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ORIGINES 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Cameroun en chiffres 

Plus de 22 millions d’habitants 

Espérance de vie à la naissance : 55 ans 

Deux langues officielles : le français et l’anglais 

43% de la population est âgée de 0 à 14 ans 

47% de la population vit en zone rurale 
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Mot du Président Fondateur 

REAlisons ensemble 
au travers de nos rencontres  

Il existe des rencontres sans importance, 
sombrant dans l’indifférence. Mais aussi des 
rencontres éblouissantes, bouleversantes, 
enthousiasmantes, impactant la vie, l’illuminant 
petit à petit et même, transformant le quotidien 
et le conduisant vers un nouveau destin.  

Notre vie est faite de rencontres au détour d’une 
route, au-delà des cultures, au détour des 
découvertes, au-delà des différences, au-delà des 
peurs… 

Ces rencontres nous ouvrent à l’amour du 
prochain, à l’émerveillement, à l’apprivoisement. 
Nos réalisations en 2018 ont été possibles grâce 
aux multiples rencontres qui ont renforcé notre 
espérance. 

L’espérance vient d’abord, la vie vient ensuite. L’espérance donne le pouvoir à la vie. 
L’espérance incite la vie à continuer, à s’étendre, à grandir. L’espérance voit la lumière là où 
personne ne la voit. Le meilleur est devant.  

Le nouveau jour est le meilleur. La prochaine rencontre sera la meilleure. La prochaine 
semaine sera plus belle. 

L’espérance ne connaît pas de défaite. L’espérance ravive l’idéal, renouvelle les rêves, vivifie 

les visions, escalade les cimes, lutte avec l’impossible, atteint les plus hauts sommets. Aussi 

longtemps que l’homme espère, il n’y a pas de situation impossible.  

Avec de nombreux bénévoles ici en Suisse, en France et au Canada, ainsi qu’avec toute 

l’équipe opérationnelle au Cameroun, nous réalisons et œuvrons ensemble  pour  un impact 

toujours plus grand de REA en Afrique et dans le monde.  

Merci à tous. 

Guillaume Ndam Daniel 

Président-Fondateur de REA 

  



 

Rapport annuel 2018  - 5 -  

 

ORGANIGRAMME REA SUISSE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Président  
M. Coleman Brian 
 

Secrétaire  
Mme Baggenstos Elsa 

 

 
 
 
L’ensemble des membres donateurs 
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COMITE DE GESTION (exécutif) 

 

Président   
M. Ndam Guillaume Daniel  

Supervision générale et consultant  
projets éducation et formation 

Secrétaire 

Mme Jeanne Bahana jusqu’en 
mars 2018 

  

Coordination de projet, recherche  
financement et appui comité   

 

 

AUTRES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 

 

M. Mascher Fabio Consultant projets agricoles 

Mme Claramunt Evelyne Suivi de projet de santé 

 

M. Claramunt Ricardo Supervision secrétariat 
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REA s’engage 

Parmi les 17 Objectifs de développement 

durable (ODD), adoptés aux Nations 

unies, 6 sont en bonne phase de 

réalisation au travers des activités de 

REA.     

 

ORGANE DE REVISION 

M. Messerli Peter Vérificateur des comptes 

M. Mounchipou Conrad Vérificateur des comptes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2030 
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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. 
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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.  
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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 définit 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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LE CENTRE SCOLAIRE 

Pour une éducation de qualité pour les enfants de 4 à 

12 ans. 

L’école REA Arc-en-ciel peut depuis quelques années se 

féliciter de son assise et du développement de 

l’excellence scolaire. Pour l’année 2018, les résultats 

aux examens officiels sont excellents avec un taux de 

100% de réussite.  

Cette capacité développée au fil des années a permis de faire connaître davantage l’école, ce 

qui lui a valu d’avoir un effectif de 850 élèves au courant de l’année.  

Le MINEDUB nous fait désormais confiance et nous permet désormais de mener de 

nombreuses activités, avec des objectifs et des valeurs communes. 

L’école a réellement pris sa place dans la localité. Elle est devenue un modèle de réussite de 

la coexistence pacifique entre différentes communautés. 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

LE PROJET CREAF PHASE II 2018/2020 

« Pour que les jeunes déscolarisés créent leur propre emploi »   

L’objectif du projet « Formation professionnelle des 

jeunes. Région de l’Ouest Cameroun », est de 

mettre en place un cadre de formation optimal, afin 

de répondre aux problèmes d’emploi rencontrés par 

les jeunes de 12 à 20 ans. A terme, le projet 

voudrait nettement améliorer les capacités socioprofessionnelles des jeunes déscolarisés ou 

n’ayant acquis que le niveau d’éducation primaire dans la zone cible. Le projet est entré en 

vigueur en 2015 avec l’opérationnalisation du CREAF, pour une durée initiale de 32 mois. 

A la suite du rapport intermédiaire de mars 2018, dans lequel les résultats étaient présentés, 

REA a produit une nouvelle note de projet, afin de prolonger le financement de l’initiative. 

Il était important de mettre tout en œuvre en vue d’assurer un bon fonctionnement à ce 

centre appelé à devenir un instrument privilégié d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

de la localité. A cet égard, la continuité du projet vise à : 

- Maintenir et renforcer les moyens financiers pour les AGR sur au moins 2 années 

supplémentaires. Le centre actuellement est au top au niveau pédagogique mais son 

ventre mou reste l’autonomie financière.  

  

 1 complexe scolaire reconnu par 
l’Etat camerounais 

 1 salle multisports 

 850 élèves de 4 à 12 ans inscrits 

 16 enseignants employés 

 156 jeunes en formation 

 4 formateurs employés 

 4 formations professionnelles 
proposées sur trois ans 
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Ces actions permettront la réalisation effective de l’essentiel des AGR telles que définies 

dans les plans et programmes du centre.  

- Consolider et raffermir les méthodes et outils pédagogiques et tirer le meilleur parti 

des importants investissements déjà consentis.  

La mise en œuvre de la deuxième phase est désormais effective, jusqu’en 2020. 

 

ALPHABETISATION FONCTIONNELLE 

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

analphabètes ou semi-lettrés » 

Dans ce projet, à côté des méthodes classiques 

d’alphabétisation et d’éducation de base, il est associé 

une offre de formation en montage de projet, et un 

accompagnement personnalisé dans la mise en place 

des Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour tous 

les bénéficiaires. L’initiative vise aussi à booster le 

développement socio-économique de la localité.  

 

Depuis son démarrage, des leviers solides ont été 

acquis. REA peut désormais compter sur l’implication 

active des leaders d’opinions, des organisations locales, 

des partenaires institutionnels et techniques impliqués 

depuis la mise en œuvre.   

 

Le projet offre un bon potentiel de durabilité pour l’ensemble des impacts et des résultats 

produits. Une centaine d’adulte est actuellement bénéficiaire et une vingtaine a pu être 

appuyée dans la mise en place des AGR. 

 

Cependant, la consolidation de ces impacts nécessite la poursuite des efforts d’appui pour 

accompagner les besoins complémentaires de réduction de la pauvreté et de préparation 

des bénéficiaires à l’auto-développement durable. Les démarches et les résultats positifs ont 

déjà inspiré la suite. De plus, la session en cours et celles à venir tiendront compte de la 

nécessité de consolider les acquis positifs et de remédier aux lacunes révélées dans l’atteinte 

des objectifs assignés. 

  

 150 adultes 

 6 alphabétiseurs 

 1 formateur en gestion de projet 
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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 » avec Médecin du monde Suisse. 
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET ECHANGES EN SUISSE 

En 2018, plusieurs actions ont été menées pour ancrer l’association sur le territoire 

helvétique et occidental afin de sensibiliser le grand public à nos projets.  

 Participation à diverses manifestations  et conférences 

 Réflexion avec ASAH France 

 Recherche permanente de bénévoles 

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

 Organisation  de la  Journée du Cameroun   
 
 

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. 
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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. 

 

EN 2018 AU CAMEROUN 

 
Malgré un contexte marqué par des mouvements 

divers (élection présidentielle, instabilités sociales 

dans les régions anglophones, coupe d’Afrique 

féminine), REA Cameroun a continué à mettre en 

œuvre sa mission sociale avec toute la détermination, 

la connaissance et le savoir-faire qui le caractérise. 

 

En 2018, ce sont 1160 personnes désavantagées ou vulnérables qui ont bénéficié de notre 

aide. Parmi ces personnes nous avons : 850 élèves pour le centre scolaire ; 156 jeunes (avec 

une vingtaine accompagnés à l’installation socio professionnelle) du centre de formation ; 

104 adultes (dont 20 bénéficiaires d’un appui aux AGR) du programme alphabétisation 

fonctionnelle ; et 50 paysans encadrés dans leurs activités agropastorales.  C’est 12.67% de 

plus qu’en 2017.  
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Cette formidable réussite, nous la devons à tout un ensemble de personnes très impliquées : 

nos 11 enseignants de la maternelle et du primaire, nos 9 moniteurs/enseignants du CREAF, 

le staff administratif et financier, le personnel d’appui (chauffeur, agent d’entretien, 

gardien…), nos bénévoles, les dizaines de personnes au niveau local, sans oublier REA Suisse 

qui ne ménage aucun effort pour l’accompagnement des actions de terrain.  

  

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

 

Tel est notre crédo, qui repose sur la conviction partagée que les populations locales 

détiennent les solutions.  

Nos principes, tels que le travail avec les communautés, le respect des cultures, l’écoute, la 

considération, l’ouverture, le partage, la fraternité, l’empathie, la responsabilisation (pour 

que les projets deviennent leurs projets), et l’accompagnement des acteurs locaux, sont 

autant de valeurs qui accroissent l’ancrage de REA dans sa zone d’action. Un des indicateurs 

de cet ancrage est l’ouverture d’un bureau représentatif à Yaoundé, capitale du Cameroun. 

Si chaque sourire nous encourage, nous ne pouvons ignorer la souffrance de milliers d’autres 

personnes. Les enjeux liés à l’accès à la santé, à l’alimentation, à l’éducation et à la 

protection demeurent énormes. Et la pauvreté, les crises humanitaires (déplacés internes), 

les variabilités climatiques accentuent encore la fragilité de trop nombreuses familles. 

En dépit des quelques difficultés rencontrées çà et là, REA reste fidèle à ses engagements. Il 

s’agit de continuer à développer des actions pour améliorer les conditions de vie des 

communautés défavorisées tout en les incitant à adopter des modes de vie qui assurent leur 

capacité à satisfaire leurs propres besoins et les aspirations des générations présentes et 

futures. Nous tenons plus que jamais à être au plus près des populations vulnérables, en 

renforçant nos actions.  

 

Salomon Ayouba Zintsem 

Directeur REA-Cameroun 

  



 

Rapport annuel 2018  - 17 -  

POUR UNE GESTION COMPTABLE PROFESSIONNELLE 

Recruté en octobre 2018 au poste d’Assistant Administratif et 

Financier, M. TCHAKOUTE SANDJOU Patrick Valery, est un jeune 

camerounais, titulaire d’un baccalauréat G2- Comptabilité et 

Gestion des Entreprises.  

Passionné des chiffres depuis son jeune âge, il s’inscrit à la suite de 

l’obtention du baccalauréat à l’Ecole Normale d’Instituteur de 

l’Enseignement Technique de Douala, capitale économique du 

Cameroun, où il obtient le Certificat d’Aptitude Pédagogique 

d’Instituteur de l’Enseignement Technique, option comptabilité. 

Il a précédemment occupé le poste d’Assistant Administratif au centre social de l’Eglise 

Evangélique du Cameroun, paroisse de Koupa-Kagnam, avant d’être recruté comme 

enseignant de comptabilité dans un collège public. 

Il s’est employé, depuis son arrivée à REA, à consolider les procédures comptables en place 

afin de rendre plus visibles et facilement appréciables les transactions de la trésorerie par la 

mise sur pieds des documents comptables courants. 

« Venir en aide aux populations vulnérables, assurer l’éducation de la jeunesse, la formation 

professionnelle, l’alphabétisation, la santé, employer la main d’œuvre disponible localement 

pour pallier au chômage constituent la vision de REA à laquelle je donne mon adhésion 

franche ». 

TCHAKOUTE SANDJOU PATRICK VALERY 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR 

Prise en charge des jeunes filles-mères : Une 

lecture de l’environnement socio-économique de la 

localité montre que la jeune femme a la volonté de 

participer librement au développement 

communautaire. Malheureusement, victime de 

plusieurs formes de discrimination, son implication 

est très peu visible. Certaines sont victimes de 

grossesses précoces, mariages forcés, multi natalité indésirables dues au très faible taux de 

consultation, à l’ignorance et à la pauvreté. Beaucoup de ces jeunes filles sont engagées 

dans les activités génératrices de revenus (AGR), mais ne sont pas généralement en mesure 

de faire une nette distinction entre le chiffre d’affaires et le bénéfice ; ce qui justifie leurs 

faillites régulières et souvent l’interdiction ferme de la famille de les voir sortir pour « des 

activités qui ne rapportent pas ».   



 

Rapport annuel 2018  - 18 -  

REA voudrait réduire les effets néfastes qui contrecarrent l’épanouissement des jeunes filles-

mères, en assurant une formation adéquate dans les AGR afin de garantir leur insertion 

socio- professionnelle au niveau local.  

Alphabétisation fonctionnelle des adultes : Convaincu que le 

sous-secteur de l’alphabétisation fait partie du socle et du 

passage obligé pour le développement local et qu’il est aussi 

un domaine transversal dans la lutte contre la pauvreté, REA 

voudrait à travers ce projet continuer l’action d’amélioration 

des conditions de vie et des capacités de développement 

économique et social des personnes analphabètes ou semi-

lettrées de la zone cible. 

Médiathèque scolaire : L’implantation d’une 

médiathèque en milieu scolaire est vitale et 

sensible pour le développement de 

l’éducation. Cela présente un intérêt 

particulier et appelle à une attention 

particulière. La culture du livre permet aux 

élèves d'acquérir davantage de savoir, et 

facilite l'insertion dans le processus de 

production intellectuelle. En fréquentant la 

médiathèque l'élève développe son bagage linguistique, la langue étant la clé sans laquelle 

on ne saurait accéder au savoir. 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 cible sont insuffisantes pour mettre sur pied l’infrastructure. La mise 

en place de cet édifice développera les facultés mentales, affinera l'intelligence des élèves 

tout en facilitant le travail des enseignants. 
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Prise en charge des orphelins : Le Gouvernement 

camerounais à travers son Document Stratégique de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP) exprime la 

nécessité d’un appui psychosocial aux familles, 

couches défavorisées et le développement des 

initiatives locales d’entraide, d’accompagnement et 

d’encadrement. Cette nécessité découle de la 

présence dans la société des couches de populations 

fragiles et vulnérables dont de nombreux enfants 

orphelins. Ces orphelins, victimes des pandémies (VIH/ SIDA, paludisme), de la pauvreté et 

du chômage affectant leurs parents et familles éprouvent de nombreuses difficultés à 

s’insérer dans la société. Avec la fragilisation du cadre familial, on observe chez ces enfants 

de nombreux cas de délinquance, déperdition scolaire, malnutrition, alcoolisme et 

dégradation de la santé physique et mentale. Ceci a pour conséquence une vulnérabilité et 

une marginalisation accrues, réduisant par là leur capacité d’intégration sociale. Le Ministère 

des Affaires Sociales mène des actions ponctuelles pour palier à cette situation, mais cela 

n’est pas perceptible en zone rurale. REA de par sa mission entend mener des activités visant 

à accroître de façon significative les capacités d’insertion sociale de ces enfants dans les 

domaines sanitaire, éducationnel, professionnel et nutritionnel pour leur plein 

épanouissement. 

Cantine scolaire : Un regard du quotidien des élèves 

du centre REA permet d’appréhender les conditions 

difficiles dans lesquelles ils se trouvent, suscitant ainsi 

beaucoup de réflexions. En effet, une partie 

importante des élèves rallie chaque jour 1 à 3 

kilomètres pour assister aux cours. Il est fréquent 

d’observer lors des récréations un nombre important 

d’enfants qui n’a pas de goûter, ce qui les oblige à 

braver la faim en restant toute la journée sans 

manger. Cette situation entraîne des retards, des absences, parfois un profond mutisme, de 

l’inattention et se répercute naturellement sur leurs résultats. La mise en place d’une 

cantine scolaire améliorera les conditions des élèves en leur permettant de bien manger à 

midi, de se reposer avant de reprendre les cours et de rentrer tranquillement à la fin des 

cours, tout ceci afin d’asseoir une éducation de qualité.  
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Renforcement du volet agropastoral : Les 

activités visées ici concernent la production 

agricole et animale.  L’objectif est d’augmenter 

la production agropastorale afin que les 

revenus participent à l’autonomisation du 

centre. Toutes les activités seront réalisées de 

manière à toucher le maximum de paysans de 

la localité, qui bénéficieront alors d’un 

renforcement des capacités dans les domaines 

suscités.  En outre, il s’agira de veiller à 

impliquer le maximum de femmes et à les faire 

bénéficier des apports de l’initiative.  

Inclusion des femmes et des jeunes dans la 

protection de l’environnement : Le charbon de bois 

fait partie de la filière bois-énergie qui contribue 

actuellement pour plus de 80% des besoins en 

énergie domestique au Cameroun  

(INS, 2008). D’après le rapport ECAM 3/INS (2007), 

la demande du marché des grandes villes en 

charbon de bois dépasse largement le quota légal 

accordé par le MINFOF. D’après les données 

collectées auprès du Conseiller Technique N°1 du MINFOF Ouest, Bafoussam qui est une 

localité dépourvue de forêt, tire près de 90% de son charbon de bois du département du 

Noun. Ce qui traduit la forte pression exercée sur les espaces forestiers péri-urbains (agro-

forêts, jachères) de la ville de Foumban. La satisfaction des besoins en charbon de bois porte 

un coup terrible sur la survie des écosystèmes forestier péri-urbains, puisqu’elle engendre la 

destruction de plusieurs hectares par an. Cet état des choses est dû à la non-maîtrise des 

techniques écologiques de carbonisation et à une faible sensibilisation des acteurs et du 

public sur les dangers du phénomène. Afin de réduire, voire d’inverser cette tendance, REA 

se propose d’encadrer les charbonniers et de les former sur les techniques améliorées de 

carbonisation qui leur permettront d’améliorer leur rendement tout en réduisant 

significativement le gaspillage des ressources. REA prévoit également de mettre en place des 

pépinières bois-énergie afin d’inculquer les notions de sylviculture aux principaux 

bénéficiaires. 
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Etat civil : Le Gouvernement du Cameroun a mis sur pied depuis 2001 plusieurs initiatives 

visant l’assainissement du fichier de l’état civil, ayant abouti en 2013 au décret N° 2013/031 

du 13 février 2013, portant sur l’organisation et le fonctionnement du bureau national de 

l’état civil.  Malheureusement, le contrôle insuffisant des services de l’état civil au Cameroun 

a pour corollaire, entre autres, le développement de ce qu’on appelle généralement la 

fraude documentaire qui affecte les actes d’état civil.  Il est difficile d’indiquer, chiffres à 

l’appui, l’ampleur du phénomène, mais on sait qu’à côté des documents authentiques 

dressés conformément à la loi, circulent d’autres qui ne sont que le fruit de l’imagination 

sans limite de certains camerounais malhonnêtes, avec parfois la complicité des agents des 

services concernés. A côté de cette situation, il se trouve qu’il existe d’autres barrières qui 

poussent beaucoup de citoyens vivant en milieu rural, à ne pas se faire enregistrer dans les 

registres d’état civil. (i) Au premier plan figure le manque d’information. Trop de familles 

ignorent les conséquences d’une absence d’enregistrement à l’état civil. (ii) Ensuite il y a les 

barrières économiques et géographiques. Pour certaines familles l’enregistrement coûte 

cher car en plus de la distance à parcourir, l’enregistrement ou la délivrance d’acte d’état 

civil est payant. Parfois, la corruption vient encore augmenter les frais imposés aux familles. 

(iii) Enfin existent aussi les barrières culturelles. L’enregistrement à l’état civil est 

indéniablement lié au niveau d’éducation. Il n’est donc pas rare qu’au sein des 

communautés, des familles, ils n’en disposent pas. Ce phénomène est encore plus accentué 

chez les peuples autochtones, notamment les Mbororo que l’on retrouve en grande partie 

dans le Département du Noun. Les chiffres du Programme de Réhabilitation de l’état civil 

viennent consolider ce constat car seules 30% des naissances sont recensées dans les 

registres d’état civil et seulement 6% des décès sont déclarés officiellement au Cameroun. 

REA voudrait contribuer à améliorer la transparence et la promotion de l’enregistrement des 

actes d’état civil dans les zones rurales du Département du Noun à l’Ouest Cameroun. 
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JOURNEE DU CAMEROUN 2018 

En 2018, la traditionnelle Journée du Cameroun s’est transformée 

en une soirée repas Concert et de dédicaces du nouveau livre 

écrit par Guillaume Ndam Daniel.  

Guillaume Ndam Daniel a procédé au lancement de son livre et 

une partie du bénéfice a été affectée aux projets REA au 

Cameroun. 

 

 

 

 

 

Cette soirée qui a connu un grand succès à Yverdon a réuni près de 150 personnes avec le 

groupe Passion Gospel. 
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CANADA  

En août 2018, REA Canada a vu le jour à Québec. Cette antenne contribuera à l’extension de 

REA en Amérique du Nord. 
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PRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE DU CENTRE REA 
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RAPPORT DES VERIFICATEURS 
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COMPTES 2018 

BILAN au 31 décembre 2018 

 

   

Annexe 31.12.2018 

 

31.12.2017 

ACTIFS 
   

CHF 
 

CHF 

Caisse 
   

0,00 
 

1 390,62 

CCP 17-475304-4 
  

29 069,96 
 

1 606,12 

Actifs transitoires 
  

1 530,00 
 

19 111,00 

Total actifs circulants 
  

30 599,96 
 

22 107,74 

Ecole Koupa Kagnam 82 863,00 
    Fonds d'amortissement  -19 863,00 
 

63 000,00 
 

63 000,00 

Informatique 
  

1,00 
 

1,00 

Equipement Cameroun 
  

1,00 
 

1,00 

Total actifs immobilisés 
  

63 002,00 
 

63 002,00 

TOTAL DES ACTIFS 
  

93 601,96  
 

85 109,74  
 

 

 

 

 

PASSIFS 

      

       Provision travaux 
  

10 000,00  
 

10 000,00  

Fonds d'investissement 
  

75 978,47 
 

75 978,47 

Fonds Latitude 21 
  

0,00  
 

0,00  

Passifs transitoires 
  

0,00 
 

0,00 

Total fonds étrangers  
  

85 978,47 
 

85 978,47 

       Résultat reporté 
  

-868,73 
 

-2 082,87 

Résultat de l'exercice 
  

8 492,22 
 

1 214,14 

Capitaux propres 
 

6 7 623,49 
 

-868,73 

    
  

 
  

TOTAL DES PASSIFS 
  

93 601,96  
 

85 109,74  
 

  



 

Rapport annuel 2018  - 27 -  

 

COMPTE D’EXPLOITATION 2018 

COMPTE DE RESULTAT Annexe 2018 Annexe 2017 

  
CHF 

 
CHF 

PRODUITS 
 

67 530,00 
 

74 272,00 

Produits affectés aux projets 
 

54 300,00 
 

47 467,00 

Latitude 21 pour projet Formation 
 

26 400,00 
 

17 200,00 

Latitude 21 pour projet Alphabétisation 
 

6 900,00 
 

13 909,00 

Interaction pour projet Alphabétisation 
 

13 000,00 
 

8 358,00 

Commune du Grand Lancy pour projet Alphab. 
 

3 000,00 
 

0,00 

Commune d'Onex pour projet Alphabétisation 
 

5 000,00 
 

8 000,00 

Produits hors affectation projets 
 

13 230,00 
 

26 805,00 

Donateur privés et entreprises 1 8 850,00 
 

14 394,00 

Loterie romande 
 

0,00 
 

8 000,00 

IGP de Latitude 21 pour projet Alphabétisation 
 

840,00 
 

1 391,00 

IGP de Latitude 21 pour projet Formation 
 

690,00 
 

1 720,00 

Cotisations 2 650,00 
 

1 300,00 

Journée Cameroun 
 

2 200,00 
 

0,00 

 

CHARGES 
 

(61 679,80) 
 

(72 932,36) 

Charges directes de projet 

 
(49 635,10) 

 
(47 266,57) 

Projet Formation 

 
(30 858,08) 

 
(38 865,39) 

Projet Alphabétisation 

 
(18 777,02) 

 
(8 401,18) 

Projet Santé 

 
(500,00) 

 
0,00 

Charges d'accompagnement de projets 3 (8 700,55) 
 

(21 232,79) 

Projet Formation 

 
(1 522,21) 

 
(14 186,23) 

Projet Alphabétisation 

 
(6 088,84) 

 
(3 546,56) 

Fonctionnement au Cameroun 

 
(1 089,50) 

 
(3 500,00) 

Charges de fonctionnement 

 
(3 344,15) 

 
(4 433,00) 

Loyer 

 
(721,11) 

 
(1 322,60) 

Fonctionnement en Suisse 4 (709,73) 
 

(574,73) 

Salaires en Suisse 

 
0,00 

 
(677,24) 

Matériel de bureau 

 
(1 192,00) 

 
(82,88) 

Téléphone, fax, internet 

 
(80,02) 

 
(228,56) 

Frais de ports et imprimés 

 
(284,52) 

 
(464,52) 

Frais de déplacements 

 
(107,37) 

 
(261,91) 

Frais de communication et de sensibilisation 

 
(249,39) 

 
(820,55) 

     RESULTAT INTERMEDIAIRE 
 

5 850,20 
 

1 339,64 

Charges financières 
 

(159,25) 
 

(125,50) 

Résultat extraordinaire 5 2 801,27 
 

0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 
 

8 492,22 
 

1 214,14 
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ANNEXE AUX COMPTES au 31 décembre 2018 

 

Le secrétariat et la fiduciaire Deuber ont établi les comptes 2018. Ces derniers  ont été  
révisés par les vérificateurs le 2 juillet 2019. Notre partenaire local REA Cameroun a été 
opérationnel dans la réalisation de nos différents projets  sur le terrain.  Le soutien sans 
faille de généreux donateurs, tant institutionnels que privés a été précieux.  Un grand merci 
à toutes celles et à tous ceux qui continuent de croire à nos actions avec confiance et nous 
soutiennent.  

L’exercice comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et la 
comptabilité́ est établie en francs suisses.  Les liquidités comprennent les soldes de la caisse 
et du compte postal. 

  

1. La rubrique "Dons privés" se compose des contributions des donateurs privés et des entreprises (Varo 
Refining, Victorinox et Nagra Vision). 

 

2. Les cotisations proviennent de 76 membres en 2018 et de 50 membres en 2017. 

3. Les frais d'accompagnement se composent de frais ayant eu lieu en Suisse (rubriques Loyers, 
Fonctionnement en Suisse, Téléphone, Frais de port et Frais de déplacement) mais dont la finalité est 
de servir les projets sur le terrain. En 2018, nous avons estimé que 80% des frais de fonctionnement 
ont concerné les projets, comme en  2017. La répartition ensuite s'est faite à hauteur de 20% pour le 
projet Formation et 80% pour le projet Alphabétisation. 

4. Les frais de fonctionnement en Suisse comprennent la participation à des conférences, des 
formations, la séance du comité, les forfaits de bénévolat ainsi que les cotisations auprès 
d'Interaction, d'ASAH  et de Latitude 21. 

5. Il s'agit d'une différence entre le bilan et le compte de résultat, issue de l'utilisation de fonds privés au 
bénéfice de l'association. 

6. L'ensemble des contributions bailleurs perçues en 2018 ont été intégralement utilisées au 31 
décembre 2018. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de rubrique "Fonds affectés" au passif 
du bilan. 

 

Les membres du Comité́ 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. 
 

 

80% 

20% 

Produits 

Produits
affectés aux
projets

Produits hors
affectation
projets

81% 

14% 
5% 

Charges 

Charges
directes de
projet

Charges
d'accompagnem
ent de projets

Charges de
fonctionnement
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ORGANIGRAMME AU CAMEROUN 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Philip Moumié 
 

Président  

 
Membres du Conseil du Conseil 
M. Théodore Nsangou 
Dr  René Mouliom, Médecin 
M. Jean Carly Bangob 
 
 

Consultants 
M. Salomon Ayouba Zintsem Mme Denise Miraine Ayiwouo 

  
 Vérificateurs des comptes  

M. Njoya Jean  Mme Patouossa Céline  

  
 

BUREAU DE GESTION 

M. Ayouba Zintsem Salomon Directeur 

M. Tchakounte Secrétaire comptable 

 

Autres membres  

M. Lindou Lindou Philippe Responsable suivi et évaluation finale,  
projets agricoles 

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 Valery Sandra 
 

 

 

      

Olivier Solange       

 

ILS  NOUS  FONT  CONFIANCE 
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Nous comptons également sur la confiance et le soutien de l’Ambassade du Cameroun en 

Suisse et de la Présence Afrique Chrétienne. 

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

de la santé, de la formation professionnelle, des loisirs et du tourisme, des arts et de la 

culture. Merci à l’autorité traditionnelle du village de Koupa Kagnam, auxiliaire de l’état 

(chef du village), 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. 

 

     Fête de fin de trimestre et de Noël en décembre 2018 avec les élèves de la maternelle 
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CONCLUSION 

Nous avançons ensemble en faisant toujours face aux multiples problèmes qui se posent 

encore dans notre zone de travail sous diverses formes. Le contexte politique change 

progressivement. REA se doit de les résoudre ou plutôt d’apporter une contribution 

significative à l’amélioration de la situation.  Comme depuis deux ans, 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. Pour la suite, des 

stratégies plus efficaces seront élaborées 

et mises en œuvre. Dans cet exercice 

passionnant toutes les contributions, 

aussi minimes soient elles, sont 

appréciées et acceptées avec une grande 

reconnaissance.  

CHALEUREUX REMERCIEMENTS 

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous font confiance et avec qui nous 
collaborons et réalisons efficacement depuis 2004. Nos projets ne connaîtraient pas une 
telle évolution sans ces soutiens. 
Nous pouvons être à 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), aux 
communes de Lancy et d’Onex, à la Loterie Romande et à toutes les donatrices et donateurs 
privés pour leur soutien stratégique et financier à nos différents projets. 
  
Nous remercions toute l’équipe au Cameroun qui œuvre quotidiennement à la bonne 
réalisation des projets REA. Nous sommes reconnaissants de pouvoir efficacement 
communautés locales qui se battent dignement pour mettre en œuvre, même dans la 
précarité la plus extrême, des initiatives idoines afin de résoudre leurs multiples problèmes.  
 
Merci aux membres du Conseil et des commissions, ainsi qu’au secrétariat de Latitude 21 et 
aux membres du comité REA Suisse. 
 
Merci à tous les bénévoles et amis de REA actifs en Suisse pour leurs multiples soutiens au 
fonctionnement de l’association.  
  



 

Rapport annuel 2018  - 33 -  

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   

Avec CHF 150.- Salaire moyen mensuel 

 d’un instituteur

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 et secrétariat

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur : © REA-Suisse 
Rédaction :  Guillaume Ndam Daniel, Salomon Ayouba Zintsem 

Mise en page : GND/CA 

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 
 

Coordonnées bancaires  
CCP: 17-475304-4 
IBAN : CH74 0900 0000 1747 5304 4 

Postfinance 
3030 Berne 
 
Bénéficiaire  
REA-Suisse 
2525 Le Landeron 
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Première promotion des jeunes aprenants du CREAF 

 

 

 

 

 

Avec REA, c’est :  

La sensibilisation des jeunes filles mères aux bonnes pratiques de santé : un véritable 

combat d'actualité. 

L’assurance de  l’éducation de base, l’accueil des jeunes orphelins, la promotion et la 

formation professionnelle 

 850 élèves de 4 à12 ans   

 150 jeunes formés 

 150 adultes en alphabétisation fonctionnelle et 21 projets AGR soutenus  

Engagez-vous avec REA 

Donnez pour soutenir l’un de nos projets au Cameroun. 

Soutenez durablement en parrainant un élève ou un jeune 

en formation. 

La vie après la vie : instituez REA Suisse légataire ou 

héritière https://www.rea-suisse.ch/nous-soutenir/  

 

 

 

 

 

 


