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LISTE DES ABREVIATIONS 

16 DOA: Sixteen days of activism/ Seize jours d’activisme 

AL : Autorité locale  

CDV : Conseil dépistage volontaire  

CRV : Cartographie des risques et de vulnérabilité. 

DDAS : Délégation départementale des affaires sociales  

DDJEC : Délégation départementale de la jeunesse et de l’éducation civique  

DS : District de Santé 

GTR : Groupe de technique régional  

HJ : Horizon Jeune  

IMS : Inspecteur médico scolaire  

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

JNFS : Jeunes filles non scolarisées 

MEJ : Maison des enfants et des jeunes  

MINJEC Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique  

PE : Pair Educateur 

PFM : Projet Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 

PPER : Poulations les Plus Exposées aux risques (à VIH) 

PPP/VIH : Projet Prévention Primaire à VIH 

SIDA : Syndrome de l’immunodéficience acquise  

SPE : Superviseur de pair éducateur  

SRA : Santé de Reproduction chez les Adolescents  

UNICEF : United Nations International Children’s Emergency Fund/ Fonds 

international d’urgence des Nations Unies pour l’enfance   

UPEC : Unité de prise en charge  

VAWGs: Violence against women and girls  

VBG : Violence Basée sur le Genre  

VIH : Virus de l’Immunodéficience humaine 
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Déjà douze années que l’association Horizon Jeune contribue 

activement à la construction d’« une Jeunesse Saine, Responsable 

et Participative », pour une Afrique en bonne santé et résolument 

engagée à se faire par elle-même. Cette contribution, soutenue par de 

multiples partenaires aussi bien institutionnels, techniques que 

financiers, apparaît surtout dans les résultats satisfaisants qui sont 

atteints au fur et à mesure que la jeune structure, aujourd’hui 

adolescente, gagne en expérience. 

Avec son extension en cours, notamment l’ouverture d’un bureau-

antenne à Ebolowa dans la région du Sud-Cameroun et des points 

focaux et organisations relais dans d’autres régions du pays, Horizon 

Jeune entend imprimer d’une encre indélébile son nom dans 

l’accompagnement de la jeunesse à travers ses axes prioritaires 

d’intervention que sont :  

• La Santé de Reproduction et Prévention du VIH chez les 

jeunes 

• Le Genre et lutte contre les violences faites aux filles 

• La participation citoyenne, le Leadership et le Volontariat 

des jeunes 

• L’éducation au Développement durable et la protection de 

l’environnement. 
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Dans l’optique de poursuivre sa mission et contribuer globalement à 

l’atteinte des ODD, l’association a en 2018 initié et réalisé un ensemble 

de projets et activités conformément à son plan de travail annuel 

(PTA), et ceci toujours dans une logique collaborative. Ainsi, HJ a 

également participer à plusieurs actions initiées par des 

organisations/structures partenaires soit en tant que simple 

participant, soit en tant que personne ressource.  

L’ensemble des interventions de HJ en 2018 visait généralement les 

objectifs suivants : 

Objectif 1 : Faciliter l'accès des adolescents et des jeunes (A&J) aux 

services d'information, d'éducation et de prise en charge en matière de 

SR et contre le VIH/sida 

 

Objectif 2 : Contribuer à protéger les femmes et spécialement les 

jeunes filles contre toutes les formes de violences basées sur le genre 

 

Objectifs3 : Accroître la participation des jeunes et adolescents au 

processus de développement et de prise de décision 

 

Objectifs 4 : Professionnaliser, Suivre et évaluer les interventions de 

l’association Horizon Jeune 

 

Pour atteindre ces objectifs HJ a mis en œuvre plusieurs activités 

adossées sur ses axes d’intervention prioritaires.  
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      Ce premier axe d’intervention a intégré deux projets majeurs au 

sein de l’association, notamment le projet Prévention Primaire du 

VIH chez les adolescents et jeunes et le Projet « Passage à 

l’échelle de la prévention du VIH pour contribuer à la réduction 

de la mortalité et de la morbidité liés au VIH d’ici 2020 »  

 

A-  PROJET PREVENTION PRIMAIRE DU VIH CHEZ LES JEUNES 

ET ADOLESCENTS 
 

    La mise en œuvre de ce projet phare de l’association s’est faite à 

travers les CDV, les activités de mise à échelle de l’initiative U-Report 

et la promotion de la ligne verte et autres services du U-report, et le 

suivi du Micro Plan Intégré de Communication (MPIC) au sein du CIEE. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de coopération 

Cameroun - Unicef. 

 

1- Organisation de Campagnes pour le Conseil Dépistage 

Volontaire (CDV) 
 

    Plusieurs activités de CDV ont été menées au cours de l‘année 

2018, certains propres à HJ et d’autres dans le cadre de 

l’accompagnement des structures partenaires par HJ. 
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a) Les CDV propres à HJ 
 

 Dans la même dynamique que l’année précédente, une 

campagne de proximité comprenant 03 séances de dépistage gratuit 

du VIH en stratégie avancée ont été organisées dans les communes de 

Dschang et Nkong-zem à l’endroit des jeunes et adolescents de 10 – 

19 ans, ceci dans l’optique de permettre au plus grand nombre d’entre 

eux de connaitre leur statut sérologique. Les jeunes volontaires de HJ 

après avoir ciblé et identifié des AC particulier en fonction de la forte 

concentration de la cible dans ces zones et du niveau élevé de 

vulnérabilité aux IST/VIH, ce sont déployés à l’effet de sensibiliser leurs 

pairs, les parents, et leaders communautaires afin qu’ils comprennent 

la nécessité pour tous de connaitre leur statut et prévenir tout risque 

de nouvelles infections. Ce travail de mobilisation et de sensibilisation 

communautaire de proximité a énormément contribué à renforcer 

l’adhésion des populations aux actions en cours et a permis de faire 

dépister un nombre important de personnes parmi notre cible. 
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Voir les fiches statistiques de l’unité mobile du GTR/ouest ci-

dessous pour les résultats chiffrés obtenus au terme de ces activités 

de CDV dans le district de santé de Dschang.   
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2- Activités de mise à échelle du U-Report 
 

L’un des défis majeurs pour Horizon Jeune cette année était le 

renforcement de l’adhésion de la population à l’initiative U-Report dans 

le DS de Dschang. Pour cela, nous nous sommes fixés comme objectif 

la sensibilisation du maximum de personnes et l’enregistrement d’au 

moins 5000 nouveaux U-reporters dans la zone d’intervention. Dès 

Décembre 2018 et ce jusqu’à Avril 2019, les agents U-Report de HJ se 

sont déployés dans le DS afin de communiquer au maximum sur 

l’initiative. En plus des descentes de terrain, la campagne de 

sensibilisation était effectuée à travers les réseaux sociaux (WhatsApp 

et Facebook), et les radio communautaires (Radio Ngiehlah et Radio 

Nkoualah). L’ensemble de ces stratégies de sensibilisation ont permis 

d’enregistrer plus de 8000 nouveaux U-Reporters via l’application 

mobile KoboCollect, sans compter les enregistrements directs 

effectués sur le terrain et ceux indirects induits par la sensibilisation de 

masse. Ces résultats qui sont au-delà des 5000 U-reporters planifiés 

permet de témoigner de l’intérêt grandissant des populations qui 

comprennent progressivement l’importance de cet outil novateur pour 

le développent de nos communautés. Ainsi, l’on est porte à croire que 

la communication permanente sur le U-Report va d’avantage renforcer 

le taux d’inscriptions à la plateforme, mais aussi le taux de 

participation. 
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b) Actions d’accompagnement 

 

   Dans le cadre du programme de coopération Cameroun-Unicef, 

Horizon Jeune a apporté son appui technique au MINJEC, MINESEC 

(Délégations régionales de l’ouest) MINESUP (lors du U-Report 

Campus-Tour à l’Université de Dschang, mais aussi à quelques OSC a 

l’instar de YODECO de Foumban, et CEPAD de Bafoussam pour la mise 

en œuvre des actions de prévention du VIH chez les adolescents et 

jeunes, y compris la sensibilisation et l’enregistrement de U-reporters 

et la promotion des services de cette plateforme innovante au premier 

rang desquels la ligne verte. 
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3- Suivi du Micro Plan Intégré de Communication (MPIC) 

 

Le CIEE d’Horizon Jeune a encore gagné en maturité au cours de 

l’année 2018. Ceci s’observe aussi bien au niveau des activités mises 

en œuvre, des innovations qui ont été apportées dans son 

fonctionnement. 

Pour ce qui est des activités, elles ont principalement consisté en la 

formation continue des PE, SPE et ECE au cours des réunions de 

coordination Task-Force ainsi qu’en des causeries éducatives réalisées 

dans les différentes AC, à travers les clubs santé. Dans l’optique de 

renforcer l’impact des interventions sur le terrain, plusieurs descentes 

de supervisions formatives ont été réalisées par l’équipe de 

coordination en vu de relever les forces et faiblesses desdites 

intervention au sein des communautés cibles. 
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B-  PROJET « Passage à l’échelle de la prévention du VIH pour 

contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liés au 

VIH d’ici 2020 » DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE 

SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 

 

Prenant part à la mise en œuvre du « Passage à l’échelle de la 

prévention du VIH pour contribuer à la réduction de la mortalité 

et de la morbidité liés au VIH d’ici 2020 » depuis 2016, HJ a vu sa 

mission de départ à savoir la cible des jeunes filles non scolarisées 

modifiée au cours du quatrième trimestre de l’année. En effet, 

désormais HJ a la charge, dans le district de santé de Dschang, de 

mener des CE, CIP et CDV non seulement avec les JFNS, mais aussi 

avec les Jeunes Garçons Non Scolarisés (JGNS) âgés entre 15 et 24 

ans. Cette nouvelle donnée a conduit HJ à recruter et former de 

nouveaux pairs éducateurs pour la réalisation des activités du projet 

intégrant la nouvelle cible.  

 

1- Les causeries éducatives (CE) et les causeries 

interpersonnelles (CIP) 

 

    La conduite des CE et des CIP s’est fait selon les cadres de 

performances définis par le projet. Il s’agissait en fait pour chaque PE 

de tenir un certain nombre de causeries variant entre 3 et 10 à raison 

de 24 CIP par causeries. Ainsi, en 2018, HJ a pu réaliser un total de 

147 causeries éducatives avec 2943 participants, et 3540 causeries 

interpersonnelles (face to face) avec 1181 jeunes filles et jeunes 

garçons du district de santé de Dschang, leur remettant par la même 

occasion des tickets d’orientation leur permettant de bénéficier au sein 
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des formations sanitaires partenaires, de services gratuits de conseils-

dépistage-prise en charge du VIH et des IST. En plus, nous avons eu 

la possibilité d’organiser des campagnes en stratégie avancée pour 

offrir ces mêmes services dans les communautés cibles, au plus près 

des bénéficiaires, en dehors des formations sanitaires. Dans le cadre 

de ce projet, 02 campagnes ont été organisées, 1391 jeunes filles et 

garçons ont été dépistés, 02 personnes testées VIH+ ont été mis en 

relation avec le personnel des UPEC pour leur prise en charge. 

 Ces activités ont bénéficié de façon régulière de supervisions des 

équipes de l’ONG PJD et de la CAMNAFAW afin de s’assurer de leur 

bonne marche et de l’atteinte des résultats escomptés. 
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Récapitulatif des Résultats 2018 / Prévention du VIH et des IST 

Partenaires Financiers 
Nbre de 

CDV 

Nbre de 

prs 

dépistées 

Nbre 

de prs 

VIH+ 

suivies 

à 

l’UPEC 

Nbre de U-

Reporters 

enregistrés 

via 

KoboCollect 

Nbre de prs 

sensibilisées 

lors des 

causeries 

éducatives 

Nbre de prs 

sensibilisées lors 

des causeries 

interpersonnelles 

UNICEF 04 1791 09 8000 - - 

PFM/CAMNAFAW/ 

PJD 
02 1391 02 - 2943 1181 

TOTAL 06 3192 11 8000 2943 1181 

 

 

 

 

 

 

     « Orangez le monde, Ecoutez-moi aussi », tel était le thème 

retenu à l’occasion de la 27ème édition des 16 DOA 2018. Pour marquer 

son soutien à cette cause qui lui tient à cœur, HJ a tenu à mettre en 

œuvre des activités simples mais d’une grande pertinence et porteuses 

de symboles. Plusieurs activités ont ainsi été menées dans les régions 

du Sud, du Littoral, et de l’Ouest. 
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A- LE CAFE-DEBAT 

 

    Compte tenu du thème retenu par les Nations Unies, HJ a tenu à 

organiser un café-débat faisant intervenir des jeunes filles et femmes 

leaders et des hommes de divers secteurs d’activités pour partager 

avec le public, leurs réflexions sur un aspect précis de ce thème. Pour 

ce faire, il a été retenu un thème pertinent en rapport avec le principal : 

« L’avis de la femme est-il autant pris en compte que celui de l’homme 

dans les différents secteurs d’activités ? ». 

    Plusieurs éléments ont entouré la mise en œuvre de cette activité, 

qui a vu la participation de plusieurs acteurs et la réalisation de vox 

pop-vidéos en rapport avec la question. Cette activité qui a eu lieu le 

jeudi 6 décembre 2018 a permis de réunir près de 200 participants 

dans la salle des fêtes du Centre de promotion de la femme et la famille 

de la Menoua, avec comme intervenants trois femmes et deux hommes 

de secteurs d’activités divers et dotés de riches expériences 

personnelles et professionnelles. Il s’agissait notamment de Mme la 

Déléguée d’arrondissement du MINJEC-Nkong-Ni ; de deux étudiantes 

PHD et d’un Professeur de l’Université de Dschang ; et du Président 

Communal du Conseil National de la Jeunesse (CNJC) de Dschang 

comme modérateur des échanges. 

    En prélude au café-débat, il a été réalisé une dizaine de vidéos 

vox pop dans le but de recueillir les opinions de quelques personnes 

sur la question de la prise en compte de l’avis des femmes dans tous 

les domaines de la vie. Ce pari a été largement atteint. Les différentes 

vidéos ont permis de se rendre compte de ce que, malgré l’évolution 
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de la société, beaucoup reste à faire dans le combat de l’égalité des 

droits et de chances entre homme et femme, fille et garçon. Le même 

constat a été fait à l’occasion du weekend d’action contre les violences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- LE WEEKEND D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES ET AU FILLES 

 

    Du 07 au 09 décembre 2018, s’est tenu à Eboné, petite localité 

du département du Moungo dans la région du Littoral, un weekend 

d’action contre les violences faites aux femmes et aux filles, sous le 

thème : « C’est au coupable d’avoir honte, pas à la victime : brisons le 

silence ». 
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   Cet évènement co-organisé dans sa troisième édition par le 

Réseau des Jeunes du Cameroun (RJC) et Horizon Jeune, a connu la 

participation de cinquante jeunes venus de plusieurs régions du 

Cameroun, dont treize de l’association HJ (Ouest 9 et Sud 4). Trois 

principales articulations ont marqué ce weekend. 

 

1- Causeries éducatives et soirée autour du feu 

 

   La première journée était principalement marquée par un match 

de gala de football opposant les jeunes du village Eboné et ceux de HJ/ 

RJC, qui a vu la victoire (3-2) en faveur des jeunes du village hôte, 

dans une très bonne ambiance. Plus tard dans la soirée, a eu lieu une 

soirée autour du feu dont le principal thème de causerie était « Les 

rites de veuvage ». Cette étape a donné l’occasion à quelques 

parents et patriarches du village de présenter les rites de veuvage tels 

qu’ils sont pratiqués à Eboné. Certains jeunes participants ont 

également présenté cette pratique selon leur perception de la culture. 

La seconde partie ne portait plus sur les rites de veuvage, mais les 

inégalités entre hommes et femmes entretenues par la culture et les 

traditions. 
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2- Les ateliers de formation 

 

    À la suite des activités de causeries et échanges culturelles, une 

journée a été consacrée à la formation des jeunes sur l’entreprenariat. 

Ainsi quatre sessions se sont succédées :  

1- La Création d’entreprise, qui a permis d’aborder trois questions 

principales à savoir « Qu’est-ce qu’une idée ? » « Qu’est-ce qu’un 

projet ? » et « Qu’est-ce qu’une entreprise ? » 
 

2- La Fabrication du savon liquide. Ici il était question de 

proposer aux participants une activité génératrice de revenus 

réalisable à l’aide de produits et matériaux locaux. 

 

3- La Fabrication des bijoux en perles  

 

4- Le Make-up (soins de visage) 

    L’objectif visé par ces ateliers était de susciter chez les 

participants et particulièrement chez les jeunes filles le désir de créer 

et d’entreprendre en vue de leur autonomisation. 

Au terme des précédentes activités, dans l’optique de sensibiliser 

davantage les populations de la communauté hôte sur le VBG, la 

dernière journée d’activités a été réservée à une marche de solidarité 

qui nous a permis non seulement de transmettre des messages utiles 

aux populations, mais aussi de marquer notre solidarité à toutes les 

femmes et jeunes filles victimes de violences dans le monde. 
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La participation citoyenne et le volontariat restent pour HJ les piliers 

essentiels de son action dans la communauté. Ainsi, dans le cadre des 

activités qui permettent de répondre aux objectifs de ce projet, HJ a 

pu mettre en œuvre quelques activités telles que la participation au 

défilé relatif à la célébration de la 52ème édition de la Fête Nationale de 

le Jeunesse, la 28ème Journée de l’Enfant Africain et la participation à 

un atelier de formation des animateurs socio-éducatifs. 

 

A- PARTICIPATION A LA 52ème EDITION DE LA FETE DE LA 

JEUNESSE 
 

Comme il est de coutume depuis sa création, HJ a cette année 

renouvelé son engagement citoyen en prenant part aux activités 

marquants la célébration de la 52eme édition de la fête de la jeunesse. 

La participation de HJ cette année était plus forte avec une présence 

remarquable dans deux régions du pays, notamment l’Ouest (Dschang) 

et le Sud (Ebolowa).  
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Cette présence active de HJ y compris à la parade du 11 Février nous 

a valu une récompense de la part des autorités en charge de 

l’organisation de la célébration, notamment le 1er Prix de la Commission 

d’investissement humain et du volontariat.  

De plus HJ a été invité pour siéger au Parlement des Jeunes du 

Cameroun, ce qui a permis au Coordonnateur régional du Sud de 

représenter la jeunesse de cette région en qualité de député Jeune. 
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B- CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN 

 

La 28ème édition de la Journée de l’Enfant Africain (JEA) s’est célébrée 

le 16 juin 2018 sous le thème : « AUCUN ENFANT LAISSÉ POUR 

COMPTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE ». Pour l’occasion, 

la Délégation Départementale des Affaires Sociales (DDAS) de la 

Menoua et les structures d’encadrement du département n’ont pas failli 

à la tradition. Une série d’activités a été organisée à cet effet, allant de 

la réunion préparatoire à la journée de clôture en passant par la 

formation en perlage (fabrication des objets en perles), la visite des 

mineurs à la prison de Dschang et une messe d’action de grâce.  

L’association Horizon Jeune, une fois de plus a marqué de son sceau 

cette édition en prenant activement part aux diverses activités 

organisées. Seules deux activités majeures seront présentées. La 

première est la formation en perlage. Elle s’est déroulée le mardi 12 

juin 2018 à la DDAS et était animée par des membres d’Horizon Jeune. 

Elle avait pour objectif général de fournir aux participants (les tous 

petits étaient les plus nombreux) les techniques de base pour la 

fabrication des objets en perles. La formation qui était essentiellement 

pratique a permis à chaque participant de fabriquer son bracelet à 

prénom en perles, des colliers simples. Les plus grands ont appris à 

décorer une babouche avec des perles. Au total, c’est vingt-sept (27) 

jeunes qui ont pris part à l’atelier raison de vingt (20) filles et sept (07) 

garçons, sous l’admirable supervision de madame le Délégué.  

La seconde activité majeure est la journée de clôture, le 16 juin 2018. 

Plusieurs activités étaient inscrites au programme à savoir deux 
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causeries éducatives : l’une sous le thème : « Protection sociale de 

l’enfant et paix/justice/institutions fortes » (animée par un cadre de la 

DDAS) et l’autre sous le thème : « Protection sociale de l’enfant et 

partenariats/participation » (animée par l’association Horizon Jeune). 

La célébration qui s’est terminée par des prestations artistiques des 

enfants des différentes structures d’encadrement et un petit 

rafraichissement a connu la participation d’un public constitué des 

jeunes des orphelinats et de ceux de l’Eglise Evangélique du Cameroun. 

 

C- FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-EDUCATIFS 

 

Du 19 au 29 juillet 2018, s’est déroulé à Dschang, un atelier de 

formation des animateurs socioéducatifs, sur les techniques 

d’animation et montage de projet. Il a été organisé par le Réseau 

Action Jeunesse pour le Développement Durable (RAJE 2D) pour lequel 

HJ assure le Secrétariat Général, et animé par les Francas (une 

association française basée à Nantes, en France).  

Quarante-cinq (45) personnes dont 27 membres de l’Association 

Horizon Jeune, ont pris une part active à cette formation qui s’est 

déroulée à l’Alliance Franco Camerounaise (AFC) de Dschang. Tout 

s’est déroulé sous la supervision du Délégué Départemental de la 

Jeunesse et de l’Education Civique jusqu’à la remise des attestations 

de participation. 
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A Horizon Jeune, l’année 2018 a été très riche en activités. La grande 

variété d’actions et d’interventions de l’organisation a permis de 

réaffirmer sa volonté constante à se mettre au service des populations 

au sein des communautés où elle travaille. Après évaluation l’on a 

enregistré pour cette année un taux de satisfaction assez bien quant a 

l’atteinte des résultats fixés dans le plan de travail annuel. Aussi, le 

niveau d’impact créé auprès des populations cibles est très 

encourageant et motive l’ensemble des équipes à poursuivre et 

renforcer leur engagement en 2019 pour plus de résultats. Même si 

l’on peut se féliciter du travail abattu en 2018 il convient de relever les 

forces et faiblesses qui ont grandement influencer les performances de 

HJ, et dégager par la même occasion des recommandations pour 

améliorer l’atteinte des résultats en 2019.  

 

1- Forces 

 

Les succès enregistrés par HJ en 2018 sont principalement tributaires 

de : 

 La multiplicité des partenaires techniques, financiers, et 

institutionnels au premier rang desquels UNICEF, MINJEC, 

PJD/CAMNAFAW (Fond Mondial), Mairie de Dschang, les FRANCAS-

PDL. 

 

 La présence à Dschang et à Ebolowa d’institutions universitaires 

 

 La diversité de compétences parmi les volontaires de 

l’organisation 

 

 L’engagement constant et le dynamisme des membres et 

volontaire de HJ 
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 Des bonnes relations et la bonne collaboration entre HJ, les 

autorités locales et nationales, les leaders et autres organisations 

communautaires, et les populations cibles, ce qui favorise 

l’adhésion du plus grand nombre aux initiatives/activités de 

l’organisation. 

 

2- Faiblesses  

 

Malgré les succès enregistrés, HJ a dû faire face à quelques difficultés 

dans la réalisation de ses missions en 2018. Il s’est agi pour 

l’essentiel : 

 Des ressources matérielles et financières limitées 

 

 De la forte dépendance de HJ vis-à-vis des partenaires 

financiers 

 

 De l’étroitesse du cadre de travail 

 

 Du manque de matériels roulant pour les décentes sur le 

terrain 

 

 Du nombre réduit du personnel permanent 

 

 Des faibles compétences/connaissances des volontaires et 

personnel dans certains domaines et thématiques liées aux axes 

d’interventions de HJ 

 

 De la faible présence de l’organisation dans les médias 

sociaux 

 

 De la faible documentation des activités et bonnes pratiques 

de HJ 
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 De la grande mobilité des membres et volontaires de 

l’organisation. 

 

3- Recommandations 

 

Dans l’optique de renforcer son action et contourner les difficultés ci-

dessus mentionnées, HJ travaillera à : 

- Renforcer les partenariats existants 

 

- Mobiliser de nouveaux partenariats 

 

- Développer des stratégies supplémentaires de mobilisation de 

ressources matérielles et financières 

 

- Identifier et aménager un cadre de travail plus spacieux et adapté 

au travail de HJ 

 

- Renforcer les connaissances et compétences techniques des 

volontaires et staffs 

 

- Renforcer la communication à travers les médias sociaux pour une 

meilleure visibilité des actions menées 

 

- Renforcer la documentation des activités et bonnes pratiques de 

l’organisation. 
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➢ UNICEF – Cameroun 

➢ ONG - Presse Jeune 

Développement – FONDS 

MONDIAL de lutte contre 

le Sida 

➢ Réseau des Jeunes du 

Cameroun (RJC) 

➢ YODECO 

➢ RAJE-2D 

➢ Les Francas Pays de la 

Loire 

➢ CIBAEVA 

➢ APDEL 

➢  MINJEC 

➢ MINESEC 

➢ MINPROFF – Centre de 

Promotion de la Femme 

et de la Famille (CPFF) 

➢ Mairie de Dschang 

➢ Mairie de Nkong-Zem 

➢ GTR/Ouest 

➢ District de santé de 

Dschang 

➢ Hôpital de District de 

Dschang 

 

 

 

Web: www.horizon-jeune.org   

Email : horizjeune@gmail.com  

Facebook : Association Horizon Jeune  

Twitter : HORIZON JEUNE (@HorizonJeune) 
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