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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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Au travers de nos multiples actions, vous découvrirez comment 
l'éducation et la formation  permettent de réduire la pauvreté, 
d'éradiquer la faim et la maladie, de combattre l'exclusion et de 
protéger l’environnement.     

 

 

Le Cameroun en chiffres : 
Plus de 25 millions d’habitants 
Espérance de vie à la naissance : 55 ans 
Deux langues officielles : français et anglais 
43% de la population est âgée de 0 à 14 ans 
47% de la population vit en zone rurale 
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Traces de développement 
durable 

Passer de l’Afrique des idées reçues à 
celle qui se réinvente. 

2020 ! Quelle année révélatrice de 
notre  vulnérabilité  mondiale ! 

Nous avons tous réalisé, malgré 
l’énorme progrès scientifique , que 
nous ne maitrisons pas grand-chose.  

Toutefois, au lieu d’être un facteur de 
découragement, la pandémie de 
covid-19 a  stimulé plus de créativité 
et de  résilience. Personnellement, la 
crise sanitaire  m’a réconforté dans le 
désir de laisser une trace de vie sur 
terre. D’ailleurs, chaque être humain  
devrait laisser sur terre en la quittant 
une trace  d’action pérenne. 

Nous faisons partie de la génération 
qui a la possibilité de  mieux valoriser 
l’énorme richesse de l’Afrique et 

engendrer un véritable 
développement durable. 

En 2020, avec nos partenaires de la 
France et du Canada, de la 
Centrafrique et du Cameroun,  les 
efforts n‘ont pas manqué pour  
poursuivre  la plupart des ODD.  

En 2020, notre programme s’est 
renforcé avec un nouveau projet 
ADOP,  visant l’Appui des 
Dynamiques des Organisations 
Paysannes, dans le but de  contribuer 
à augmenter les productions 
agricoles pour lesquelles un marché 
important existe. 

Ainsi, nous avons de belles 
expériences replicables tant dans le 
domaine de l’éducation que dans 
celui de la formation, de la santé et 
de l’agriculture. 

En 2020, j’ai  à nouveau  accueilli 
avec bienveillance les multiples 
engagements des uns et des autres.  
En plus des membres du comité  de 
REA Suisse, des collaborateurs en 
France et au Canada, plusieurs 
personnes œuvrent dans l’ombre et 
de manière bénévole afin qu’une 
trace indélébile soit  laissée dans 
cette région de l’ouest Cameroun et 
partout où nos actions se 
poursuivront. Qu’ils en soient tous 
remerciés. 

 Guillaume NDAM  Daniel 

Fondateur

Mot du Président-fondateur 
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L’année 2020, malgré la pandémie 
de la COVID 19 s’est achevée avec 
une note de satisfaction, dans la 
mesure où les principaux objectifs 
fixés au départ ont été atteints. La 
flamme de la réhabilitation et de 
l’assistance est restée allumée pour le 
bonheur de toutes les parties 
prenantes. 
 
La mise en œuvre du projet  ADOP 
qui a  démarré  dans un contexte 
difficile se poursuit harmonieusement 
et laisse présager de lendemains 
meilleurs pour  les populations  
pauvres et  indigentes, mais 
déterminées à changer leurs 
conditions de vie par leurs propres 
efforts avec le soutien du Centre REA 
et ses partenaires. 
 
Mon souhait est donc que tous ceux 
qui ont contribué jusqu’ici à la mise 
en place de ce Projet aux ambitions 
nobles, se sentent encouragés. 
C’est l’occasion pour moi, d’exprimer  
ma satisfaction à l’ensemble du 
personnel et de les encourager à 
persévérer dans l’effort car 
beaucoup de chose reste à faire 
pour un plein épanouissent des 
enfants de l’Ecole « REA Arc en Ciel » 
et de leurs parents. 
 
Les perspectives d’amélioration des 
infrastructures du Centre et des 

conditions sanitaires de tout le 
personnel est également un sujet 
d’espoir et de satisfaction. 
Nous comptons sur la solidarité 
agissante des partenaires et toutes 
les personnes de bonne volonté pour 
poursuivre cette œuvre dont les fruits 
sont palpables à travers les activités 
menées avec succès par les anciens 
apprenants, le développement des 
projets individuels soutenus  par le 
Centre, et surtout la place de choix 
occupée  de manière continue par 
l’École primaire et maternelle  dans 
l’Arrondissent de Koutaba. 
 
Les enjeux futurs de REA dans le 
cadre qu’il s’est fixé n’ont pas 
changé : 
Améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et des 
adultes par l’aménagement des 
infrastructures solides et le 
relèvement du niveau de formation 
des encadreurs pédagogiques, 
rendre le centre REA, un véritable 
centre de référence dans le 
relèvement du niveau de vie des 
populations de Koupa Kagnam et 
des environs. 
 
C’est pour moi le lieu, une fois de 
plus, de remercier sincèrement le 
fondateur de cette œuvre sociale et 
de l’encourager à la poursuivre avec 
toutes les bonnes volontés qui le 
soutiennent au Cameroun comme 
en Suisse et ailleurs. 
 
Philip Moumié                                         
Ingénieur Agro-économiste 
Directeur de ENDA International Sarl 



 
 

 

            
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2020 a permis une fois de plus 
à REA Cameroun de matérialiser ses  
efforts dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations    

Grâce au soutien de REA Suisse, 
l’organisation a mené des actions en 
faveur de différentes cibles parmi 
lesquelles les jeunes âgés de 4 à 12 ans, 
les adolescents de 13 à 19 ans, les 
adultes illettrés ou semi-lettrés, les 
paysans agricoles. C’est l’occasion 
pour moi de remercier les différents 
partenaires institutionnels et techniques 
nationaux qui ont rendu possible 
l’exécution des actions menées sur le 
terrain.

Il s’agit principalement de l’Inspection 
d’Arrondissement de l’Education de 
Base de Koutaba, la Délégation 
Départementale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle du Noun, le 
District de Santé de Foumban via le 
Centre de Santé Intégré de Koupa-
kagnam, la Délégation 
Départementale de l’Agriculture et du 
Développement Durable de Koutaba. 
le retour positif que nous recevons des 
bénéficiaires et groupes cibles 
accompagnés dans le cadre de nos 
différentes interventions démontre à 
suffisance que les actions menées ont 
marqué d’un sceaux  qualitatif leurs 
moyens de subsistances. Plusieurs 
résultats positifs ont marqué l’année 
2020, il s’agit entre autres de : 
Un taux de réussite de 100% au CEP et 
98% au concours d’entrée en 6ème., 
pour le centre scolaire REA Arc-en-ciel ; 
La formation et le recyclage de 52 
Agents de Santé Communautaire et 
personnel de santé sur la Santé Sexuelle 
et Reproductive et l’appui à la 
méritocratie de 19 jeunes filles mères. 

Organisation d’une journée de 
dépistage gratuite du VIH/SIDA avec 
302 personnes dépistées ; 
Équipement du SCI de Koupa en 
matériel médical de consultation 
prénatale ; 
Mise en œuvre du plan de réponse 
humanitaire de REA face au COVID-19 
ayant fait plus de 2500 bénéficiaires ; 
Réalisation du Diagnostic 
Organisationnel Technique et 
Économique auprès de 4 organisations 
paysannes ; 
Sortie de la 3ème cuvée des apprenants 
du centre de formation professionnelle.   
 
Malgré la pandémie de COVID-19, nous 
n’avons ménagé aucun effort pour 
continuer  à mener à bien les activités 
tout au long de l’année.  
 
 

Salomon AYOUBA ZINTSEM 
                  Directeur REA Cameroun 
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Voilà déjà bientôt deux ans que ma 
soeur Magali et moi œuvrons pour le 
secrétariat de l’association REA Suisse 
et ce pour notre plus grande 
satisfaction car nous nous sentons 
utiles et ainsi apportons de l’espoir 
aux plus démunis. 
 
L’année 2020, a été difficile en raison 
de la pandémie du Covid et nous 
avons dû être réactives et trouver 
rapidement des solutions face aux 
nombreux éléments dévastateurs de 
ce virus pour une aide rapide sur 
place, à savoir: 

La création et la diffusion de 
Newsletters et RÉA News dans 
l’urgence à de nombreuses reprises 

L’amélioration des moyens de 
communication (site internet, mise à 
jour des données, dépôt de 
demandes d’aide aux communes, 
entreprises et donateurs) 
 
Malgré cette période difficile, les 
gens ont été généreux et solidaires et 
nous leur en sommes 
reconnaissantes. Un grand merci à 
tous les sponsors, les partenaires, les 
entreprises, les communes et les 
donateurs ainsi que tous les 
bénévoles qui travaillent dans 
l’ombre.  

 

 

 

 

 
Notre activité au sein du secrétariat 
s’arrête malheureusement en 2021 
mais nous resterons « connectées » à 
REA Suisse et Cameroun! 

 
À retenir de cette année 2020, le 
nouveau projet rédigé et déposé 
«  Amélioration des services (eau, 
électricité et gestion des déchets) » 

le succès de l’émission radio 
quotidienne « chacun pour tous » sur 
la RTS de Jean-Marc Richard sans 
oublier la rentrée scolaire au 
Cameroun 🇨🇲 après le confinement! 
 
Un grand merci à Guillaume et à 
Salomon pour leur écoute et leur 
collaboration.  

 

Nous garderons un souvenir ému de 
toute l’équipe. 
 
Carine Aegerter et Magali Pasche 

 
 
 
 
 

  

 

 

Nouvelles du secrétariat de REA Suisse  
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                                                ASSEMBLEE GENERALE 

 Président  
 Mr Ricardo Claramunt 
 

Secrétaire  
Mme Elsa Baggenstos   
 

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

 
Président   
Mr.Guillaume Ndam Daniel  

 
Supervision générale et consultant  
projets éducation et formation 

 
Secrétaire                                                  
Mme Carine Aegerter 
Jusqu’en septembre 2020 

 
Coordination de projet, recherche  
financement et appui comité   

 

 
 
Mr. Fabio Mascher  

 
 
Consultant projets agricoles 

 
Mme  Evelyne Claramunt 

 

Suivi de projet de santé 

 

 

ORGANE DE REVISION 

  

  
 
Mr Messerli Peter 

 
Vérificateur des comptes 

 
Mr Mounchipou Conrad 

 
Vérificateur des comptes 

ORGANIGRAMME REA SUISSE 

AUTRES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 
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Parmi les 17 Objectifs de développement durable 
(ODD), adoptés aux Nations unies en 2016,  les 
actions de REA vont dans le sens de plus de la 
moitié.        

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. 

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.  

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. 
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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 rurales 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. 

 

 

 

 

 

 

Notre partenaire local REA CAMEROUN 
 

Personnel 
Nombre de personnel : total: 26.      16 hommes et 10 femmes 
Nombre de collaborateurs permanents: total: 21.    12 hommes et 9 femmes 
Nombre de collaborateurs temporaires: total: 5.   4 hommes et 1 femme 
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Positionnement géographique 
REA concentre actuellement son action à Koupa-Kagnam et ses environs. La 
localité est située dans l’Arrondissement de Koutaba, Département du Noun, 
Région de l’Ouest.  L’organisation promeut un centre social dans ladite 
localité. Ce centre abrite les bureaux de l’organisation et gère une école 
maternelle et primaire à cycle complet (850 élèves environ, un centre de 
formation professionnelle pour les jeunes, un centre d’Alphabétisation pour 
adultes, et plusieurs projets de développement). Un bureau représentatif est 
ouvert à Yaoundé.    
 
Historique succinct de l’organisation 
L’association est fondée par un migrant camerounais en Suisse le Pasteur 
NDAM Guillaume Daniel, qui met en exergue la valorisation de l’apport des 
personnes issues de la migration pour le développement de leur pays d’origine. 
Ces personnes ont un double regard sur les enjeux du développement durable 
et peuvent être une passerelle de connaissance entre les pays industrialisés et 
leur pays d’origine. La maturation de cette idée s’est concrétisée par la 
création de REA, afin d’améliorer les conditions de vie précaires des 
communautés rurales.  
   
Mission, vision, valeurs de l’organisation 
Le mandat social de REA est l’amélioration des conditions de vie des 
populations défavorisées en milieu rural.  

Vision 
Etre à l’horizon 2035, une ONG professionnelle et influente au niveau local et 
national, avec un personnel stable, des ressources matérielles et financières 
accrues, ayant significativement contribué à l’augmentation 
socioéconomique de l’impact des processus de développement auprès des 
populations locales.  

Valeurs  
o Solidarité, entraide envers les nécessiteux sur des bases chrétiennes ; 
o Respect des lois et des institutions républicaines; 
o Honnêteté, impartialité et neutralité politique; 
o Gestion des programmes dans un souci de participation et d’ouverture; 
o Respect des us et coutumes des communautés qui sont ciblées; 
o Partage des connaissances, des expériences et de l’information; 
o Communication valorisante à propos des partenaires;    
o Quête permanente de la performance; 
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Domaines de compétences 

• Education et scolarisation des enfants de 4 à 12 ans  
• Formation professionnelle des jeunes adultes 
• Alphabétisation fonctionnelle des adultes 
• Santé 
• Tourisme solidaire et environnement 

 

Mode opératoire  
REA met les connaissances, le savoir-faire, les compétences et les capacités 
de son personnel au service des communautés cibles. Pour atteindre ses 
objectifs, REA identifie et réalise des projets de soutien ponctuels ou de longue 
durée, en collaboration avec ses partenaires.  

Ses actions sont menées après validation par le CA de REA Cameroun. Elles 
peuvent se présenter sous forme d’appuis directs ou indirects. L’appui direct 
consiste à réaliser, à fonds perdus, l’accompagnement des initiatives locales 
de développement (école, centre de formation). L’appui indirect quant à lui, 
vise à répondre aux sollicitations ponctuelles. Pour mener à bien ces 
interventions, l’organisation emploie des salariés et ses adhérents à titre 
bénévole. Certaines activités de REA sont lucratives afin de pouvoir financer 
ses activités non lucratives et équilibrer son budget de fonctionnement. 

REA centre ses appuis sur toutes les couches de la communauté. Cependant 
les enfants, les adolescents et les femmes constituent la cible dominante.  

 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. 
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LES REALISATIONS EN 2020   

LE CENTRE SCOLAIRE 

L’année 2020 a été une année particulière avec une longue interruption des 
cours due à la pandémie du corona virus. Nous avons  certes atteint certains 
objectifs  fixés en début d’année mais beaucoup reste à faire sur le plan 
pédagogique et disciplinaire. En plus des activités pédagogiques classiques 
quotidiennes, voici les activités saillantes réalisées au cours de cette année. 

Sur le plan pédagogique 
• Participation à toutes les journées pédagogiques maternelle et 

primaire dans la localité de KOUPA et dans l’Arrondissement de 
KOUTABA ; 

• Participation régulière à toutes les réunions de coordination au 
niveau de l’Inspection ; 

• Organisation des leçons modèles et collectives au sein de l’école 
suivant les nouveaux curricula 

• Participation au CEP BLANC  session 2020 
• Participation aux examens et concours officiels 
• Organisation des conseils de classe de fin d’année  
• Révision des compétences dans les différentes salles de classe avec 

remédiation 
• Permutation des enseignants à l’école 

 
Activités post et péri scolaires :  

• Participation de l’école aux jeux FENASCO jusqu’au niveau de 
l’arrondissement 

• Réunion de coordination à l’inspection  
• Réception  d’une subvention au centre par l’Etat 
•  Dotation  des kits de protection contre le COVID-19   
• Aménagement des toilettes des enseignants et des points d’eau à 

l’école 
 
Visites et fêtes 

• Célébration de la journée du bilinguisme en février 2020 
• Participation à la Fête de la jeunesse 
• Célébration de la journée de la langue maternelle en février 2020 
• Accueil  du Délégué régional l’Education de Base dans 

l’arrondissement 
• Accueil  du sous-préfet de l’arrondissement de KOUTABA 
• Accueil de Mme l’inspecteur de l’Education de Base de KOUTABA  
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• Organisation de Arbre de noël et send off des retraités 
 
 

En raison de la pandémie de COVID-19, l’année 2020  a été particulièrement 
difficile. Toutefois, l’école a enregistré 100% de réussite au CEP et 98% au 
concours d’entrée en 6ème. 

 
Célébration de l’Arbre de Noël à la maternelle 

 
Rassemblement des élèves du primaire 

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage (CFPA) de REA, a pour objectif 
l’amélioration des conditions de vie des jeunes ruraux de la région rurale de l’Ouest Cameroun. 
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Ce centre a ouvert ses portes en Juin 2015 et a obtenu son agrément délivré par le Ministère 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en Août 2017.   

Le CFPA encourage des initiatives pilotées par les jeunes pour renforcer leurs capacités en 
matière de promotion de leur accès à l'indépendance économique par le biais des actions 
adéquates, et l’insertion socio professionnelle.  

 

 

La figure ci-dessous, récapitule le nombre de jeunes formés, par filière depuis l’ouverture :  

 

 

Soit un total de 563 jeunes, dont 271 filles représentant 48,13% et 292 garçons 
représentant 51,87%. 

Afin d’assurer un enseignement théorique et pratique, des outils simples et 
évolutifs tels qu’inscrit dans les référentiels de formation sont utilisés, en fonction 
des réalités du terrain. Les jeunes suivent à la fois des cours professionnels 
théoriques qui alternent avec les phases pratiques. Le volet théorique renvoi à 
la compréhension des principes/règles et aptitudes techniques qui régissent 
chaque corps de métier, tandis que le volet pratiques vise l’acquisition de 
l’habilité manuelle pour les apprenants.  
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L’année 2020 a été caractérisée par la sortie de la troisième promotion 
d’apprenants arrivée au terme de leur formation. A l’issue de leur formation, 14 
apprenants ont bénéficié d’un appui à l’installation. Le processus 
d’encadrement des jeunes à l’installation se fait selon une planification précise 
(soumission du projet à soutenir ; pré-validation du projet soumis ; finalisation du 
projet pré-validé ; soutien du projet du jeune). Les projets retenus à la fin de 
cette procédure reçoivent un appui matériel pour l’installation. 
 

 
Atelier de couture en 2020 en pleine pandémie de COVID-19 
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Machine à coudre offertes en 2020 aux apprenantes finissantes de couture pour l’insertion socio 
professionnelle 

 

                       
Kit offert à chaque apprenant d’agriculture pour l’insertion socio professionnelle 

 
Visite pédagogique de Madame le Délégué Régional du MINEFOP pour l’Ouest au CFPA 
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LE PROJET ALPHABETISATION FONCTIONNELLE DES ADULTES 

Le projet « Alphabétisation fonctionnelle et renforcement des capacités de 
développement économique et social des adultes analphabètes ou semi-
lettrés, Région rurale Ouest Cameroun » a démarré en Juin 2017. Les activités 
en lien avec les cours en présentiel (apprentissage de l’écriture, lecture et 
mathématique) ont été clôturées en Juillet 2019. Toutefois, un fonds de 
roulement rotatif a été mis en place en direction des bénéficiaires pour soutenir 
les AGR des bénéficiaires.   

Le projet contribue à l’amélioration des capacités de développement 
économique et social des bénéficiaires grâce à l’acquisition de nouveaux 
savoirs, compétences et d’un soutien technique. Pour obtenir ces résultats, REA 
s’est appuyé sur plusieurs piliers : la participation des populations bénéficiaires, 
l’intégration des dimensions genre et équité, l’intégration des dimensions 
environnementales et  holistique.   

Le processus de gestion du fonds de micro crédit, a souligné la nécessité de 
gérer le fonds en mettant en place une entité juridique regroupant les 
bénéficiaires, la production de la stratégie de gestion des fonds et une 
commission de validation des Activités Génératrices de Revenus (AGR) à 
financer. Cela a permis de déployer des efforts accrus dans le sens d’une 
meilleure reprise en main du projet et la volonté de renforcer l’assistance 
technique auprès de la cible.   

Depuis l’exécution du projet, les effets et impacts observés sur le terrain et sur 
les bénéficiaires eux-mêmes sont considérables. Sur le plan de la pertinence, 
le projet est en adéquation avec les politiques et stratégies nationales en 
matière de promotion de l’alphabétisation, du genre et d’autonomisation des 
communautés rurales, notamment de la femme au plan économique. Sur le 
plan individuel, le nombre de néo alphabètes a augmenté dans la zone 
d’intervention du projet par l’acquisition des connaissances instrumentales 
(lecture, écriture et calcul) en langue française. Sur le plan communautaire, le 
financement des AGR a permis de conscientiser les populations bénéficiaires 
sur les rôles et l’importance de l’alphabétisation dans le développement socio-
économique. 

En définitive, on observe une évolution des facteurs socio-économiques qui se 
traduit par un desserrement des contraintes culturelles et religieuses 
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perceptibles aux anticipations des bénéficiaires en matière d’éducation, non 
pas seulement pour eux mais aussi bien pour leurs progénitures. Ce constat 
permet de suggérer d’impliquer d’avantage les communautés à la base dans 
la recherche de solutions.    

 
Participation des bénéficiaires à la fête de la jeunesse 

  
 

 
Activité agricole financé par le projet Alpha 
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Activité d’élevage financée par le projet Alpha 

 

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE FACE AU COVID 

Face à la plus foudroyante et la plus meurtrière pandémie à coronavirus 
(COVID-19), REA à travers un Plan de Réponse Humanitaire (PRH), a avec le 
concours des acteurs de santé locaux, mené d’intenses activités pour apporter 
sa contribution pour barrer la voie à cette pandémie, dans les régions rurales 
de l’Ouest Cameroun. 

A la suite de la validation du plan d’action et des Termes de Références pour 
financement, REA Suisse a instruit la mobilisation et le déploiement des 
ressources humaines nécessaires.   

Sous la coordination du Directeur de REA Cameroun, 22 personnes ont été 
mobilisées, soit 19 volontaires, l’Assistante Santé et le Comptable de REA. 
Durant deux mois et demi (1er Avril au 15 Juin 2020), cette équipe a pu apporter 
une contribution qui a été très appréciée,  non seulement au sein de la 
population, mais aussi par les autres acteurs au niveau régional.  

REA a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mission assignée 
aux volontaires et aux agents de personnel interne impliqué. En plus des 
conditions de sécurité qui ont été assurées pour chacun, des indemnités ont 
été versées à tous, ainsi qu’un moyen de transport permanent.  

Les activités ont consisté à : renforcer les capacités des volontaires sur les 
mesures de prévention contre la COVID-19 ; informer et sensibiliser les 
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populations ; distribuer des dispositifs de prévention ; mettre en place des 
mesures barrières dans les centres scolaires et de formation de REA. 

Cette intervention a, entre autres, renforcé les capacités de REA, et confirmer 
l’encrage de la structure dans la localité. Elle a également permis à REA de 
tirer plusieurs leçons dont : 

-  La nécessité d’élaborer dans son programme santé, une véritable 
stratégie de déploiement d’équipes d’intervention rapide pour une 
prompte riposte dans sa zone d’intervention en cas 
d’épidémie/pandémie ou de toute autre urgence sanitaire d’envergure 
locale, nationale ou mondiale; 

Le renforcement du partenariat public-privé pour une synergie d’action afin 
de faire front aux urgences sanitaires. 

 
Distribution des fontaines mobiles dans les lieux publics 
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Distribution des masques et démonstration 

 
Démonstration de l’utilisation et distribution du gel hydro alcoolique 
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PROJET JEUNES FILLES MERES SANTE/EDUCATION ET 
ENTREPRENEURIAT FEMININ 

L’engagement de REA en faveur de la santé, de l’éducation et de 
l’entrepreneuriat des jeunes en général et celle des jeunes filles mères en 
particulier s’est matérialisé depuis Janvier 2019, par la mise en route du projet  
«Jeunes filles/mères Santé-Education et Entrepreneuriat rural ». Le projet est mis 
en œuvre à Koupa-kagnam et ses environs, dans l’Arrondissement de Koutaba, 
Département du Noun, Région de l’Ouest Cameroun.   

Le projet vise à développer, des compétences comportementales, 
intellectuelles et entrepreneuriales, pour des prises de décisions éclairées et 
responsables en vue de l’amélioration durable des conditions de vie. Les jeunes 
filles dont la tranche d’âge se situe entre 15 et 19 ans (scolarisées ou non), sont 
les principales bénéficiaires du projet.  

L’atteinte de cet objectif passe par des interventions ciblées, notamment : la 
mise en place des stratégies appropriées d’information, d’éducation et de 
communication ; le renforcement de connaissances des bénéficiaires en 
matière de santé sexuelle et reproductive ; le renforcement des capacités des 
Agents de Santé Communautaire, des leaders communautaires et du 
personnel des Centres de Santé Intégrés ; la promotion du mérite scolaire ; ainsi 
que par la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et 
des jeunes.   

 
Renforcement des capacités des Agents de Santé Communautaire (ASC) et leaders communautaires en 

Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) 

 
Sensibilisation des élèves sur le VIH/SIDA/IST 
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Renforcement de l’offre en PF au SCI de Koupa par un don de matériel médical 

 

 
 

Campagne gratuite de dépistage du VIH/SIDA en collaboration avec le Groupe Technique Régional VIH 
Ouest 
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Appui à la méritocratie des Jeunes filles mères par l’octroi des bourses scolaires 
•  

  

APPUI AUX ORGANISATIONS PAYSANNES AGRICOLES 
 
L’analyse de la situation socioéconomique de la région de l’Ouest permet de 
conclure que l’état de la pauvreté dans le monde rural, est étroitement lié à la 
mauvaise gestion des terres et des pratiques agricoles hérités des parents. 
Avec la promulgation de la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 relative à la 
décentralisation territoriale du Cameroun, l’État a manifesté son ambition de 
transférer aux collectivités territoriales décentralisées que sont les Régions et les 
Communes, des compétences et des ressources qui devraient créer un 
environnement favorable à un développement durable et équitable sur le 
plan économique, socio-éducatif, culturel et sportif. 

REA considère l’appui au développement des communautés comme un 
processus et non comme une succession d’actions ponctuelles car le rythme 
de progression des activités s’il est très rapide, peut ne pas être adapté à la 
capacité d’appropriation des communautés, aspect qui constitue pourtant 
une obligation de résultat pour REA. Partant de ce postulat, REA a mis en 
œuvre depuis Septembre 2020, la première phase du projet « Appui des 
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Dynamiques des Organisations Paysannes de Koupa-Kagnam et environs dans 
l'organisation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles-
(ADOP) » 

D’une durée de 12 mois, cette phase analyse de manière plus approfondie, 
les forces en présence dans la localité, afin de mettre en en place un cadre 
de concertation multi acteurs pour la mise en œuvre d’un projet agricole pluri 
annuel et conjoint dans la zone. Cette phase (préparatoire) va permettre 
d’établir des partenariats de compétences, d’améliorer les connaissances de 
la dynamique des marchés et de faire un état des lieux des OP. 

 
Diagnostic des exploitations agricoles des bénéficiaires 

 
Diagnostic Organisation Technique et Economique des OP 
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COMPTES 2020 

Bilan au 31 décembre 2020 

L’exercice de 2020  se termine avec  un résultat financier équilibré 
excédentaire de CHF  674, 48 .  Malgré cela les fonds propres de  REA restent 
faibles  et devront être plus soutenus  à l’avenir. 

ACTIFS 

   31.12.2020  31.12.2019 
   CHF  CHF 

      
Caisse   173,92  799,05 
CCP 17-475304-4   14 243,15  13 663,54 
Actifs transitoires   3 130,00  2 410,00 
Total actifs circulants   17 547,07  16 872,59 

      
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   80 549,07   79 874,59  

        
 

PASSIFS        
        
Provision travaux    10 000,00    10 000,00  
Fonds d'investissement    75 978,47   75 978,47 
Total fonds étrangers à long terme  85 978,47   85 978,47 

        
Résultat reporté    -6 103,88   7 623,49 
Résultat de l'exercice    674,48   -13 727,37 
Capitaux propres  3  -5 429,40   -6 103,88 

          
        
TOTAL DES PASSIFS    80 549,07    79 874,59  
          
        

COMPTE DE RESULTAT 2020 
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   2020  2019 
PRODUITS    68 051,35  63 048,12 
Produits affectés aux projets   35 000,00  39 600,00 
Latitude 21 pour projet Formation  0,00  9 700,00 
Latitude 21 pour projet de santé  20 000,00  14 400,00 
Latitude 21 pour projet ADOP  15 000,00  0,00 
Interaction pour projet Alphabétisation  0,00  15 500,00 
Produits hors affectation projets  33 051,35  23 448,12 
Donateur privés, communes, entreprises 1 26 450,64  20 368,12 
IGP de Latitude 21 pour projet Alphabétisation 840,00  0,00 
IGP de Latitude 21 pour projet Formation  (280,00)  970,00 
IGP de Latitude 21 pour projet de santé  1 990,00  1 440,00 
IGP de Latitude 21 pour projet ADOP  1 500,00  0,00 
Autres recettes   2 550,71  670,00 

 

DEPENSES    (67 149,92)  (74 942,09) 
Charges directes de projet   (38 200,00)  (52 197,75) 
Projet Formation   0,00  (15 658,00) 
Projet Alphabétisation   0,00  (13 358,90) 
Projet ADOP    (15 500,00)  0,00 
Projet Santé    (22 700,00)  (23 180,85) 
Charges d'accompagnement de projet  (10 244,50)  (6 613,44) 
Projet Formation   (1 500,00)  (2 163,00) 
Projet de santé   (5 100,00)  (874,55) 
Projet Alphabétisation   0,00  (2 395,45) 
Fonctionnement au Cameroun  (3 644,50)  (1 180,44) 
Charges de fonctionnement  2 (18 705,42)  (16 130,90) 
Loyer    (1 944,00)  (1 782,00) 
Fonctionnement en Suisse   (5 448,97)  (5 085,61) 
Salaires en Suisse   (7 752,00)  (4 637,85) 
Matériel de bureau   (490,90)  (2 170,10) 
Téléphone, fax, internet   (876,30)  (350,15) 
Frais de ports et imprimés   (1 005,75)  (71,75) 
Frais de déplacements   (887,50)  (433,44) 
Frais de communication et de sensibilisation  (300,00)  (1 600,00) 
         
       
RESULTAT INTERMEDIAIRE   901,43  (11 893,97) 
Charges financières   (226,95)  (303,20) 
Résultat extraordinaire   0,00  0,00 

         
       
RESULTAT DE L'EXERCICE   674,48  (12 197,17) 

         
Commentaires   
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1. La rubrique "Dons privés" se compose des contributions des donateurs privés , des communes  
et des entreprises ainsi que des cotisations des membres. 

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

3.  L'ensemble des contributions des bailleurs perçues en 2020 ont été intégralement 
utilisées au 31 décembre 2020. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de rubrique 
"Fonds affectés" au passif du  bilan 
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Conclusion 

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. 

RAPPORT DES VERIFICATEURS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Mr  Philip Moumié 
  

 
Président  

Membres 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  

 
Bureau d’audit   ONGUENE NGA Sara 

 
 

ORGANE DE GESTION 

 
Mr Ayouba Zintsem Salomon 

 
Directeur 

 
Mr Tchakounte Valery 

 
Secrétaire comptable 

Autres membres  

 Mr Patrick  Ekout MFouapon Responsable suivi et évaluation finale,  
projets agricoles 

Mme Ayiwouo Denise Miraine Représentante équipe pédagogique  
centre scolaire 

Mr Mefire Théodore Représentant équipe pédagogique CREAF 

 

 

ORGANIGRAMME AU CAMEROUN 
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Les collaborateurs directs  

 

 
 

     
Salomon Denise  Aliyou Théodore  Clarisse Stéphane Pierre Jeannette 

 
  

 

 
 

  

Claude Joseph Lisette  Solange Yannick Louise Jean Marie Olive 

  
 

 

 

 

 

 

Blandine Julienne Alassa Patrick Jean Carly Sarah Valery Sandra 
 

 

       

Olivier        
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ILS  NOUS  FONT  CONFIANCE 
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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  mobiliser 
ses membres et son personnel sur les nouveaux défis qui consistent à élaborer 
et mettre en œuvre de nouveaux projets, à informer d’avantage l’opinion 
locale, nationale et internationale sur ses actions et enfin, mobiliser des 
financements pour réaliser ses  projets.  Cette vision ambitieuse ne peut aboutir 
que  si des stratégies efficaces de communication sont mises en œuvre. 

En mettant un point d’honneur sur la communication,  la visibilité de REA et sa  
capacité d'intervention auprès des populations, des autres acteurs non 
étatiques mais aussi auprès du Gouvernement seront renforcées.  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. Les projets et activités seront alors 
structurés autour des points précis. L’idéal serait que ces projets soient 
mentionnés comme prioritaires dans les plans nationaux, régionaux ou locaux 
de développement, soutenus moralement et techniquement par les autorités 
locales, et 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 et projets à 
grands impacts socioéconomiques.  

Enfin, un mécanisme de mobilisation des fonds sera lancé, basé sur les 
contributions volontaires des donateurs, et les réserves financières de REA issues 
de ses activités génératrices internes. Il est en effet nécessaire de déployer 
davantage d’efforts pour s’assurer que l’assistance et les fonds sont mobilisés 
pour couvrir les coûts afférents aux programmes d’action et au 
fonctionnement de REA.   

 

Passion  

Enthousiasme  

Reconnaissance 
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Ce rapport démontre la richesse de la vie de notre association, son 
développement et sa croissance. C’est ensemble que nous avançons.   De 
nombreux défis sont à relever  et de multiples problèmes sont constamment 
identifiés 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 trois 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’insertion socio-professionnelle des jeunes, l’appui, 
l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre des Activités Génératrices 
de Revenus (AGR), l’accompagnement des  adultes en alphabétisation 
fonctionnelle. 

Pour la suite, des stratégies plus efficaces sont élaborées et l’avenir se présente  
toujours plus enthousiasmant.  

Dans cet exercice passionnant toutes les contributions, aussi minimes soient-elles,  
sont  appréciées  et acceptées avec une grande reconnaissance.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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Merci à l’ensemble des partenaires qui nous font confiance et avec qui nous 
collaborons et réalisons ensemble et 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), à Interaction,  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 aux projets. 
  
Merci à toute l’équipe au Cameroun qui œuvre quotidiennement à la bonne 
réalisation des projets REA. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter 
efficacement  sur les   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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci 



 
 

 
 

- 39 - 

 
 
 
 

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  
 

La vie après la vie : instituez REA Suisse légataire ou héritière https://www.rea-
suisse.ch/nous-soutenir/  

 

 
 

  

 SOUTENEZ durablement REA 
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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.         

26 collaborateurs    

 

 

 

 

 

 

 

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 

CCP: 17-475304-4 
IBAN 

CH74 0900 0000 1747 5304 4 

Banque: Postfinance, 

CH 3030 Bern 

Bénéficiaire:  

REA-Suisse 

CH-2525 Le Landeron 

---------------------
----- 

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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