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S’engager en Afrique pour une action de solidarité efficace et durable en faveur des 
communautés rurales de l’Afrique francophone. 
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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 signi-
ficativement contribué à l’augmentation socioéconomique de l’impact des processus de 
développement auprès des populations locales. 
 

 
En 2021, plusieurs  fléaux mondiaux nous ont révélé la fragilité humaine. Démontrant  
que nous ne maitrisons rien et que la vie demeure notre bien le plus précieux, surtout 
lorsqu’elle  se déroule  dans la dignité.   La pandémie du Covid 19 pour la deuxième an-
née consécutive a été  au cœur de nos  pensées bouleversant parfois certains de nos 
projets.  
Dès lors, dans toutes nos actions, nous sommes invités à   rechercher la sagesse  
 
Pour préserver la vie et promouvoir la paix pour que là où les hommes se haïssent, nous 
tissions l'amour, pour que là où le rejet fait souffrir, nous ramenions la solidarité, pour que 
là où  la guerre sème la mort et la désolation,  nous brisions l'indifférence et le mépris.   
REA, dans ses multiples actions au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad et au Gabon,  
a choisi la vie et promeut la croissance  en humanité. 
 
2021 a été pour REA Suisse, fructueuse, résiliente  au niveau du développement de nos 
différents projets. 
L’éducation continue d’être notre  socle de développement durable qui s’est renforcée 
l’amélioration des services et eau et en électricité avec de l’Energie renouvelable. 

 
 En 2021,   REA Suisse  a de nou-
veau  compté  sur ses membres, 
sympathisants, donateurs, per-
sonnes passionnées et engagées 
qui ont contribué à l’épanouissement 
de REA et au développement de la 
vie.  
 
Vos messages d’encouragement, 
vos dons,   votre participation à nos 
évènements sont une réelle source 
de soutien et de motivation pour 
nous. Un chaleureux remerciement. 
 
Guillaume NDAM DANIEL 
 

« Il n y a pas de développement du-

rable sans éducation » 
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REA Suisse-Cameroun 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 défavori-
sées au Cameroun. REA emploie actuellement une trentaine de personnes de manière 
permanente et a su se positionner comme un acteur important du développement parti-
cipatif. 

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

 

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,  un centre de 
formation professionnelle pour les jeunes, un centre d’Alphabétisation pour adultes, et 
plusieurs projets de développement.  

 Education et scolarisation des enfants de 4 à 12 ans  

 Formation professionnelle des jeunes adultes 

 Alphabétisation fonctionnelle des adultes 

 Santé 

 Tourisme solidaire 

 Développement agricole et la promotion de l’agro-écologie. 
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 Sont en phase avec 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. Les  différents collaboratrices et collaborateurs 
s’engent avec enthousiasme  pour contribuer à atteindre les Objectifs du dévelop-
pement durable  fixés dans l’agenda 2030 de l’ONU. 

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. Nos autres partenaires d’action sont :  la radio communau-
taire 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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Pour une éducation de qualité pour tous les enfants 

L’école REA Arc-en-ciel est encadrée par un personnel qui  
De l’éducation donnée aux élèves avec de meilleures  
Perspectives.  

 1 complexe scolaire reconnu 

par l’Etat camerounais 

 1 salle polyvalente 300 places 

 850 élèves de 4 à 12 ans ins-

crits  

 16 enseignants  

Au démarrage de ce centre sco-
laire en 2002, le taux d’autonomie 
était de 5%. Le reste de finance-
ment venait de REA Suisse. De-
puis 2009, grâce à un stratège de 
développement participatif, impli-
quant les parents d’élèves, le 
centre scolaire est largement au-
tomne depuis 5 ans. 

Devenir une école de référence 

Renforcement des infrastructures 

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 
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l’Ouest Cameroun. 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 capa-
cités en matière de promotion de leur accès à l'indépendance économique par le 
biais des actions adéquates, et l’insertion socio professionnelle.  

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

Après la sortie de la troisième promotion d’apprenants arrivée au terme de leur for-
mation, et en lien avec la pandémie, le centre a du arrêter ses activités par manque 
d’apprenants suffisants. Une réflexion profonde a été menée afin de revoir les filières 
de formation. 
Les formations devraient reprendre en septembre 2022 avec des nouvelles filières 

Mise en place d’une menuiserie professionnelle
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Le projet « Alphabétisation fonctionnelle a pour objectif le  renforcement des capaci-
tés de développement économique et social des adultes analphabètes ou semi-
lettrés. Ce projet a démarré en Juin 2017. Les activités en lien avec les cours en pré-
sentiel (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. 

 150 adultes 

 6 alphabétiseurs 

 1 formateur en gestion de projet 
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Depuis 2020  REA a pris toutes les dispositions nécessaires pour renforcer  la mis-
sion assignée aux volontaires et aux agents de personnel interne pour lutter contre la 
pandémie du Covid-19 

 

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

 30 Points d’eau  

 5000   masques 

 750 Gel désinfectants 

 8700 bénéficiaires  

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

Distribution des fontaines mobiles dans les lieux publics 
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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 a permis le  développement  des compétences comportementales, intellec-
tuelles 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 situent entre 15 et 19 ans (scolarisées ou non), ont été  les princi-
pales bénéficiaires du projet.  
Les objectifs de ce projet ont été atteints grâce à des interventions ciblées, notam-
ment : 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. 
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6000 personnes ont bénéficié directement du projet.  
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« Appui des Dynamiques des Organisations Paysannes de Koupa-Kagnam et 
environs dans l'organisation, la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles-(ADOP) » 
 
La première phase de ce projet qui a duré 12 mois . Elle  a permis une analyse de 
manière plus approfondie des forces en présence dans la localité, afin de mettre en 
place un cadre de concertation multi acteurs pour la mise en œuvre d’un projet agri-
cole pluri annuel et conjoint dans la zone. Cette phase (préparatoire) a permis 
d’établir des partenariats de compétences, d’améliorer les connaissances de la dy-
namique des marchés et de faire un état des lieux des OP. 

La mise en place du projet ADOP pluriannuel permettra une autonomisation plus ap-
profondie  des organisations paysannes, en apportant des solutions aux problèmes 
liés à : i) l’encadrement des producteurs de base à travers un processus de renfor-
cement des capacités bien réfléchi et bien mené ; ii) l’organisation des producteurs 
de base d’une part en filière de production et d’autre part en groupes bien structurés 
et spécialisés (GIC, Unions de GIC, coopératives, GIE, etc.) ; iii) la modernisation 
des techniques de production par filière au sein des groupes spécialisés ; iv) 
l’accompagnement dans la transformation des produits agricoles ; v) l’organisation du 
circuit de commercialisation des productions paysannes en vue d’optimiser les ren-
dements des producteurs de base et augmenter leurs revenus. 

571 organisations paysannes. 
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« Encourager les échanges et sensibiliser les voyageurs à la coopération 
internationale » 

 
 
Le voyage d’écotourisme solidaire organisé dix fois  par REA Suisse a pour but 
d’encourager les échanges et de sensibiliser les voyageurs à la problématique de la 
coopération au développement en Afrique, tout en visitant les « incontour-
nables »du Cameroun. 
 
Plus de 100 suisses, par ce biais ont eu l’occasion de faire ce voyage. 

 
Ces voyages ont contribué à l’aura du village de Koupa Kagnam et valorisent les re-
lations tissées entre REA Suisse, REA Cameroun et la population locale 
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Améliorer l’accès à l’électricité et à l’eau et promouvoir l’assainissement et la gestion 
des déchets. 
Le centre est équipé d’une infrastructure d’Energie renouvelable  et d’un forage 
d’eau permettant une bienfaisante autonomie. 

 

Les populations qui reçoivent l’eau apprécient énormément l’initiative. Par contre, les 
populations éloignées du point d’eau sollicitent la construction d’une adduction d’eau. 
Par la suite REA envisage  la mis en place d’autres points d’eau dans le village et 
une meilleure sensibilisation à la gestion des déchets. 
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En 2021,  en partenariat avec HDA, REA Suisse à contribué à la promotion de 
l’éducation de qualité et l’alphabétisation fonctionnelle  à l’école Morija à Bangui en 
Centrafrique. 
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REA Suisse a bénéficie de deux placements du programme d’Activation et de coa-
ching pour Trouver un emploi ( PACTE),  qui ont permis au secrétariat de fonctionner  
sans interruption malgré les difficultés  d’assurer ce poste liées à la pandémie de Co-
vid 19. 
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REA Suisse a participé à la 11ème édition de la journée consacrée  à la coopération 
internationale  par le cercle scolaire du Val de Travers le jeudi 25 novembre 2021. 
Lors de cette journée REA Suisse a présenté le projet  Jeunes filles mères, large-
ment apprécié par les  jeunes  du Collège Jean Jacques Rousseau.  
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La journée africaine 2021 a été surtout une belle occasion de faire connaitre notre 
association par une intense campagne de communication. Par ailleurs, cette journée 
a fait écho à certains de nos objectifs tels que le tourisme solidaire à l'avantage du 
Cameroun particulièrement et l'intégration culturelle pour un meilleur vivre en-
semble. Nous avons pu compter sur le soutien de nombreux bénévoles. 
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Bilan au 31 décembre 2021 
L’exercice de 2021 se termine avec  un résultat financier équilibré 
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La présentation des comptes de REA SUISSE est conforme aux recommandations 
selon les normes Swiss GAAP RPC 21. Les comptes annuels présentent un reflet 
fidèle de la fortune, des finances et des revenus et charges. Ils sont présentés en 
francs suisses.  

REA Suisse fondée en 2004 recherche des fonds pour contribuer au financement 
des projets présentés par REA Cameroun et aide à élaborer les dossiers de présen-
tation de ces 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. 
Cependant REA Suisse n’exerce pas de contrôle sur REA Cameroun et par consé-
quent ne présente pas de comptes consolidés.  

1.1 Lors du financement d’un projet par Latitude 21, l’IGP (Indemnité de Gestion 
de Projet) de 10% sur le montant approuvé est retenu, en attendant la finalisa-
tion du projet et le rapport final.  REA Suisse comptabilise l’IGP au moment du 
financement du projet afin de pouvoir couvrir ses charges d’accompagnement.   

1.2 La valeur de l’Ecole Koupa Kagnam représente la part financée par REA 
Suisse moyennant le Capital d’investissement. Le remboursement de ce capi-
tal n’est pas exigé à court terme.  

1.3 Malgré un capital propre négatif la solvabilité de REA Suisse est assurée par 
le Capital d’investissement supérieur à l’investissement net. 

2.1 Produits hors affectation projets : Donateur privés, communes, entreprises 

 Loterie Romande : contribution pour les Journées Africaines  7 000. -- 

 Commune de Lancy : projet pluriannuel Cameroun  5 000. -- 

 Fondation Carl et Elise Elsener  100. -- 

 Donateurs privés : Cotisations et dons 12 518.70 

 Total  24 618.70 
 Tout donateur privé qui fait un don d’au moins 50. — (montant de la cotisation) 

est considéré comme membre de l’association. REA Suisse compte quelque 
85. 
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2.2 Les charges de fonctionnement, qui comprennent les charges indirectes 
d’accompagnement de projet, représentent 21% des charges totales. REA 
Suisse renonce à une allocation arbitraire sachant que les IGP contribuent jus-
tement au financement de ces charges et que le don de la Loterie Romande 
contribue au financement des frais des Journées Africaines.  

2.3. REA Suisse loue des locaux à La Chaux-de-Fonds pour entreposer les objets 
en attente de leur chargement dans le conteneur. Le loyer, sans charge, est 
de CHF 162.- par mois et l’échéance du contrat de location est indéterminée 

2.4 La secrétaire, rétribuée à 20% jusqu’à fin septembre 2020, a été remplacée 
par un employé au chômage pour une période de 3 mois renouvelable. Sa ré-
tribution est prise en charge par l’assurance chômage. 

2.5. Les frais de déplacement comprennent les frais de préparation de véhicules 
avant leur transfert au Cameroun. 

2.6  Correction du financement d’un projet obtenu l’année précédente. 
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 Au terme de l’année 2021, il est démontré dans ce rapport la richesse de la vie de 
notre association, son développement et sa croissance. C’est ensemble que nous 
avançons dans la perspective de la promotion d’une vie  digne d’être vécue. De 
nombreux défis sont à relever  et de multiples problèmes sont constamment identifiés 
dans nos pays d’intervention 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. 
 
Pour l’avenir, des stratégies plus efficaces sont élaborées et le futur se présente tou-
jours plus enthousiasmant en termes de développement des projets de coopération 
internationale. 
 
Dans cet exercice passionnant toutes les contributions, aussi minimes soient-elles, 
sont  appréciées  et acceptées avec une grande reconnaissance.   
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Avec CHF 30 
Frais de scolarité annuel d'un enfant   
Avec CHF 100 
Frais de formation annuel d'un jeune   

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) 

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 moti-
vation  
 

Avec CHF 1000 
Soutien pour dix parents en alphabétisation fonctionnelle 

Avec CHF 150 
Salaire moyen mensuel d’un instituteur 
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 Secrétariat  

Route de Mi-Côte 29 
2400 Le Locle 

Siège social  

Case Postale 1  
2525 Le Landeron 

Téléphone 

+41 76 668 54 81 

Site web  

www.rea-suisse.ch 

E-mail 

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 

 

Siège social  

B.P 145 Koutaba  

Téléphone 

+237  675  14 0 2 47 

Site web 

www.rea-suisse.ch 
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