RAPPORT
ANNUEL 2016

Association REA
L’éducation, la santé et l’emploi pour
un développement durable

SOMMAIRE

REA : REHABILITATION, EDUCATION, AIDE SOCIALE

P. 4

BREVE SUR REA SUISSE
LES PROJETS EN CHIFFRES
PRINCIPAUX PARTENAIRES

RETOUR SUR LES PROJETS ET ACTIVITES DE 2016

P. 9

EN 2016 AU CAMEROUN
EN 2016 EN SUISSE
POINT SUR LES FINANCES

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017

P. 13

POINT SUR LES FINANCES

P. 14

ENSEMBLE DEVELOPPONS UNE VIE MEILLEURE

P. 16

ILS NOUS FONT DEJA CONFIANCE
CHALEUREUX REMERCIEMENTS

2

EDITORIAL
Mot Guillaume

3

« REA : REHABILITATION,

BREVES SUR REA
SUISSE

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

NOTRE MISSION
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.

NOTS 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.

4

« REA : REHABILITATION,

BREVES SUR REA
SUISSE

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

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 soutenus et de la bonne affectation des fonds.

OBJECTIFS DEVELOPPEMENT DURABLE 2030
Un nouveau programme mondial de développement durable a été adopté par les
Etats Membres de l’ONU, en septembre 2015. Les 17 objectifs fixés visent à
mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les inégalités et l’injustice, et faire face au
changement climatique d’ici à 2030. REA concoure à la réalisation de ces objectifs
à travers son but, ses valeurs et ses différents axes d’intervention.
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« REA : REHABILITATION,

LES PROJETS EN
CHIFFRES

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

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 créer leur propre emploi »


90

jeunes

en

formation,

4

formateurs

employés


4 formations professionnelles proposées sur
trois ans



5 hectares d’exploitation agricole et 1ferme
avicole

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
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« REA : REHABILITATION,

LES PROJETS EN
CHIFFRES

EDUCATION, AIDE
SOCIALE »

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 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 »


10 voyages organisés



90 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 et d’un concert de soutien



Participation à diverses manifestations
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«« REA
REA :: REHABILITATION,
REHABILITATION,
EDUCATION,
EDUCATION, AIDE
AIDE

PRINCIPAUX
PARTENAIRES

SOCIALE
SOCIALE »»

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 emploi 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 de missions, 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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« RETOUR SUR LES

EN 2016
AU CAMEROUN

PROJETS ET ACTIVTES DE
2016 »

LE PROJET CREAF 2016 / 2018 SE POURSUIT
La deuxième promotion de 30 jeunes est entrée en formation en septembre 2016,
ce qui permet de compter actuellement 60 jeunes en formation dans les filières
couture, agriculture ainsi qu’en maçonnerie et menuiserie. Les cours théoriques
professionnels alternent avec les cours pratiques, à cela s’ajoute des cours de
français, de mathématique et quelques séances d’éducation physique et sportive.
Il convient de noter que des causeries éducatives à la vie et à la citoyenneté sont
désormais dispensées, afin de sensibiliser les jeunes sur les fléaux tels que le
VIH/SIDA, le mariage et grossesses précoces.
Afin de s’adapter à la disponibilité des jeunes inscrits dans les filières menuiserie
maçonnerie déjà impliqués dans la vie active, REA a adopté un dispositif de
formation alternatif sous la forme de séances de renforcement des capacités à
intervalle régulier de 3 mois. Les séances qui ne durent pas plus de deux jours
sont animées par des consultants, sur la base d’un programme établit à la suite
d’un brainstorming

réalisé avec

les

apprenants et leurs

responsables

professionnels.

Figure 1 Filière agricole

1. Filière maçonnerie

2. Filière couture
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3. Filière agricole

« RETOUR SUR LES

EN 2016
AU CAMEROUN

PROJETS ET ACTIVTES DE
2016 »

REA CAMEROUN : POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE
L’association applique sa vision du développement intégré et œuvre au
renforcement des capacités du personnel local via :


L’élaboration d’une stratégie de recherche de fonds afin de mobiliser des
ressources locale et de tisser des relations et partenariats stratégiques.



Un renforcement organisationnel de la structure, grâce à l’actualisation de
l’organigramme, une meilleure distribution des tâches et l’actualisation des
cahiers des charges.



L’amélioration des conditions de travail grâce à la dotation de REA Suisse en
matériel informatique.



Le renforcement des compétences de chacun par des formations adaptées au
besoin : manipulation des outils informatiques, gestion administrative et
financière...

TRAVAUX ?
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« RETOUR SUR LES

EN 2016
EN SUISSE

PROJETS ET ACTIVTES DE
2016 »

NOUVELLE COMMUNICATION
2016 permettra de grands changements dans la communication de l’association
grâce à la finalisation du site internet www.rea-suisse.ch et la création d’une lettre
d’information électronique. Ces outils de communication seront parfaitement
finalisés après la sélection d’un nouveau logo et d’une charte graphique associée.
Venez tout de même découvrir notre site internet, sans oublier de vous inscrire à
la Newsletter...

FINALISATION DU PARTENARIAT AVEC INTERACTION
REA est désormais membre de l’association INTERACTION, composée d’une
trentaine de missions, œuvres d’entraide chrétienne et organisations qui
s’engagent dans la coopération au développement, l’aide humanitaire et la
politique de développement. Désormais adhérente, REA Suisse bénéficiera de
soutiens technique et financier pour ses projets. INTERACTION représente
également une excellente source d’échanges, de mutualisation et de partage
d’expériences qui ne peut qu’être bénéfique pour REA. Un grand merci à eux
pour leur accueil.
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« RETOUR SUR LES

EN 2016
EN SUISSE

PROJETS ET ACTIVTES DE
2016 »

JOURNEES DU CAMEROUN 2016
REA a organisé la quatrième Edition des Journées du Cameroun, les 25 et 26
Novembre 2016 à la Maladière de Neuchâtel. Ces Journées visant la promotion
de la littérature d’Afrique francophone, de la culture Camerounaise et une
meilleure intégration des camerounais dans le canton de Neuchâtel se sont bien
déroulées.
L’exposition jumelée proposant des livres d’auteurs africains, des peintures et
sculptures d’artistes camerounais ainsi que des photos était en place durant toute
la manifestation. D’autres activités ont ponctué ces deux journées, notamment des
cours de percussions et de danses africaines, deux représentations dansantes et
un excellent repas aux saveurs camerounaises...

Photo ?

PARTICIPATION A FETE LA TERRE EVOLOGIA
REA était présente à Fête la Terre à Cernier les 20 et 21 août 2016, aux côtés de
Latitude 21 et d’autres associations membres. Ce fut l’occasion de présenter
l’association au grand public, d’encourager les échanges et de proposer à la
vente différents articles d’artisanats. Le dimanche, quelques airs de djembe
égayaient les passants...
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PERSPECTIVES 2017

« PERSPECTIVES
POUR L’ANNEE
2017»

DERNIERE ANNEE DE SOUTIEN DU PROJET CREAF
Pour ce projet de formation professionnelle des jeunes déscolarisés, 2017 sera
une année de bilan et d’anticipation sur l’avenir. En 2017, REA profitera de sa
troisième et dernière année de soutien de la part de Latitude 21. L’appui reçu
pendant ces trois années lance le projet sur de solides bases facilitant la
poursuivre de cette activité de manière autonome et pérenne.

LANCEMENT DU PROJET D’ALPHABETISATION FONCTIONNELLE
Afin de satisfaire l’ensemble de nos partenaires et de peaufiner le projet
d’alphabétisation fonctionnelle, le lancement initialement prévu en 2016 a été
repoussé à 2017. L’ensemble de l’équipe locale est impatiente d’initier cette
nouvelle activité, en partenariat avec les partenaires locaux. Le lancement du
projet demandera une forte implication de la part de l’équipe locale, nous les
remercions d’avance pour leur investissement.

PERENNISATION DES AUTRES ACTIVITES
Parallèlement à ces deux projets « en cours », REA Cameroun maintiendra en
2017, l’accueil et l’éducation de 800 élèves au centre social ainsi que les projets
menés dans les domaines de la santé et du développement agricole.

.
En Suisse, des actions de sensibilisation et d’information sont prévues comme
chaque année pour faire vivre l’association.
Restez informés via notre site internet ou notre Newsletter et participez à ces
chaleureuses rencontres.
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« POINT SUR LES

RAPPORT DES
VERIFICATEURS

FINANCES »
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« POINT SUR LES

COMPTES
2016

FINANCES »
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« ENSEMBLE,

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

DEVELOPPONS UNE VIE
MEILLEURE »

Nous comptons également sur la confiance et le soutien de la Fondation Botnar, 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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« ENSEMBLE,

CHALEUREUX
REMERCIEMENTS

DEVELOPPONS UNE VIE
MEILLEURE »

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.
Nous n’oublions pas de remercier toute l’équipe au Cameroun qui œuvre
quotidiennement à la bonne réalisation des projets REA

REJOIGNEZ OU SOUTENEZ-NOUS
DONS

DEVENIR MEMBRE

30 CHF : Frais de scolarité annuel d'un

En adhérant à notre association, vous

enfant couvert

nous encouragez à poursuivre notre

100 CHF : Frais de formation annuel

but et vous enraciner nos activités dans

d'un jeune couvert

la durée. C’est une réelle source de
soutien et de motivation pour nous.

PARRAINAGE
300

CHF

Parrainage

d'un

BENEVOLAT

enfant

pendant 6 mois (nourriture, scolarité et

Nous

frais de santé)

disponibles et motivés pour collaborer

480

CHF

pendant

Parrainage
une

année

d'un

recherchons

des

bénévoles

enfant

au travail quotidien de REA Suisse dans

(nourriture,

les domaines variés : communication,

scolarité et frais de santé)

traduction, événementiel, secrétariat,
recherche de fonds...
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REA Suisse
Secrétariat :
Rue des Sablons, 48
2000 Neuchâtel
Siège social :
Case Postale 1
2525 Le Landeron
Tél : +41 32 710 11 42
www.rea-suisse.ch
secretariat@rea-suisse.ch

CCP : 17-475304-4
IBAN :
CH74 0900 0000 1747 5304 4
BANQUE : Postfinance,
CH-3030 Berne
BENEFICIAIRE :
REA Suisse,
CH-2525 Le Landeron

REA Cameroun
Mr Moumié Philip
B.P 145 Koutaba
Tél : +237 699 89 43 08
www.rea-cameroun.ch
moumiephilip@yahoo.fr
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