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Cher(e)s ami(e)s et partenaires, 

Nous profitons de cette première REA News de l’année afin de vous 
souhaiter de belles Fêtes de Pâques. Profitez bien de ces moments 
particuliers et restons solidaires les uns avec les autres durant cette 
période de pandémie. 

Voici les dernières informations de notre dernier projet ADOP 
(Appui des Dynamiques des Organisations Paysannes) qui consiste 

à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, tant sur 
le plan social qu’économique. Il s’agit principalement de 
contribuer à augmenter les productions agricoles pour 
lesquelles un marché important existe.  

Des résultats déjà très concrets ont permis une avancée et amélioration des conditions de vie des bénéficiaires sur 
place à savoir : 

• l’acquisition de nouvelles techniques agricoles

• la transformation puis la commercialisation des produits

• l'amélioration de la sécurité alimentaire

Ces services permettent aux producteurs d’augmenter leur rendement à l’hectare et leurs revenus, mais ils créent 
également des emplois temporaires ou permanents non agricoles, le tout contribuant à relever le pouvoir d’achat. 

Toutes les activités de ce projet sont planifiées sur trois ans, à savoir : 

- De contribuer au développement durable de la zone d’intervention en renforçant la compétitivité de l’économie
locale à travers la mise en place de meilleures conditions de gestion et d’exploitation des parcelles agricoles ;

- Sur le plan environnemental, d’entraîner une bonne maîtrise des techniques agricoles;

- Sur le plan social, d’améliorer les revenus et les conditions commerciales, le renforcement des compétences des
paysans et une meilleure valorisation de la production par la transformation ;

- Au niveau du cadre de vie des populations, de contribuer à la
sécurité alimentaire, à la création d’emploi (réduction du chômage
et de l’exode des jeunes).

Aidez-nous à concrétiser notre projet ADOP et à réaliser des 
perspectives d'avenir prometteuses pour les habitants du village de 
Koupa Kagnam. Un chaleureux remerciement !  

Appel de Pâques 

Cordiales salutations, 

Magali Pasche 

• le stockage des produits

• l’approvisionnement en intrants

• l’assistance en conseils agricoles
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Coordonnées bancaires 

CCP 17-475304-4 
IBAN CH74 0900 0000 1747 5304 4 
PostFinance 
3030 Berne, Suisse (CH) 

 

 

 

 

Bénéficiaire 

REA-Suisse 
Association d’entraide pour 
REA-Cameroun 
2525 Le Landeron, Suisse (CH) 

 

Chaque contribution, même minime est acceptée avec une grande reconnaissance. Merci pour votre générosité !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dons 

Avec CHF 30.- 

Contribution au  
projet ADOP 

Avec CHF 100.- 

Formation annuelle à l’emploi 
d’un jeune de 15 à 20 ans 

Avec CHF 40.- 

Frais de scolarité annuel  
pour un enfant 

Avec CHF 480.- 

Parrainage d’un enfant  
pendant une année  

REA-Suisse 
Association d’entraide pour          
REA-Cameroun 
2525 Le Landeron      
CH74 0900 0000 1747 5304 4 

 

REA-Suisse 
Association d’entraide pour          
REA-Cameroun 
2525 Le Landeron       
CH74 0900 0000 1747 5304 4 
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o Formation 

o Cotisation 

o Parrainage 

o Alphabétisation 

o Santé 

o ADOP 
 

Soutenez durablement REA 

174753044> 

174753044> 

! Nouveau !  

Possibilité de faire un don 
par TWINT 
En scannant le code QR   

ci-contre. 

Pour plus de détail sur le projet ADOP 
vous pouvez consulter notre site web 

par le lien indiqué ci-dessous :  

www.rea-suisse.ch/nos-projets/adop/ 

Abonnez-vous à notre Newsletter !  
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur notre site internet. 

Newsletter 

Le montant total des coûts pour réaliser le projet ADOP décrit dans 
cette REA NEWS se monte à CHF 31'000.-. 

Une partie du financement a déjà été trouvé mais il nous manque 
encore la somme de CHF 11'500.-. 

Si tous les destinataires de cet envoi faisaient un don de CHF 30.-, 
nous pourrions finaliser ce magnifique projet !  

Nous comptons sur vous et vous remercions d’ores et déjà pour 
votre soutien.  


