
24 Octobre, Journée Cameroun en Novembre. Poursuite de REA
Formation, lancement du projet d’alphabétisation fonctionnelle et
restructuration de nos outils de communication...

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et suivre notre actualité !
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« ENSEMBLE,

NOUS SOUTENIR

DEVELOPPONS UNE VIE
MEILLEURE »

« 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
Bénévolat :
Nous recherchons des bénévoles disponibles et motivés pour collaborer au
travail quotidien de REA Suisse dans des domaines variés : communication,
photographie, organisation d’évènement, secrétariat, éducation et formation...
Nous restons ouvert à vos propositions en fonction de vos domaines de
compétences, n’hésitez pas à nous soumettre votre projet pour étude.

Parrainage et Dons : « Chaque contribution même minime est acceptée avec
une grande reconnaissance »
Vos dons peuvent être affecté à un projet en particulier ou être destiné au
parrainage d’un enfant ou d’un jeune. N’hésitez pas à nous faire part de votre
volonté. Il est également possible de faire don à REA-Suisse d’objets de valeur ou
de biens immobiliers.

Fr. 30
Frais de scolarité
annuel d'un enfant
couvert

Fr. 100
Frais de formation
annuel d'un jeune
couvert

Fr. 480
Parrainage d'un enfant
pendant une année
(nourriture, scolarité,
santé)

Legs : « La vie après la vie »
Il est possible à chacun d’instituer REA Suisse légataire ou héritière dans un
testament ou pacte successoral. Vous pouvez obtenir gratuitement des réponses
claires et précises auprès de nous ou directement auprès de la société fiduciaire
Eddy Deuber à Cortaillod, partenaire de REA Suisse. (032 843 36 60).
Merci
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« LES PROJETS EN COURS

POINT SUR LES
FINANCES

ET A VENIR »

En date du 17 juin 2016 nous avons vérifié, en présence de Guillaume
Ndam Daniel, président du Comité de Gestion, les comptes de REA-Suisse pour la
période du 1.1. au 31.12.2015, tenus par Janine Ayer, comptable, et revus par la
Fiduciaire Eddy Deuber SA.
Les comptes tels que présentés à l’assemblée du 21 juin concordent avec la
comptabilité et nous les avons reconnus exacts. Le président nous a expliqué les
écritures dans les comptes du bilan et des comptes d’exploitation, et a répondu à
nos questions sur les mouvements financiers. 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 2'812.41 après un amortissement de l’équipement au Cameroun (frs 899.-) et
de l’école Koupa Kagnam (frs 5'000.-). Ce dernier est équivalant à l’amortissement
passé dans les comptes 2014 et ramène la valeur comptable de l’investissement à
frs 65'000.-.
Au 31.12, l’association dispose de frs 21'042.26 de liquidités, mais leur
gestion tout au long de l’année était marquée par un manque répété, en partie dû
au décalage entre le début d’un projet et son financement par Latitude 21.
L’excédent de l’année ramène le capital négatif à frs 1'678.11 que nous
proposons à l’assemblée de reporter sur 2016. 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
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« VERIFICATIONS DES

POINT SUR LES
FINANCES

COMPTES »
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« ENSEMBLE,

CHALEUREUX
REMERCIEMENTS

DEVELOPPONS UNE VIE
MEILLEURE »

Au terme de cet exercice 2015, nous
pouvons être de nouveau reconnaissant pour
vos multiples gestes de générosité et de
solidarité.

En

effet,

sans

votre

soutien

bienveillant et sympathique il nous serait
totalement impossible de mener à bien nos
actions.
Un grand merci à l’ensemble des fidèles
sympathisants et donateurs de REA, en
suisse, en France et au Cameroun, qui nous
soutiennent matériellement, financièrement
et moralement dans cette œuvre.
Nous remercions particulièrement la Direction du développement et de la
coopération, la Fédération neuchâteloise de coopération au développement
Latitude 21, la Loterie Romande, la Fondation Botnar et les communes
romandes qui croient en nos projets et les soutiennent.
Nous remercions également les membres des comités de REA Suisse et de
REA

Cameroun

qui

travaillent

bénévolement

et

efficacement

à

la

concrétisation de nos objectifs.
Sans oublier, toute l’équipe du centre social REA au Cameroun,
l’association des parents d’élèves et l’association des parents des jeunes
apprenants qui œuvrent quotidiennement à la bonne réalisation des projets
REA.
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« ENSEMBLE,

NOS PARTENAIRES
D’ICI ET D’AILLEURS

DEVELOPPONS UNE VIE
MEILLEURE »

En Suisse :

Egalement : L’ambassade du Cameroun en Suisse, Présence Afrique Chrétienne,
Ecole primaire de Fontaines et de Marin-Epagnier, l’Agence culture africaine et
l’Association Solidarité Neuchâteloise Camerounaise.

Au Cameroun :
Les Ministères de l’éducation de base, de l’agriculture, de la santé, des loisirs et
du tourisme, des arts et de la culture. L’autorité traditionnelle du village,
auxiliaire de l’état (chef du village). L’association SIL à Yaoundé, la radio
communautaire de Foumban, le Collège d’Enseignement Technique, Industriel et
Commercial de Koupa-Kagnam, le Lycée Technique de Koutaba, 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.
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