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Fondée en 2004, REA Suisse est une 

association de coopération au 

développement, sans but lucratif, reconnue 

d’utilité publique. Elle s’engage, avec une 

approche globale et durable, pour 

l’amélioration des conditions de vie et 

l’autonomisation des populations 

défavorisées au Cameroun. REA emploie 

actuellement une vingtaine de personnes de 

manière permanente et a su se positionner 

comme un acteur important du 

développement participatif.  Le savoir-faire 

et savoir-être de REA suisse par  le soutien stratégique et financier  à REA Cameroun, 

consolide de manière efficace les capacités locales. De nombreux résultats concrets ont été 

enregistrés tant sur le plan qualitatif que quantitatif garantissant ainsi l’ancrage de 

l’organisation comme acteur de cohésion sociale. 
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Plus joyeux, plus forts, plus solidaires et réussir 

ensemble                                                                                                                                                             

En 2017, REA a  poursuivi ses multiples actions 

visant l’éducation et la formation en vue de 

l’amélioration des conditions de vie et 

l’autonomisation des populations défavorisées de 

Koupa Kagnam. L’ancrage local de REA est bien 

développé et le soutien des autorités locales assuré. 

Son cadre institutionnel est solide, son expérience en 

matière d’éducation multiforme est incontestée et le 

centre scolaire est maintenant reconnu par les 

différents  ministères de l’Etat camerounais. REA 

Cameroun gère quotidiennement l’ensemble des 

activités et projets avec une vingtaine d’employés 

permanents, exclusivement camerounais assurant 

l’enseignement maternel et primaire et la formation 

professionnelle. Le savoir-faire et les compétences du 

personnel sont enrichis régulièrement grâce à un 

programme de formation continue, ce qui offre une éducation d’excellence. 

Même si l’année 2017 a connu de nombreux changements tant en Suisse qu’au Cameroun, tous les 

partenaires ont été portés par une seule motivation : « Réussir ensemble » ; rejoignant ainsi cette 

pensée de Simone de Beauvoir  

 

«  L'important dans la vie c'est de réussir ce qu'on fait ».   

 
Réussir ensemble, c’est continuer à avancer là où d’autres s’arrêtent. 

Nous avons besoin des autres pour réussir. Ainsi, vous avez été avec nous de multiples façons, nous 

aidant  dans notre programme d’éducation , de formation et d’alphabétisation fonctionnelle.    

Nous avons un potentiel immense en synergie en tant qu’acteurs directs ou indirects de 

développement. 

La vie seule n’est pas envisageable.  Elle n’a jamais fait partie du plan de Dieu qui en nous créant nous 

a rendu interdépendants. Les autres quelles qu’ils soient ( petits, grands, du Nord ou du Sud, croyants 

ou non …),  sont des bénédictions pour un meilleur devenir de notre monde globalisé.  

C’est la vision que j’ai de notre  grande communauté mondiale œuvrant pour plus de justice, plus de 

paix dans la perspective d’un développement durable. 

 Je continue d’être précieusement soutenu par de nombreux bénévoles ici en Suisse avec qui ensemble, 

nous œuvrons pour une visibilité et une efficacité toujours plus grande de REA. 

Pour terminer,  je remercie sincèrement tous nos partenaires occidentaux et africains qui  ont permis à 

REA toutes ces belles réalisations.  

Guillaume Ndam Daniel                                                     

Président-Fondateur de REA. 

EDITORIAL 
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ORGANIGRAMME  

REA SUISSE 
 

                                                ASSEMBLEE GENERALE 

 

 Président  

 Mr Coleman  Brian 

 

Secrétaire  

Mme Baggenstos Elsa 

 

L’ensemble des membres donateurs 

 

 

                                              COMITE DE GESTION (exécutif) 

 

Président   
Mr Ndam Guillaume Daniel  

 

Supervision générale et consultant  

projets éducation, alphabétisation 

et formation professionnelle. 

Secrétaire                                                  
Mme Laurent Charlotte,        
 ( jusqu’en juin 2017)  

Coordination de projet, recherche  

financement et appui comité   

 
Secrétaire                                  
Mme Jeanne Bahana  

  

Coordination de projet, recherche  

financement et appui comité   

 

 

 

 

   REUSSIR ENSEMBLE  



 

Rapport annuel 2017 - 6 - 

 

 

 

 

AUTRES MEMBRES DU COMITE DE GESTION   

 

 

Mr Mascher Fabio Consultant projets agricoles 

Mme Megna Fatima Consultante projet  tourisme 

Mme  Claramunt Evelyne, Suivi de projet  de santé 

 

Mr  Claramunt Ricardo Supervision secrétariat 

  

 

 

 

 

ORGANE DE REVISION 

Mr Messerli Peter Vérificateur des comptes 

Mr Mounchipou Conrad Vérificateur des comptes 
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ORGANIGRAMME  

AU CAMEROUN 

           CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Mr  Philip Moumié 
  

 

Président  

Membres du Conseil du Conseil 

Mr Théodore  Nsangou,  

Dr.  René Mouliom, Médecin 

Mr Jean Carly Bangob, 

Consultants : 

Mr Salomon Ayouba Zintsem  Mme Denise Miraine  Ayiwouo 

  

  

Vérificateurs des comptes : 

Mr Njoya Jean ORGANE DE REVISION Mme Patouossa Céline  

  
 

Bureau de Gestion 

 

Mr Ayouba Zintsem Salomon 
 

Directeur 

Mme Fouda Chimaine Secrétaire comptable 

Autres membres  

Mr Lindou Lindou Philippe Responsable suivi et évaluation finale, projets agricole 

Mme Ayiwouo Denise Représentante équipe pédagogique centre scolaire 

Mr Mefire Théodore Représentant équipe pédagogique CREAF 
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Les collaborateurs directs au Cameroun 

 

 

 
 

     
Salomon Denise  Aliyou Théodore  Clarisse Stéphane Pierre Jeannette 

 
    

 
 

 

Claude Joseph Lisette Gaston Yannick Louise Jean Marie Olive 

  
 

 

 

 

  

Blandine Julienne Alassa Patrick Jean Carly Sarah   
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 2030 

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD), adoptés aux Nations unis par 190 

états, également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour 

éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains 

vivent dans la paix. REA concourt à la réalisation de certains de  ces objectifs à travers 

ses différents axes d’intervention.   
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 BUTS DE  REA SUISSE  
 

 

 

NOS BUTS 

 Promouvoir la vie, l’éducation, la santé, la dignité et le développement de la population du 

Cameroun, en particulier les couches les plus défavorisées, sans discrimination ethnique, 

religieuse, linguistique ou culturelle. 

 Encourager et soutenir toute action destinée à protéger la vie et promouvoir l’éducation, la 

santé, la dignité et le développement de l’homme ainsi que la protection et la promotion de 

l’enfance et de la jeunesse menacée ou défavorisée. 

 Œuvrer pour la création et la promotion des centres de développement communautaire 

intégrant la santé, l’éducation, la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 Encourager des voyages intercontinentaux dignes en vue d’un tourisme alternatif qui facilite 

l’échange interculturel. 

NOTRE FONCTIONNEMENT 

L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle est composée de tous les 

membres de l’association et permet de définir les lignes directrices de l’association, d’adopter 

la stratégie d’action à mettre en œuvre et de présenter les finances annuellement. Le Comité 

de gestion met en œuvre les directives définies par l’assemblée générale, gère les affaires 

courantes et les finances et propose des orientations d’actions à l’Assemblée générale. Le 

secrétariat soutient et appuie les activités et projets de REA, sous la direction du Comité de 

gestion.   

 

   REUSSIR ENSEMBLE  



 

Rapport annuel 2017 - 11 - 

VALEURS ET 

STRATEGIE DE REA 

SUISSE  
 

 

 

 

 

NOS VALEURS 

 Solidarité, respect et échanges avec les personnes les plus vulnérables, sans distinction 

d’origine ethnique, de sexe, religion, ou opinion politique. 

 Autonomisation des communautés locales et pérennité des projets menés : valorisation des 

compétences locales (personnel recruté localement et formé en continu), recherche constante 

de l’autonomie financière des projets et création de collectifs en charge des activités. 

 Transparence  de nos actions et de l’utilisation de nos ressources. 

NOTRE STRATEGIE 

La stratégie d’action de REA s’articule autour des buts de l’association définis par 

l’assemblée générale de REA Suisse en concertation avec le conseil d’administration de REA 

Cameroun. REA collabore étroitement avec les autorités des différentes communes 

concernées par les projets. Ainsi, les programmes REA respectent les programmes de 

développement du Cameroun. En Suisse et au Cameroun, REA travaille avec des 

professionnels experts dans leur domaine spécifique afin de garantir la qualité et la pertinence 

des projets. Le suivi des projets est assuré par les comités de gestion de REA Suisse et REA 

Cameroun. Si besoin, des experts sont mandatés pour effectuer des missions de suivi ou 

d’évaluation. Les rapports établis rendent compte de l’atteinte des objectifs, de l’impact sur 

les populations soutenues et de la bonne affectation des fonds. 
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LES PROJETS EN 

CHIFFRES  
 

REA Cameroun dispose d’un centre social à Koupa-Kagnam par Koutaba et d’un 

bureau représentatif à Yaoundé, Capitale du Cameroun  

 

CENTRE SCOLAIRE REA  

« Pour une éducation de qualité pour les 

enfants de 3 à 12 ans  »    

 

 

 1 complexe scolaire reconnu par 

l’Etat Camerounais,  

 1 salle multisports 

 800 élèves de 4 à 12 ans inscrits  

 11 enseignants employés 

 

 
 

            

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE : LE CREAF 

« Pour que les jeunes 

déscolarisés créent leur 

propre emploi » 

90 jeunes en formation, 4 

formateurs employés 

 

4 formations 

professionnelles proposées       

sur trois ans.   

 

Exploitation de 5 hectares 

agricoles et d’une ferme 

avicole         
                                          

Une partie des apprenants en couture 

 

 

 

 

   REUSSIR ENSEMBLE  



 

Rapport annuel 2017 - 13 - 

ALPHABETISATION FONCTIONNELLE 

DES ADULTES  

« Pour améliorer les capacités de développement économique et social d’adultes 

analphabètes ou semi-lettrés » 

3 ans de formation d’alphabétisation fonctionnelle avec appui technique et soutien financier 

pour le développement d’activité économique. 

 

A terme, 150 adultes, 6 alphabétiseurs, 1 formateur en gestion de projet            

 

 

 

 

BUREAU DE REPRESENTATION   

En 2017, REA a ouvert un bureau de représentation et de 

fundraising à Yaoundé, Capitale du Cameroun.  Ce bureau est 

installé dans les locaux de ENDA INTERNATIONAL Sarl, 

Cabinet d’Etudes et Conseils en Environnement et 

Développement local. Le but de ce bureau est d’assurer une 

meilleure visibilité et de recherche de fond local dans les 

régions du Centre et du Littoral. Des rencontres fructueuses 

avec des organisations internationales de coopération ont été 

amorcées et se poursuivront les années suivantes.  

               

 

 

 

 

 

                           

 

   REUSSIR ENSEMBLE  
 

   REUSSIR ENSEMBLE  



 

Rapport annuel 2017 - 14 - 

LES PROJETS  EN 

CHIFFRES  
 

 

ACCES AUX SOINS ET SENSIBILISATION A L’HYGIENE  

« Pour favoriser l’accès au centre de soins de santé de Koupa 

Kagnam et sensibiliser les jeunes du centre à l’hygiène » 

Réhabilitation et renforcement du centre de soin de Koupa 

Kagnam en partenariat avec Médecin du monde Suisse 

Construction d'un château d'eau et d'installations sanitaires  

Sensibilisation à l'hygiène, campagnes de prévention du 

paludisme. 

 

ORGANISATION DE VOYAGES DE TOURISME 

SOLIDAIRE  

« Encourager les échanges et sensibiliser les voyageurs au 

développement » 

11 voyages organisés 

95 voyageurs 

Programme alliant visites touristiques, accueil dans les familles 

et visites de projets 
 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET ECHANGES EN SUISSE 

« Ancrer l’association sur son territoire et sensibiliser le grand public » 

 Organisation chaque année des Journées du Cameroun   

 Participation à diverses manifestations  et conférences.  

 Participation  à l’AG d’ASAH France 

 Recherche permamente des bénévoles. 

 Renforcement des liens  internes avec Latitude 21, Interaction  et les autres 

partenaires. 
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PRINCIPAUX 

PARTENAIRES  
 

REA CAMEROUN 

REA Suisse est en partenariat direct depuis 2004, avec REA Cameroun, association 

camerounaise sans but lucratif engagée pour l’amélioration des conditions de vie et 

l’autonomisation des populations défavorisées de Koupa Kagnam. L’association bénéficie 

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

est solide, son expérience en matière d’éducation multiforme est incontestée et le centre 

scolaire est maintenant reconnu par l’Etat camerounais. REA Cameroun gère quotidiennement 

l’ensemble des activités et projets REA. Pour cela, elle emploie une quinzaine d’employés 

permanents, exclusivement camerounais. Le savoir-faire et les compétences du personnel sont 

enrichis régulièrement grâce à un programme de formation continue. Afin de garantir la 

qualité des projets et leur suivi objectif, l’association fait appel à des professionnels dans les 

domaines spécifiques de l’agronomie, l’éducation et la santé. 

LATITUDE 21 

Fédération neuchâteloise de coopération au développement, elle regroupe les associations à 

but non lucratifs, engagées dans des actions de développement dans les pays du Sud. Le 

soutien apporté à REA est multiforme : étude des projets par la Commission technique, 

soutien financier, programme de renforcement des compétences des associations membres et 

sensibilisation du grand public. 

INTERACTION 

Association composée d’œuvres d’entraide chrétiennes et d’organisations qui s’engagent dans 

la coopération au développement, l’aide humanitaire et la politique de développement. Depuis 

2016, REA Suisse est membre d'Interaction et bénéficie d’un appui technique pour renforcer 

les projets menés.  
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EN 2017  

AU CAMEROUN 
 

ECHOS DU TERRAIN 

Au cours de l’année 2017, REA a engagé à l’attention 

des communautés, plusieurs actions concrètes, avec des 

résultats très satisfaisants. L’organisation est restée fidèle 

à sa démarche de concertation et d’implication de toutes 

les parties prenantes. Cette approche favorise la création 

d'un dispositif qui a du sens pour tous, assurant ainsi la 

pérennité des actions menées.  

2017 a aussi été marquée par la continuité d’une 

dynamique de professionnalisation au sein du personnel. La mise en œuvre de cette 

dynamique s’est notamment caractérisée par un accroissement de la confiance des pouvoirs 

publics (obtention de l’agrément CREAF, subvention de l’école…), mais aussi de la 

communauté toute entière (plus de 800 élèves inscrits seulement pour le centre scolaire).  

Les projets et les activités réalisés ont tenu compte d’une reformulation (le cas échéant) 

réalisable dans la durée prévue, des objectifs, des résultats et des  indicateurs souhaités. Ils ont 

également tenu compte des capacités existantes et du potentiel du personnel et de la 

complexité des parcours de changement. Le plus marquant est l’effort de REA en faveur de la 

promotion de l’alphabétisation fonctionnelle qui trouve aussi son fondement  dans les 

objectifs de développement durable (ODD) 2030, et notamment l’objectif 4 et la cible 4.6 

« d’ici 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes 

et femmes sachent lire, écrire et compter ». Ce projet a crée un réel engouement dans la zone, 

et REA est fier d’accomplir cette noble mission. Être alphabétisé, constitue une étape 

essentielle pour pouvoir pleinement participer au développement économique, social et 

durable. 

L’engagement du personnel, nous en sommes bien conscients, constitue la pierre angulaire de 

la réalisation effective des objectifs de REA. A cet effet, les capacités du personnel ont été 

renforcées, dans un esprit de remise en cause sur la base d’expériences antérieures. 

L’un des défis actuels de REA est la consolidation des acquis. Ce qui nécessite une attention 

particulière de plusieurs facteurs : la dimension culturelle, l’éducation et la formation, la 

situation socio-économique, l’accès aux soins de santé... REA se doit d'avoir plus que jamais, 

une lecture claire et fine de la dynamique sociale, condition sine qua non pour le 

développement optimum de la structure.             

        Salomon Ayouba Zintsem 

Mr Salomon Ayouba Zintsem. Directeur  de 

REA Cameroun 
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LE CENTRE SCOLAIRE REA 

L’école REA Arc-en-ciel jouit depuis plusieurs années 

d’un statut de  référence et d’excellence. Cette position 

s’est encore fortifiée par les bons résultats obtenus aux différents examens officiels. Le 

personnel s’efforce au quotidien de relever les défis liés à l’encadrement des élèves sans cesse 

croissant, estimé actuellement à 800 élèves.  

Cet effectif justifie à souhait la confiance gagnée auprès des parents et permet désormais à 

l’école d’être totalement autonome.     

Le respect de l’ensemble des critères imposés par le MINEDUB a rendu l’école éligible à la 

subvention de l’Etat. A la suite d’une sélection rigoureuse, l’école a finalement été 

sélectionnée parmi les bénéficiaires de la subvention. 

La subvention obtenue a non seulement renflouée les 

caisses, mais a par la même occasion galvanisée le 

personnel qui a vu en cela une récompense à leurs 

efforts.  

C’est un véritable plaisir d’œuvrer dans un cadre 

d’enseignement comme celui de l’école REA, ou les 

relations professionnelles sont satisfaisantes et 

enrichissantes, et où il est développé au fil des années 

un esprit de réussite et de progrès.    

     

LE PROJET CREAF 2016 / 2018 SE POURSUIT 

La ferme de REA a une double vocation. D’une part elle revêt un aspect pédagogique pour les  

apprenants, et d’autre part c’est une AGR pour le centre.  

Cette ferme est aujourd’hui un lieu d'enseignement et d'apprentissage qui permet à chaque 

apprenant d'acquérir le savoir faire pratique et être préparé à l'immersion professionnelle. 

Avec une capacité de production de 1500 poulets par bande, cette ferme permet aujourd’hui 

de répondre partiellement à la demande croissante 

du marché local en viande de volaille. 

Comme perspectives d’avenir, nous souhaitons 

démultiplier les activités agropastorales 

complémentaires afin d’augmenter les productions à 

différents niveaux. Les apprenants pourront alors 

travailler dans un cadre mieux outillé en 

valorisation et diffusion des bonnes pratiques 

agricoles. Les productions seront ensuite vendues au 

profit du centre pour assurer une partie de 

l’autonomie, et le renouvellement des petits 

équipements.    
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EN 2017  

AU CAMEROUN 
 

 

Le projet d’alphabétisation fonctionnelle en direction des personnes adultes, mis en œuvre par 

REA se positionne depuis son démarrage comme étant un précieux outil de développement 

dans la mesure où il répond aux attentes et contribue à l’amélioration des capacités 

socioéconomiques des bénéficiaires. L’augmentation croissante des candidatures (une 

soixantaine finalement sélectionnées en 2017) justifie à souhait l’intérêt de l’initiative auprès 

de la communauté, qui a accueilli à bras ouvert ledit projet.   

Les bénéficiaires apprennent à écrire et à lire dans un climat de sérénité. On peut aisément 

observer l’engouement avec lequel les apprenants s’appliquent, afin de satisfaire leur propre 

besoin intellectuel. Ce projet constitue en effet une seconde chance pour la localité longtemps 

restée dans l’obscurantisme scolaire, notamment pour la cible.  

Au regard de l’évolution actuel de l’initiative, nous sommes très satisfaits, et encouragés par 

le rythme d’évolution de l’apprentissage. 

L’aspect concernant le montage, le financement et le suivi des microprojets, est vraiment 

salvateur. Il permet aux bénéficiaires de concrétiser leurs idées de mettre en place des AGR et 

devenir des acteurs qui participent à l’émergence économique de la zone du projet. 
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 EN 2017 EN SUISSE 
 

JOURNEES DU CAMEROUN 2017 

Dans le cadre  des journées du Cameroun, REA a organisé au Locle le samedi 15 

décembre,  la 5
ème

 édition avec pour objectifs : 

Promouvoir la littérature d’Afrique francophone et la 

culture Camerounaise .   

Favoriser une meilleure intégration des camerounais 

dans le canton de Neuchâtel.  

Découvrir la réalité scolaire africaine.  

REA étant active dans le domaine de l’éducation et de 

la formation professionnelle a permis aux  neuchâtelois 

du « Haut » particulièrement de découvrir la grande 

littérature d’Afrique francophone en promouvant  la 

richesse culturelle du Cameroun et le mieux vivre ensemble. 

De nombreuses animations ont ponctué cette journée. :  

 Danse avec le groupe de Sun star 

 Ateliers culturels de danse et d’initiation 

aux instruments de musique africaine pour 

les élèves de la Ville du Locle.  

 Repas concert 

 Animation interculturelle 

 Animation  sur le Thème Migration et 

développement. 

 

SUN STAR DANCE offre à toute personne aimant la danse, un épanouissement personnel au 

travers de la discipline de son choix, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.   

Cette école a vu le jour en 1988 et a grandi au fil des années pour pouvoir proposer  

aujourd’hui une palette riche en différents cours.  

Des années de travail appliqué et consciencieux  ont permis à l’école de présenter des  

spectacles de qualité et, en 2004, d’être admise au sein de la Fédération Suisse des 

Ecoles de Danse (FSED). 

 

 

 

 

 

 Famille Ndam 
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https://sunstardance.ch/formation/cours
http://www.ecolesdansesuisse.ch/fr/informations/de-la-fsed.html
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 EN 2017 EN SUISSE 

 

NOUVELLE  DU SECRETARIAT 

2017 a connu de grands changements au niveau du secrétariat . Suite à la fin de l’engagement 

d’un de nos bailleurs de fonds, REA ne disposant plus de suffisamment de fonds de 

fonctionnement à décider d’une part de  quitter les locaux  de Latitude 21 et de mettre fin à 

l’engagement de la secrétaire. Pendant la deuxième moitié de l’année, le secrétariat a été 

assuré par de multiples bénévoles.  

MISSION DE VISITE ET DE SUIVI   

Mme Joëlle Cachin. 

 L’une des activités de REA consiste à promouvoir les échanges Nord-Sud. Pour atteindre cet 

objectif, REA a retenu comme principal stratégie la conduite et la supervision des voyages 

d’échanges (études, recherche-action, tourisme solidaire) afin de mieux cerner le contexte de 

sa zone de travail. Cette stratégie permet d’établir des situations de référence partagées par 

l’ensemble des acteurs et à partir desquelles des changements peuvent être appréciés. Ils 

peuvent dans le meilleur des cas déboucher sur des projets dans lesquels le personnel de 

l’organisation doit valoir son know-how, et provoquer des changements pouvant être 

imputables directement ou indirectement à l’action de REA. 

C’est dans ce cadre  que Mme Joëlle Cachin , étudiante Suisse  a fait  un voyage au Cameroun 

en avril dans le cadre de la rédaction de son mémoire de fin d’étude. Elle a pu collecter les 

informations utiles  auprès des acteurs ciblés, de concert avec le personnel du centre.  Mme 

Joëlle Cachin a particié à un atelier de lancement du projet alphabétisation fonctionnelle.  
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MISSION DE SUIVI   

 

 

 

 

Mr Guillaume Ndam Daniel 

 

En juillet 2017 pendant deux semaines,   une mission d’évaluation de l’ensemble des projets 

REA au Cameroun à eu lieu . Mr Ndam  a participé par la même occasion à la traditionnelle 

fête de clôture de l’année scolaire et la remise des prix aux meilleures élèves.  
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PERSPECTIVES  

D’AVENIR 

 

Centre de Recherche, d’Apprentissage et de Formation professionnelle  

( CREAF) 

Le CREAF a renforcé son autonomie en 2017 par l’augmentation de ses AGR. L’équipe de 

REA poursuit avec beaucoup d’enthousiasme le projet de formation professionnelle qui 

depuis septembre 2017 est entré dans sa troisième année. Ce sont 

 

Plus de 70 jeunes adultes ont terminé leur formation et seront insérés dans le monde du 

travail.

  

ALPHABETISATION FONCTIONNELLE 

La plupart des parents d'élèves sont agriculteurs et analphabètes ou semi-lettrés. Ils sont 

formés en alphabétisation fonctionnelle (ce qui permet d’améliorer durablement la 

production et la productivité des parents d’élèves, d’augmenter les revenus et d’apporter une 

meilleure sécurité alimentaire ainsi qu’un soutien à l’utilisation des nouvelles techniques 

agricole). La plupart des Objectifs de Développement Durables (ODD) seront atteints grâce à 

l’investissement dans des programmes d’alphabétisation pour les jeunes et les adultes. REA 

poursuit ce remarquable travail . 

  

RENFORCEMENT DU VOLET AGROPASTORAL 

L’objectif visé est d’augmenter au sein du centre REA, la production agricole et animale pour 

que les revenus participent à l’autonomisation financière souhaitée. Toutes les activités 

agricoles sont réalisées par des paysans de la localité. La priorité est donnée aux femmes. 

Ainsi chacun bénéficiera d’un renforcement des capacités agricoles transposables à leur 

propre exploitation familiale.  
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PERSPECTIVES  

D’AVENIR 
 

 

L'enjeu de développement de REA pour les prochaines années, repose sur l’expansion de son 

centre social. A cet effet l’organisation envisage de mobiliser ses membres et son personnel 

sur les nouveaux défis qui consistent à mettre en œuvre de nouveaux projets, à informer 

davantage l’opinion locale, nationale et internationale sur ses actions et enfin, à mobiliser plus 

de financements.  

Cette vision ambitieuse sera atteinte si des stratégies efficaces de communication sont mises 

en œuvre. En mettant un point d’honneur sur la communication, cela renforcera la visibilité de 

REA et sa capacité d'intervention auprès des populations, des autres acteurs non étatiques et 

aussi auprès du gouvernement.  

Cette intensification qui n’est pas seulement médiatique doit aussi se faire dans un processus 

cadré, participatif, avec l'inclusion de tous les acteurs, y compris les groupes vulnérables et 

marginalisés. Idéalement, les projets et activités structurés seront mentionnés comme 

prioritaires dans les plans nationaux, régionaux ou locaux de développement. Ils seront 

soutenus moralement et techniquement par les autorités locales et seront appuyés 

financièrement par les différents partenaires exerçant dans ces domaines.  

Ce saut important va encourager REA à travailler de concert avec les différents acteurs dans 

le champ du développement pour la définition des stratégies, l'élaboration et la mise en œuvre 

des programmes à grands impacts socioéconomiques. 
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PERSPECTIVES  

D’AVENIR 
 

 

CENTRE MULTIMEDIA ET DE LECTURE.   

L’implantation d’une bibliothèque en milieu 

scolaire est vitale pour le développement de 

l’éducation. Or le système éducatif 

camerounais ne considère pas assez la 

structuration de l'information en matière de 

documentation et les mesures quant à leur 

promotion sont reléguées au second plan. 

Les ressources financières des établissements scolaires de la localité sont insuffisantes pour 

mettre sur pied une bibliothèque. La mise en place de cet édifice développera les facultés 

mentales, tout en facilitant le travail des enseignants. 

PRISE EN CHARGE DES ORPHELINS 

Le centre REA compte plus de 800 élèves de 4 à 12 ans, parmi lesquels 1/3 d'orphelins, du 

fait de la pandémie du VIH/SIDA et du paludisme qui sévissent dans la région. Ces enfants 

vivent chez leurs proches parents (oncles, tantes, cousins…). Le programme de parrainage de 

REA permettra de prendre en charge ces enfants orphelins. 

 

CANTINE SCOLAIRE 

Un regard sur le quotidien des élèves du centre REA permet d’appréhender les conditions 

difficiles dans lesquelles ils se trouvent : trajet souvent effectué à pied pour se rendre à 

l’école, absence de goûters ou de repas à midi... Cette situation entraîne des retards, des 

difficultés de concentration et se répercute sur les résultats scolaires…Ce constat suscite 

beaucoup de réflexions au sein de REA, qui estime que la mise en place d’une cantine scolaire 

permettrait d’améliorer les conditions d’apprentissages des élèves et d’assurer une éducation 

de qualité.   
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RAPPORT DES 

VERIFICATEURS 
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COMPTES 

2017 

 

 BILAN au 31 décembre 2017 
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COMPTE D’EXPLOITATION 2017 
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ANNEXE AUX 

COMPTES  

au 31 Décembre  2017 
  

Les comptes de l’année 2017 ont été établis par le secrétariat et la  fiduciaire Deuber,  

revisés par les vérificateurs le 12 juin  201 .  La réalisation des  deux projets soutenus au 

Cameroun est assurée  par REA Cameroun, partenaire local, et cela grâce au soutien sans 

faille de généreux donateurs, tant institutionnels que privés. Nous tenons donc à remercier 

du fond du cœur celles et ceux qui croient en notre action, nous soutiennent et nous font 

confiance. 

L’exercice comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et   La 

comptabilité est établie en francs suisses.  Les liquidités comprennent les soldes de la caisse et  

du compte postal. 

En 2017, pour la première fois nous avons reçu une subvention de l’état camerounais de CHF. 

1700. Nous espérons pouvoir en bénéficier encore cette année. Cette subvention a couvert      

10 % du budget de l’école actuellement autonome. 

Commentaires 

1- Les actifs transitoires sont composés de contributions à recevoir de la Loterie romande 

pour le soutien stratégique  aux projets de formation ainsi que de la commune de 

Lancy pour le projet  Alphabétisation fonctionnelle. De plus, on y trouve les IGP de 

Latitude 21 pour CHF 3111.pour les projets de formation et d’alphabétisation 

fonctionnelle.   

2- La rubrique "Dons privés" se compose des contributions des donateurs privés et des 

entreprises. 

3- La rubrique "Communes" concerne la commune de Lancy. 

4- Les cotisations proviennent de 50 membres en 2017 et  54 en 2016. 

5- Les frais d'accompagnement se composent de frais ayant eu lieu en Suisse mais dont la 

finalité est de servir les projets sur le terrain. En 2017, nous avons estimé que 80% des 

frais de fonctionnement ont concerné les projets. La répartition ensuite s'est faite à 

hauteur de 20% pour le projet Formation et 80% pour le projet Alphabetisation. 

6- Les frais de fonctionnement en Suisse comprennent la participation à des conférences, 

des formations, les séances du comité ainsi que les cotisations auprès d'Interaction, 

d'ASAH  et de Latitude 21. 

 

 Aucun événement susceptible d’avoir une répercussion sur le bilan et le compte 

d’exploitation n’est survenu après la date du bilan.  

Les membres du Comité ne sont pas rémunérés. Les frais engagés par les membres sont 

remboursés sur présentation d’un justificatif.  

Les prestations gratuites des membres et des bénévoles n’ont pas été quantifiées. 

REA n’a pas d’engagement financier à long terme concernant les projets en cours  
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons également sur la confiance et le soutien de la Fondation Paul Dubrule, 

l’Ambassade du Cameroun en Suisse, Présence Afrique Chrétienne, l’Agence culture 

africaine et l’Association Solidarité Neuchâteloise Camerounaise. 

Au Cameroun, nous collaborons avec les ministères de l’éducation de base, de l’agriculture, 

de la santé, des loisirs et du tourisme, des arts et de la culture. Merci à 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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Conclusion 

Le contexte a considérablement évolué. De nombreux 

problèmes se posent encore dans notre zone de travail sous diverses formes. REA se doit de les 

résoudre ou plutôt d’apporter une contribution significative à l’amélioration de la situation. Les 

défis actuels consistent à répondre à l’augmentation sans cesse croissante des effectifs à l’école ; 

la construction des infrastructures d’accueil supplémentaires ; l’appui, l’accompagnement et le 

suivi de la mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les adultes du 

CREAF, l’équipement des salles de pratique pour les apprenants du centre de formation. 

La clé de voûte demeure sans doute l’accès aux financements. Des stratégies plus efficaces 

seront élaborées et mises en œuvre. Dans cet exaltant exercice, toutes les contributions seront 

appréciées à leur juste valeur.  

 

 

CHALEUREUX 

REMERCIEMENTS 
 

 

Un grand merci à l’ensemble des partenaires qui nous font confiance et avec qui nous collaborons 

efficacement depuis 2004. Nos projets ne connaitraient pas une telle évolution sans ces soutiens. 

Nous pouvons être de nouveau reconnaissants pour les multiples gestes de générosité et de solidarité 

de nos fidèles membres, donateurs et bénévoles. Ce soutien bienveillant et sympathique est primordial 

pour REA Suisse. 

 

Merci à Latitude 21 (Fédération neuchâteloise de coopération au développement), à La Commune de 

Lancy, à La commune d’Onex, à la Loterie Romande et à tous les donatrices et tous les donateurs 

prives pour leur  soutien stratégique et financier aux projets. 
 

  

Nous n’oublions pas de remercier toute l’équipe au Cameroun qui œuvre quotidiennement à la bonne 

réalisation des projets REA. Un clin d’œil s’adresse aussi aux communautés avec lesquelles nous 

travaillons, qui se battent dignement pour mettre en œuvre, même dans la précarité la plus extrême, 

des initiatives idoines afin de résoudre les problèmes de leur quotidien.   

 Merci aux membres du Conseil et des commissions, ainsi que le secrétariat de Latitude 21 , Les 

membres du comité REA Suisse 

 À tous les bénévoles et amis de REA actifs en Suisse  pour leur multiples soutiens au fonctionnement 

de l’association  
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REJOIGNEZ OU SOUTENEZ-NOUS 

 

 

DONS  

Avec CHF 30.- Frais de scolarité annuel d'un 

enfant   

Avec CHF 100  Frais de formation annuel 

d'un jeune   

PARRAINAGE 

Avec CHF 300.-  Parrainage d'un enfant 

pendant 6 mois (nourriture, scolarité et frais 

de santé) 

Avec CHF 480.- Parrainage d'un enfant 

pendant une année (nourriture, scolarité et 

frais de santé) 

DEVENIR MEMBRE 

En adhérant à notre association, vous nous 

encouragez à poursuivre notre but et à 

enraciner nos activités dans la durée. C’est 

une réelle source de soutien et de motivation 

pour nous. 

BENEVOLAT 

Nous recherchons des bénévoles disponibles 

et motivés pour collaborer au travail 

quotidien de REA Suisse dans les domaines 

variés : communication, traduction, 

événementiel, secrétariat... 

 

Avec CHF 1000.-  soutien pour dix parents en alphabétisation fonctionnelle 

Avec CHF 150.-  salaire moyen mensuel d’un instituteur  
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Avec REA, le sourire est retrouvé. 

le taux de mortalité infantile est réduite grâce aux Avec REA, 

actions de sensibilisation au paludisme et à l’hygiène.  

l’accès à l’éducation, clé du développement Avec REA, 

économique, sociale et durable, est facilité.                                                            

des formations pratiques ouvertes à l’emploi sont Avec REA, 

offertes aux jeunes. 

grâce à son programme d’alphabétisation, de Avec REA , 

nombreuses familles sont accompagnées et soutenues dans la 

réalisation de leurs activités économiques.     

grâce à son programme d’aide sociale, plusieurs Avec REA, 

orphelins sont parrainés et pris en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REA Suisse 
Secrétariat :  

Route de Mi-Côte 29 

2400 Le Locle 

Siège social : 

Case Postale  1  

2525 Le Landeron 

Tél : +41 76 668 54 81 

www.rea-suisse.ch 

secretariat@rea-suisse.ch 

 

 

 

 

 

 

 

REA Cameroun 
Mr Ayouba Zintsem Salomon 

B.P 145 Koutaba  

Tél : +237  675  14 0 2 47 

www.rea-suisse.ch 

s.ayouba@rea-suisse.ch 
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