
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’engager en Afrique pour une 

action de solidarité efficace et 

durable en faveur des 

communautés rurales de l’ouest 

du Cameroun dans le 

village de Koupa Kagnam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Il n’y a pas de développement durable 

sans éducation, sans santé ni emploi » 
 

 

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. 
  

VALEURS ET STRATÉGIE 
 

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. 
 
Les programmes REA respectent les programmes de développement du 
Cameroun. REA travaille avec des professionnels experts dans leur domaine 
spécifique afin de garantir la qualité et la pertinence des projets. REA concourt 
à la réalisation de ces objectifs à travers ses différents axes d’intervention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Éducation 

« Pour une éducation de qualité pour tous les enfants » 

L’éducation pour les jeunes de 4 à 12 ans, afin de 
garantir leur prospérité et offrir à chacun la 
possibilité de se réaliser. 

Formation professionnelle 

« Pour que les jeunes déscolarisés créent leur 
propre emploi » 

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

 

 

Alphabétisation fonctionnelle des adultes 

« Pour améliorer les capacités de développement 
économique et social d’adultes analphabètes ou 
semi-lettrés » 

L’alphabétisation est essentielle à la constitution du 
capital humain et est vecteur de développement 
pour un pays. 

Santé 

« Pour favoriser l’accès aux soins de santé 
maternelle et infantile » 

Contribuer à une meilleure prise en charge de la 
santé sexuelle, reproductive des jeunes 
filles/mères et de l’enfant. 

 

 Programme tourisme solidaire 

« Encourager les échanges et sensibiliser les 
voyageurs à la coopération internationale » 

Outil de développement, il permet de sensibiliser 
les voyageurs à la problématique de la coopération 
au développement en Afrique. 

 
  



 
 

 

Soutenez durablement REA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coordonnées bancaires  Bénéficiaire 
CCP 17-475304-4 REA-Suisse 
IBAN  CH74 0900 0000 1747 5304 4 2525 Le Landeron, Suisse (CH) 
PostFinance 
3030 Berne, Suisse (CH)  

 
 

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

 
 
 
 

Suisse (Siège social) 

REA Suisse-Cameroun ☎ +41 77 442 54 32 
Route de Mi-Côte 29 @ secretariat@rea-suisse.ch 
2400 Le Locle, Suisse www.rea-suisse.ch 
 
 
 
 
 
 

 Une école maternelle et primaire à cycle complet accueillant 850 élèves 

Un centre de formation professionnel accueillant 150 apprenants 

 Un Centre d’Alphabétisation Fonctionnelle (CAF) pour adultes (150 bénéficiaires) 

 Un programme de santé pour jeunes filles / mères   

Une ferme avicole et plusieurs projets agricoles 

Une dizaine de voyages solidaires organisés 

Nos                  lisations 

Contact 

Nos partenaires 

Avec CHF 30.- 

Accès aux soins de santé de 
base pour une famille 

Avec CHF 100.- 

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

Avec CHF 480.- 

Parrainage de base d’un 
enfant pendant une année 

Avec CHF 1’000.- 

Soutien pour dix parents en 
alphabétisation fonctionnelle 

mailto:secretariat@rea-suisse.ch

