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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 : Populations 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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INTRODUCTION 

L’année 2019 a été une occasion renouvelée pour 

l’association Horizon Jeune (HJ) de se mettre activement au 

service du développement et surtout du bien-être des 

populations qu’elle est appelée à servir.  En cela, HJ est restée 

fidèle à sa vision, celle de participer au renforcement d’une 

jeunesse résiliente face aux défis du quotidien. L’engagement 

citoyen et toujours grandissant qui caractérise HJ et ses 

nombreux volontaires est au quotidien boosté par 

l’accompagnement que lui offrent ses multiples partenaires 

institutionnels, techniques et financiers. Ainsi, la confiance 

renouvelée de nos partenaires nous a permis en 2019 de 

développer et de mettre en œuvre une série d’actions visant 

l’atteintes de nos objectifs traditionnels. 

Nos interventions en 2019 ont comme à l’accoutumé été 

réalisées conformément aux textes de l’organisation et ses axes 

prioritaires, notamment : 

 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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Malgré une année quelque peu timide comparativement a 

l’année 2018, ces interventions nous ont permis de produire des 

résultats tout à fait satisfaisants. Rappelons que les objectifs 

majeurs poursuivis par HJ en 2019 étaient les suivants :  

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 

 

2. Contribuer à protéger les femmes et spécialement les 

jeunes filles contre toutes les formes de violences basées 

sur le genre 

 

3. Accroître la participation des jeunes et adolescents au 

processus de développement et de prise de décision 

 

4. Professionnaliser, Suivre et évaluer les interventions de 

l’association Horizon Jeune 

 

Les activités menées pour la réalisation de ces objectifs feront 

l’objet des développements dans la suite de ce document, 

déclinées par axe d’intervention prioritaire. 

 

 

 



                                                                     
 
 
 

 
 
 

POUR UNE JEUNESSE SAINE, RESPONSABLE, ET PARTICIPATIVE 

(+237) 233452057 / 657736287 

Récépissé de déclaration N° 94/RDA/F.34/BAPP du 10 Août 2007   ---   Siège social : Dschang - Cameroun 
 

 (+237) 657736287 Association Horizon www.horizon-jeune.org 

I. SANTE DE REPRODUCTION ET PREVENTION DU VIH 

CHEZ LES JEUNES 

La promotion de la SR et la prévention des IST/VIH/Sida est 

au cœur même de l’action d’Horizon Jeune. La prise en main par 

les adolescents et jeunes de leur sexualité afin de faire 

efficacement face aux challenges y relatifs justifie notre intérêt 

pour ces thématiques. Ainsi, en 2019, HJ a tenu à relever le pari 

d’amener un nombre encore plus important de jeunes et 

adolescents de ses zones d’intervention à bénéficier des services 

de santé sexuelle et reproductive, et de prévention des 

IST/VIH/Sida. Pour cela, un ensemble activités sur fonds propres 

et subventions externes ont été réalisées. 

 

A. Activités sur fonds propres 

L’essentiel de ces activités ont été réalisées par les jeunes 

volontaires au sein des clubs de jeunes et CIEE que compte 

Horizon Jeune a travers le pays. Elle se sont articulées autours 

des actions d’IEC (Information – Education – Ecoute) ; de 

plaidoyer communautaire auprès des parents – leaders – et 

autorités locales (traditionnelles, religieuses, et 

administratives) ; de formation/renforcement des capacités ; de 

mobilisation communautaire pour la sensibilisation à travers 

tables rondes, conférences, ciné – débats, émissions radios, 

jeux.  
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Il est à noter que ces activités avaient aussi pour but principal 

d’informer et de sensibiliser les cibles sur les services SR et VIH 

disponibles à Horizon Jeune et les structures présentes dans 

leurs communautés. Ceci afin de favoriser l’adhésion et le lien 

avec ces services. 
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B. Activités sous financements du Fonds Mondial de 

lutte contre le Sida, Tuberculose, et Paludisme 

L’appui du Fonds Mondial en 2019 a été déterminent pour les 

interventions de HJ, notamment dans le district de santé de 

Dschang où nous intervenons comme SSR (Sous sous 

récipiendaire) du projet intitulé « Scale up HIV prevention to 

contribute to the reduction of HIV related morbidity and 

mortality by 2020 ». Dans le cadre de ce projet, HJ a comme 

par le passé bénéficié de l’accompagnement financier et 

technique de l’ONG Presse Jeune Développement (Sous 

récipiendaire) et de la CAMNAFAW (Principal récipiendaire). 

L’engagement de HJ dans ce projet a permis de produire des 

résultats assez satisfaisants auprès des populations cibles 

attribuées à notre organisation, à savoir les jeunes filles non-

scolarisées (JFNS) et les jeunes garçons non-scolarisés (JGNS) 

14 – 24 ans. La nature des actions ou paquet de services offerts 

au bénéfice de ces cibles étaient de l’ordre des : 

- Causeries éducatives sur des thématiques variées en liens 

avec les IST/VIH/Sida, y compris a chaque fois une 

démonstration participative du port correct des préservatifs 

féminins et masculins ; 

 

- Causeries interpersonnelles (face-to-face) qui sont la suite 

logique des causeries de groupe et qui consistent en des 

entretiens individuels avec des jeunes en situation de plus 
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grande vulnérabilité, identifiés lors des causeries 

éducatives ; 
 

- Dépistage gratuit et volontaire du VIH lors des campagnes 

de mobilisation communautaire et de sensibilisation 

associées à la distribution des préservatifs ; 
 

- Dépistage syndromique des IST et prise en charge gratuite 

à travers la distribution gratuite des kits de médicaments ; 
 

- Le lien avec les services de prise en charge des formation 

sanitaires partenaires pour plus d’efficacité dans le suivi, y 

compris l’éducation thérapeutique (ETP) des cas testés 

positifs au VIH et IST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces activités nous ont permis d’atteindre les résultats clés 

assez satisfaisants (voir tableaux ci-dessous). 

 



                                                                     
 
 
 

 
 
 

POUR UNE JEUNESSE SAINE, RESPONSABLE, ET PARTICIPATIVE 

(+237) 233452057 / 657736287 

Récépissé de déclaration N° 94/RDA/F.34/BAPP du 10 Août 2007   ---   Siège social : Dschang - Cameroun 
 

 (+237) 657736287 Association Horizon www.horizon-jeune.org 

 RESULTATS CAUSERIES EDUCATIVES (CE) ET CAUSERIES INTERPERSONNELLES (F2F) 

Cibles 
Tranches 

d’âge 

Nombre 

de CE 

Nombre de 

bénéficiaires 

touchées 

Nombre de 

F2F 

Nombre de 

bénéficiaires 

touchées 

Jeunes filles non 

scolarisées 

(JFNS) 

10-14ans 

77 

48 42 0 

15-19ans 286 325 207 

20-24ans 949 550 322 

≥ 25ans 0 0 0 

Total 1 77 1283 917 529 

Jeunes garçons 

non scolarisés 

(JGNS) 

10-14ans 

32 

145 61 3 

15-19ans 348 832 210 

20-24ans 425 1171 330 

≥ 25ans  0 0 0 

Total 2 32 918 2064 543 

TOTAL (1+2) 109 2201 2989 1072 

 

 RESULTATS CAUSERIES EDUCATIVES (CE) ET CAUSERIES INTERPERSONNELLES (F2F) 

Cibles 
Tranche 

d’âge 

Nbre de 

campagnes 

Nbre de pers 

dépistées 

Nbre de cas 

VIH positifs 

Nbre de Kits 

IST distribués 

 Jeunes filles 

non scolarisées 

(JFNS) 

15-19ans 

02 

183 0 0 

20-24ans 379 6 87 

≥ 25ans 244 0 0 

Total 1 02 806 6 87 

Jeunes garçons 

non scolarisés 

(JGNS) 

15-19ans 

02 

181 0 0 

20-24ans 315 10 47 

≥ 25ans 586 0 0 

Total 2 02 1082 10 47 

TOTAL (1+2) 04 1888 16 134 
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II. GENRE ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 

AUX JEUNES FILLES ET AUX FEMMES 

Dans le cadre de ses activités de lutte contre les VBGs, en 

2019, HJ a mis l’accent sur la sensibilisation afin d’accroitre et 

de renforcer la prise de conscience des populations sur la 

nécessité d’un engagement collectif pour la protection des 

femmes et des jeunes filles en particuliers face à la 

recrudescence des violences dont elles sont victimes au 

quotidien. Ainsi, nous avons dans cette optique planifié et mis en 

œuvre une variété d’activités dont les plus marquantes étaient : 

1. Production des outils numériques de sensibilisation (Vidéos, 

affiches), et diffusion via les réseaux sociaux (twitter, 

Facebook, YouTube, WhatsApp, site web)  

Suivre ce lien pour regarder les vidéos : 

https://www.youtube.com/channel/UCDKKNvSKmoMDbSXVMshI_Kg?view_as=subscriber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
 
 
 

 
 
 

POUR UNE JEUNESSE SAINE, RESPONSABLE, ET PARTICIPATIVE 

(+237) 233452057 / 657736287 

Récépissé de déclaration N° 94/RDA/F.34/BAPP du 10 Août 2007   ---   Siège social : Dschang - Cameroun 
 

 (+237) 657736287 Association Horizon www.horizon-jeune.org 

2. Animation de débats radiophoniques sur les thématiques en 

lien avec les VBGs 

 

3. Rencontres de plaidoyer avec les autorités locales pour 

l’amélioration des services de prise en charge sanitaire, 

psychosociale, et juridique des survivantes (victimes des 

VBGs) 

 

4. Renforcement des capacités des volontaires sur la 

recherche/détection des cas de VBG en communauté et 

orientation vers les structures spécialisées pour une 

dénonciation sécurisée et prise en charge appropriée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également entamé en interne des discussions 

pour la formation des accompagnateurs psychosociaux au sein 
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de l’organisation dans le but de mettre en place une unité 

locale qui offrira aux survivantes des services de prise en 

charge sanitaire, juridique, et psychosociale adaptés à leurs 

besoins. Ceci au regard des limites des services existants. 

 

III. PARTICIPATION CITOYENNE – LEADERSHIP 

RESPONSABLE ET VOLONTARIAT – ENVIRONNEMENT 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La contribution active des jeunes aux initiatives de 

développement est essentielle pour leur réussite. Cette 

contribution se fait très souvent par le biais du volontariat par 

des jeunes qui s’imposent de plus en plus comme des leaders 

dans la réalisation des ODD à travers le monde, mais surtout au 

niveau local, dans leurs communautés d’appartenance. C’est cet 

ensemble de choses qui motivent HJ à s’engager de plus en plus 

dans l’accompagnement des jeunes, mais de la jeune fille en 

particulier pour renforcer leur participation aux affaires publiques 

et projets de développement, pour accroitre chez eux l’esprit de 

volontariat et de leadership, et favoriser leur implication dans 

l’atteinte des ODD. 

En cela, HJ a en 2019 réalisé et contribuer à la réalisation d’un 

ensemble d’actions/activités dont les plus remarquables étaient :  
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A.  La participation à la célébration de la « Onzaine de 

la jeunesse », édition de 2019 

Il est de tradition depuis sa création en 2006 pour Horizon 

Jeune de prendre part activement aux activités et autours de la 

fête de la jeunesse, désormais « Onzaine de la jeunesse » au 

Cameroun. Et donc en 2019 on n’a pas dérogé à cette tradition 

qui pour nous a été l’occasion renouvelée de marquer notre 

engagement pour la participation citoyenne des jeunes à la 

construction de notre nation.  

Les volontaires de HJ ont à cette occasion initiée une série 

d’actions citoyennes allant des sessions d’échanges sur la 

jeunesse et citoyenneté en ligne et en présentiel ; animation de 

tranches d’antennes radiophoniques ; mobilisation pour 

l’investissement humain (nettoyage des espaces publics) ; et 

participation à la grande parade du 11 Février qui habituellement 

vient clôturer les festivités. 
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B. Formation des points focaux du PROFASE (Projet de 

Formation des animateurs socio-éducatifs du 

Cameroun au développement durable)  

 

Le projet de formation des animateurs socio-éducatifs 

(PROFASE) au CAFA (Certificat d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) mis en place au Cameroun, dans sa phase pilote 

depuis 2017 à Dschang et Yaoundé a permis de constater un réel 

besoin de formation de ce type et surtout une très grande 

demande de la part surtout des acteurs de développement 

communautaire et même des agents du service public 

intervenants dans les secteurs enfance et jeunesse. 

Suite à ce constat, Horizon Jeune et le RAJE-2D (Réseau Action 

Jeunesse pour l’Environnement et le Développement Durable) 

ont travaillé en 2019 pour son passage à l’échelle nationale afin 

de favoriser la mise sur pieds d’un corps d’animateurs socio-

éducatifs capables d’intervenir de façon efficace dans la mise en 

œuvre des actions de développement et initier eux-mêmes des 

actions de développement susceptibles d’insuffler une 

dynamique positive à la vie de leurs communautés. 

C’est ainsi qu’une formation des points focaux du projet a été 

organisée du 15 au 17 Avril 2019 au Monastère du Mont Fébé à 

Yaoundé réunissant des participants venus des 10 régions du 

Cameroun, à raison de 02/région. Ceux-ci ont été formés dans 

l’optique d’œuvrer à la mise en en place de la formation des 
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animateurs socioéducatifs dans leurs régions respectives. Cette 

formation a connu comme pour les précédentes l’appui financier 

et technique des Francas des Pays de la Loire (Nantes) et 

l’Ambassade de France au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Célébration de la 29e édition de la Journée de l’Enfant 

Africain (JEA) 16 juin 2019 

 

A l’invitation de Mme le Délégué départemental des affaires 

sociales de la Menoua, HJ a pris une part active dans 

l’organisation des activités marquant la 29e édition de la 

Journée de l’Enfant Africain le 16 Juin 2019.  
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HJ a ainsi préparé et animé une causerie ce jour sur le thème 

« Crise humanitaire et protection des enfants contre les 

stupéfiants et substances psychotropes » afin d’attirer l’attention 

des participants sur les risques que représentent les stupéfiants 

pour les enfants et la façon dont les crises humanitaires peuvent 

contribuer à exacerber le problème. 

 A l’occasion de cette 29e célébration, l’un des clubs des jeunes 

encadrés par HJ dans la ville de Dschang, en l’occurrence celui 

des jeunes de Foréké-Dschang a fait montre de beaucoup de 

dynamisme, d’engagement, et de participation en réalisant de 

multiples actions a l’instar d’une soirée éducative autour du feu, 

du nettoyage d’un centre de santé communautaire lors du 

« Mandela’s Day », de formation des jeunes adhérents sur la 

paire-éducation, et une soirée de l’excellence de l’enfant africain. 

 

D.  Mission d’imprégnation U-Report en Côte d’Ivoire   

Dans le cadre de la mise en œuvre et du déploiement efficace 

de l’outil U-Report, un voyage d’étude et d’imprégnation a été 

organisé par Unicef Côte d’Ivoire du dimanche 30 juin au samedi 

06 juillet 2019 dans trois villes du pays : Abidjan, Yamoussoukro 

et Daloa. Trois pays ont été représentés à savoir le Mali, la Côte 

d’Ivoire et le Cameroun.  S’agissant de ce dernier, la délégation 

était constituée de cinq personnes dont 02 membres du 

Gouvernement, plus précisément du MINJEC (Mme le Directeur 

de la vie associative et de l’engagement des jeunes et M. le point 
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focal U-Report) ; 01 staff Unicef, chef projet U-Report et 02 

agents U-Reporters dont un représentant d’Horizon Jeune. 

Le voyage d’étude avait pour objectif principal le partage 

d’expériences, de bonnes pratiques et de stratégies en vue d’une 

amélioration de l’outil U-Report dans les différents pays 

concernés. 
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E. Assemblée générale HJ 27 Juillet 2019  

Le samedi 27 juillet 2019, s’est tenue au restaurant du campus 

universitaire de Dschang, l’assemblée générale annuelle de 

l’association Horizon Jeune. Pensée et organisée pour réunir les 

membres autour des questions d’avenir de l’organisation, elle a 

connu la participation de 60 membres et invités ; ceci se fondant 

sur un contexte particulier, des objectifs précis et une 

méthodologie particulière. 

En treize années d’existence, Horizon Jeune est désormais 

présente dans plusieurs régions du Cameroun à travers une 

antenne à Ebolowa et des points focaux disséminés sur le 

territoire national. Cette ouverture démontre à suffisance une de 

ses ambitions qui cadre avec sa vision d’« une jeunesse saine, 

responsable et participative». En effet, Horizon Jeune apparait 

aujourd’hui comme un acteur important de la cause jeune à 

travers la promotion de bonnes pratiques chez les jeunes et 

adolescents en ce qui concerne la santé de reproduction ou les 

questions liées au genre notamment. Pour ce faire, elle 

ambitionne d’étendre son champ d’action dans la durée et dans 

l’espace. 

Cette rencontre permettait ainsi de diagnostiquer les capacités 

et ressources d’Horizon Jeune dans l’atteinte de ses objectifs 

globaux. Et la diversification de son champ d’action. 
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F.  Participation au 2e Forum National sur la PTME-PECP du VIH    

 

Le Gouvernement du Cameroun et ses partenaires techniques 

et financier au premier rang 

desquels UNICEF-Cameroun a 

organisé du 10 – 12 

septembre 2019 la 2e édition 

du Forum National sur la PTME 

(prévention de la transmission 

mère-enfant du VIH) - PECP 

(prise en charge pédiatrique), 

ceci a l’effet de réunir en un 

lieu les acteurs nationaux de 
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la riposte au VIH/Sida pour un partage d’expériences et bonnes 

pratiques. Cette année la part belle a été consacré une aux 

acteurs communautaires dont l’engagement et le travail a été 

célébré à l’occasion. Horizon Jeune était bel et bien de la partie 

et en a profité pour partager ses expériences dans la lutte contre 

le VIH à travers deux présentations (posters). 

 

G. Participation à la première réunion du comité de pilotage du 

projet « Jeunesse, Solidarité et Coopération 

Décentralisées »  

 

Sur invitation de la Ville de Nantes et des Francas PDL, HJ à 

travers son Coordonnateur a eu le privilège de prendre part en 

tant membre du 12 au 16 Novembre 2019 aux travaux du 1er 

Comité de pilotage du projet « Jeunesse, Solidarité et 

Coopération Décentralisées », un projet de mobilité croisée 

de 12 jeunes de 04 pays (Cameroun, Sénégal, Maroc, France). 

Dans le cadre de cette rencontre il était question d’échanges 

sur la mission de Service Civique à l'International et en 

réciprocité inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée 

entre les Villes de Nantes et les Villes de Dschang, Agadir, et 

Ruffisque. Ce premier comité de pilotage avait notamment 

vocation à :  
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 Définir les modalités de suivi du projet  

 Affiner la place et le rôle de chacune des parties 

(collectivités et société civile)  

 Préparer l’accueil et l’envoi de volontaires en service 

civique à l’international et en réciprocité 

 Travailler les modalités de capitalisation sur les différentes 

étapes du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issu des travaux, des travaux, chaque délégation est 

retournée avec l’engagement de préparer l’envoi et l’accueil des 

volontaires qui séjournerons 06 mois de part et d’autre. Rendez-

vous a été pris en Décembre 2021 pour la 2e réunion du Comité 

de pilotage afin d’évaluer les avancées et résultats du projet. 
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Conclusion 

2019 a été pour Horizon Jeune une année pleine de défis qui 

fort heureusement ont été affrontés avec volonté et 

détermination par les équipes de jeunes volontaires qui ont 

toujours su faire preuve de dynamisme pour l’accomplissement 

de notre vision, mais surtout des objectifs fixés pour cette année. 

L’évaluation annuelle du plan de travail glissant (PTG) 2018 - 

2020 nous a permis de constater une bonne progression dans 

l’atteinte des résultats fixés pour les trois années. Ceci malgré 

une légère courbe décroissante au niveau de la quantité des 

interventions qui s’explique par les difficultés rencontrées tant au 

niveau programmatique qu’opérationnel.  

Pour plus d’efficacité en 2020, nous avons identifié nos forces 

et faiblesses en 2019, et formulé des recommandations qui, si 

elles sont mises en œuvre permettrons de renforcer les capacités 

de travail/d’intervention d’Horizon Jeune. 

 

1- Forces 

  

 La multiplicité des partenaires techniques, financiers, et 

institutionnels au premier rang desquels UNICEF, MINJEC, 

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

FRANCAS-PDL 

 

 Permanence des financements PJD/CAMNAFAW (Fond 

Mondial) 
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 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 

 

 Bonnes relations et 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 

 

 Ressources matérielles et financières limitées 

 

 Forte dépendance de HJ vis-à-vis des partenaires 

financiers 

 

 Absences de financements UNICEF 

 

 Non enrôlement d’Horizon Jeune dans la dispensation 

communautaire des ARV (ce qui contribue à limiter nos 

capacite dans la mise en œuvre de la stratégie de l’index-

testing) 

 

 Absence de service de dépistage permanent des IST et 

VIH dans nos locaux (ce qui contribue à limiter nos capacite 

dans la mise en œuvre de la stratégie de l’index-testing) 
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 Etroitesse du cadre de travail 

 

 Manque de matériels roulant pour faciliter la mobilité 

des équipes sur le terrain 

 

 Nombre réduit du personnel permanent 

 

 Faibles compétences/connaissances des volontaires et 

personnel dans certains domaines et thématiques liées aux 

axes d’interventions de HJ 

 

 Absence d’un-e Community manager pour renforcer la 

présence de l’organisation dans les médias/réseaux sociaux 

 

 Faible documentation des activités et bonnes pratiques 

de HJ 

 

 Grande mobilité des membres et volontaires de 

l’organisation. 

 
 

 

3- Recommandations  

 

- 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 
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- Renforcer les connaissances et compétences techniques des 

volontaires et staffs 

 

- Recruter un-e Community manager pour renforcer la 

communication à travers les médias/réseaux sociaux pour 

une meilleure visibilité des actions menées 

 

- Renforcer la documentation des activités et bonnes 

pratiques de l’organisation. 

  
 

NOS PARTENAIRES EN 2019 

 

 UNICEF – Cameroun 

 ONG - Presse Jeune 

Développement – 

CAMNAFAW – 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 
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Tel : +237 223452057 

        +237 657736287 

Web : www.horizon-jeune.org   

Email : contact@horizon-jeune.org  

            horizjeune@gmail.com  

Facebook : Association Horizon Jeune  

Twitter : HORIZON JEUNE (@HorizonJeune) 

 

 

 

 


