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Liste des abréviations 

 

AL : Autorité locale 

AnaCom : Analyse comportementale  

CDV : Conseil dépistage volontaire 

CRV : 

16 DOA : 

Cartographie des risques et de vulnérabilité  

16 jours d’activisme 

DDAS : Délégation départementale des affaires sociales 

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

civique 

GTR : Groupe de technique régional 

HJ : Horizon Jeune 

IMS : Inspecteur médico scolaire 

MEJ : Maison des enfants et des jeunes 

MINJEC Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

PE : 

PPER : 

PPP/VIH : 

Pairs éducateurs 

Populations les plus exposées aux risques 

Projet Prévention Primaire du VIH 

SIDA : Syndrome de l’immunodéficience acquise 

SPE : Superviseur de pair éducateur 

SRA Santé de Reproduction chez les Adolescents 

UNICEF Fonds 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 GÉNÉRALE 

 

« Pour une jeunesse saine, responsable et participative », telle est la devise 

de l’Association Horizon jeune (HJ), devise qui est le reflet de l’engagement, du 

dynamisme, mais surtout de la volonté de notre organisation de contribuer de 

façon permanente au développement de nos communautés et du Cameroun 

tout entier. Depuis plus de 12 ans déjà, HJ s’est toujours montrée dynamique et 

engagée aux côtés de ses partenaires pour booster le développement social, 

sanitaire, environnemental et dans une certaine mesure économique de la 

société. Ainsi, l’année 2017 s’est révélée particulière eu égard non seulement 

des mutations structurelles en son sein, mais aussi de la densité des actions 

menées.  Aussi, la sphère géographique d’intervention de l’Association Horizon 

Jeune s’est étendue, plus précisément avec l’ouverture de l’antenne du Sud à 

Ebolowa autour d’une nouvelle équipe jeune et très motivée. Ce changement 

structurel a eu pour corollaire la densification des activités réalisées. Cette 

évolution témoigne de la vision qu’ont toujours eu ses pères fondateurs.  

 

Un bref aperçu de la zone prioritaire d’intervention de l’Association 

Horizon Jeune en 2017 n’est pas dénudé d’intérêt. Elle intervient à titre principal 

dans le District de santé de Dschang.  

Située dans le département de la Menoua - Région de l’Ouest, le district de santé 

de Dschang est une zone cosmopolite avec des populations venant de divers 

horizons, mais principalement de la Région de l’Ouest. La forte densité de sa 

population est due à l’affluence de personnes qui viennent s’y installer pour 

pratiquer l’agriculture ; d’autres pour des raisons académiques avec la présence 

de l’Université de Dschang ; ou simplement pour des raisons professionnelles. 
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La composition de la population dans le district de santé de Dschang est le reflet 

des réalités nationales avec une prédominance des jeunes. Pour une population 

estimée à environ 236 505 habitants (source : District de santé de Dschang 2017), on y 

compte plus de 50% d’adolescents et jeunes (principale cible des actions). 

 Ces jeunes qui pour la plupart se trouvent dans la période d’adolescence 

ou post-adolescence sont exposés à de multiples problèmes liés aux 

IST/VIH/SIDA, grossesses précoces, et harcèlements sexuels ; chômage ; 

éducation ; ceci due à la présence de nombreux facteurs à risques tels que 

l’alcoolisme, le tabagisme, une forte activité de transport et de commerce, les 

jeux de hasard etc. Cette exposition des jeunes entraine des conséquences 

fâcheuses tant sur le plan physique, psychologique, que social et économique. Il 

s’agit notamment des infections à VIH et autres IST, avortements, délinquance 

juvénile ; pauvreté, etc.  

En plus du District de santé de Dschang, Horizon Jeune est intervenu 

comme annoncé plus haut, dans le chef-lieu de la Région du Sud-Cameroun, à 

Ebolowa. Cette antenne est récente certes, mais produit déjà des résultats 

remarquables. 

Le compte rendu des actions menées sera présenté en 04 points, 

correspondant aux axes d’intervention de l’Association : 

 Santé sexuelle et de reproduction ; 

  Lutte contre les violences basées sur le genre (VBGs); 

 Participation citoyenne et leadership ; 

 Environnement et développement durable ; 
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I-  SANTE SEXUELLE ET DE REPRODUCTION 

A- Projet prevention primaire du VIH chez les adolescents et jeunes 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets en 2017, Horizon Jeune 

a planifié et réalisé une série d’activités de prévention des IST/VIH/SIDA auprès 

des adolescents et jeunes du District de santé de Dschang. Il s’agissait 

précisément de : 

 L’organisation d’une campagne de mobilisation et de sensibilisation 

pour le dépistage volontaire et gratuit à FONGO-TONGO, District de 

santé de Dschang 

 L’organisation d’une campagne de mobilisation et de sensibilisation 

pour le dépistage volontaire et gratuit à Baleveng dans le District 

de santé de Dschang lors de la JMLS 

 L’organisation de séances mensuelles de CDV dans les AC / CIEE 

 L’organisation d’un tournoi de football U-Report et enregistrement 

des U-Reporter dans la commune de Dschang. 

 L’organisation d’une campagne de CDV lors du tournoi de football 

U-Report. 

 Suivi et accompagnement des activités du CIEE Horizon Jeune 

(MPIC). 

 

La mise en œuvre de ces activités s’inscrivait comme pour les années 

précédentes dans le cadre du programme de coopération Cameroun – Unicef, 

et plus particulièrement dans le projet prévention primaire du VIH chez les 

adolescents et jeunes. C’est ainsi que Horizon Jeune à une fois de plus bénéficié 

de l’appui technique et financier de l’UNICEF pour la réalisation de ces activités, 
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ainsi que de l’accompagnement technique, matériel, et institutionnel, du 

MINJEC (du niveau central au niveau communal), sans oublier le soutien et la 

participation des autorités locales et leaders communautaires au rang 

desquelles les Mairies de Dschang et Nkong-Zem. 

Les actions menées en 2017 dont le but principal était la contribution de 

HJ à la réalisation des 90-90-90 dans le district de santé de Dschang, visaient 

pour l’essentiel l’atteinte des résultats suivants : 

- Au moins 10 000 adolescents et jeunes du district de santé ont des 

connaissances clés sur le VIH et au moins 2500 connaissent leurs 

statuts sérologiques.  

- 80% d’adolescents de 15 - 19 ans testés positifs sont accompagnés au 

CTA/UPEC. 

- Les jeunes et les adolescents ont accès à des services d’information, 

d’éducation, et d’orientation dans le district de santé de Dschang. 

- Mise à échelle et suivi du projet U-Report dans la commune de 

Dschang. 

1) Campagnes de dépistage mensuelles 

 

Contrairement aux années antérieures où les activités de CDV se 

limitaient à des descentes en stratégie fixe, en 2017 les activités ont intégrées 

les campagnes de proximités (stratégie avancée) afin de rapprocher au 

maximum les services de CDV des bénéficiaires du projet prévention primaire 

du VIH, à savoir les adolescents et jeunes de 15 - 19 ans. C’est ainsi que dans le 

cadre de ces campagnes spécifiques, HJ s’est déployée dans les aires de 

communication (AC) identifiées par les jeunes du CIEE comme étant des pôles 

de grande concentration de la cible. Il s’agissait en l’occurrence des AC de 
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TCHOUALE ; LITIEU ; et FONGO-NDENG. Dans le but de maximiser l’impact, 

plusieurs descentes ont été effectuées par les ECE/SPE/PE dans les AC afin de 

sensibiliser les adolescents, jeunes, parents, et leaders communautaires sur 

l’importance du dépistage et les encourager à se mobiliser autour de ces 

activités, ceci au travers du porte-à-porte, distribution de tracts, affichages, 

réseaux sociaux... De plus, dans le but d’intéresser d’avantage les bénéficiaires 

et accroitre leur mobilisation, des activités d’émulation ont été associées à la 

campagne de dépistage, notamment : des jeux-concours (danses ; 

miss/masters ; karaoké ; lancé de balle…); Quiz ; etc. 

 

2) Campagne de mobilisation et sensibilisation pour le CDV à Fongo-

Tongo 

 

Mise en œuvre en stratégie fixe, la campagne de mobilisation et 

sensibilisation pour le CDV de Fongo-Tongo s’est déroulée du 09 au 10 

Décembre 2017. Ici, plusieurs étapes ont été suivies pour assurer le succès de 

l’activité. Dans sa phase préparatoire, les membres de l’ECE ont effectué 

plusieurs descentes en vue d’informer les autorités locales et obtenir de 

l’administration les autorisations nécessaires pour une telle action. S’en est 

suivi, avec le concours des SPE et PE, la sensibilisation des leaders 

communautaires et les parents afin qu’ils nous apportent leurs appui dans la 

mobilisation de la cible. Une dernière descente a été réalisé la veille afin 

d’effectuer la sensibilisation de porte-à-porte pour rencontrer les jeunes et 

partager avec eux les informations clés sur les IST/VIH/SIDA et l’importance pour 

eux de connaitre leur statut sérologique. Le même travail s’est poursuivi le 10 

décembre afin de faire converger le maximum d’adolescents et jeunes vers le 
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poste de dépistage où se trouvaient les équipes mobiles du GTR/Ouest qui 

procédaient au pré-counseling, test, et post counseling. 

 

3) Campagne de mobilisation et sensibilisation pour le CDV à Baleveng 

 

Réalisée suivant le même procédé que la Campagne de Fongo-Tongo, la 

campagne pour le CDV de Baleveng dans la commune de Nkong-Zem, District de 

santé de Dschang a permis du 09 au 10 Janvier 2018 de toucher encore plus 

d’adolescents et jeunes en leur permettant de recevoir des informations 

actualisées sur les IST/VIH/SIDA et surtout connaitre leurs statuts sérologiques.  

 

4) Mise à échelle du projet U-Report dans la commune de Dschang 

 

Le projet U-Report - Cameroun qui vise à favoriser la contribution des 

populations, et des jeunes en particulier, au changement dans notre pays à 

travers sa plateforme numérique a fait l’objet d’une série d’activités mises en 

œuvre dans la commune de Dschang par HJ. Les objectifs assignés à HJ dans le 

cadre de la mise à échelle de ce projet à Dschang étaient les suivants : 

- Au moins 10 000 U-Reporters adolescents et jeunes enregistrés 

- 06 agents recruteurs identifiés et formés 

- Au moins 1000 adolescents de 15-19 ans sont mobilisés et sensibilisés 

pour le conseil et dépistage volontaire du VIH 

- Au moins 500 adolescents et jeunes connaissent leur statut sérologique 

pendant le tournoi de football 

- 100% des adolescents et jeunes testés positifs au VIH sont orientés vers 

les CTA/UPEC pour la prise en charge. 

Les activités planifiées pour l’atteinte de ces résultats étaient entre autre : 
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 La sensibilisation et l’enregistrement des U-Reporters 

 L’organisation d’un tournoi de football 

 L’organisation d’une campagne pour le CDV lors du tournoi de football. 

 

a. La sensibilisation et l’enregistrement des U-Reporters 

 

Bien qu’ayant commencé dès la signature de l’APE avec Unicef, les 

activités de sensibilisation et enregistrement des U-Reporters a officiellement 

débuté à Dschang le lendemain de la formation des agents enregistreurs du 21 

Novembre 2017. Au regard de l’objectif à atteindre (10 000 U-Reporters) la 

stratégie de HJ a été celle de l’implication de tous les membres de l’association 

disponible pour effectuer les enregistrements. Nous nous sommes également 

appuyés sur les clubs santé de nos SPE pour maximiser les résultats. Mais pour 

ce faire, et dans un souci d’efficacité, plusieurs séances de renforcement des 

capacités des agents enregistreurs volontaires se sont déroulées au CIEE afin de 

les outiller sur ce qu’est le U-Report et son utilité pour les jeunes. Les stratégies 

adoptées pour faciliter ce travail étaient pour l’essentiel les rencontres de 

proximité avec la cible dans les rues, maisons, ateliers, etc. Mais aussi à travers 

les Radio locales et les réseaux sociaux. 

 

 

b. L’organisation d’un tournoi de football 

 

L’un des principaux moyens définis par le projet U-Report pour faciliter 

l’atteinte des résultats fut l’organisation du tournoi de football.  À Dschang, il a 

permis de mettre aux prises 128 acteurs repartis en 08 équipes :  
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Ce tournoi a débuté le 22 Novembre par les ¼ de finale et s’est achevé le 

20 Décembre avec le match de Finale qui opposait les jeunes de ZENMEH à ceux 

de TCHOUALE, rencontre qui s’est solde sur un score de 4 - 2 en faveur de 

l’équipe de TCHOUALE. S’en est suivi la remise des médailles et trophée aux 

équipes. Notons que le tournoi fut une occasion idoine de mobilisation de 

jeunes de la commune de Dschang qui ont ainsi été édifiés sur l’outil U-Report, 

et enregistrés afin de faire entendre leurs voix et bénéficier des services que 

cette plateforme innovantes offre. 

 

c. L’organisation d’une campagne de CDV lors du tournoi de football. 

 

Le tournoi de football U-Report a servi de prétexte pour permettre aux 

jeunes acteurs et spectateurs de bénéficier des services de conseils et dépistage 

gratuits du VIH. La campagne pour le CDV dans le cadre de ce tournoi a 

également bénéficié de l’accompagnement technique du GTR/Ouest et a permis 

de réaliser les résultats escomptés. 

 

5) Suivi et accompagnement des activités du CIEE Horizon Jeune (MPIC) 

 

En 2017 le CIEE Horizon jeune a vu ses activités boostées grâce à l’appui 

renouvelé d’Unicef. En effet, le CIEE a amélioré la qualité et la quantité des 

activités en son sein et dans les AC grâce aux nouveaux équipements acquis, 

notamment les équipements sportifs et matériels didactiques. Cette année, un 

atelier de formation de seize (16) nouveaux SPE de la commune de Dschang a 

1- MAKONG 

2- NGUI 

3- LITIEU 

4- BAFOU 

5- CAMP GENDARMERIE 

6- TCHOUALE 

7- BALEVENG 

8- ZENMEH 
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été organisé et réalisé du 27 au 29 décembre 2017 au moyen des ressources 

propres. En outre, HJ a continué d’appuyer techniquement le PIPAD dans le 

cadre du Projet Caravane Mobile de lutte contre le VIH/SIDA. En effet, elle a été 

sollicitée pour faciliter la formation des leaders étudiants d’abord de l’Université 

Evangélique de Bandjoun et ensuite de l’Université de Dschang, sur des modules 

tels que la paire éducation et le volontariat, les life-skills, IST et VIH/SIDA, 

ANACOM, CRV etc., pour une meilleure lutte contre le VIH/SIDA. Enfin, comme 

par le passé, les activités traditionnelles ont été organisées parallèlement aux 

activités présentées plus haut. On peut ainsi citer les séances de renforcement 

de capacités continues des ECE/SPE/PE lors des réunions Task-force et réunions 

de coordination, mais aussi lors des descentes de supervision formative, sans 

oublier le counseling continu qui est d’ailleurs l’activité permanente de notre 

CIEE HJ. De plus on a eu des causeries éducatives en présentielle et 

radiophoniques, des cinés - débats. 

 

Toutes ces activités ont été supervisées par le MINJEC à travers ses 

différents démembrements. En outre, HJ a eu deux visites de travail sur place de 

son partenaire UNICEF. La première était une visite de documentation effectuée 

en Février 2017 par le Responsable de la communication. Elle avait pour but le 

renforcement de la documentation, le recensement des difficultés de 

communication et les perspectives de solutions. La seconde était une visite 

programmatique conduite par le Responsable du programme prévention 

primaire du VIH. Elle s’est tenue du 28 au 29 novembre 2017 et avait pour but 

l’évaluation du programme prévention primaire. 
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B- Projet Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme 

Le « Projet d’accélération de la Prévention des nouvelles infections auprès 

des populations clés pour réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au 

VIH d’ici 2017 »  s’inscrit dans le cadre des activités du Fonds Mondial de lutte 

contre le Sida la Tuberculose et le Paludisme. Dans le district de santé de 

Dschang, l’Association Horizon Jeune a eu la lourde charge de participer à 

l’atteinte des objectifs de ce Projet en travaillant particulièrement avec les 

jeunes filles non scolarisées de 15 -24 ans. En effet, ce projet prend son envol 

avec les formations des responsables d’OBC, de FOSA, Superviseurs et Pairs 

éducatrices aux mois d’août, septembre et octobre 2016 respectivement à 

Mbalmayo et Bafoussam. Au terme de ces formations qui consistait à édifier les 

acteurs de mise en œuvre sur les objectifs du projet et les stratégies de mise en 

œuvre, de suivi et de rapportage, on a assisté à l’opérationnalisation effective 

du projet  dans le district de Dschang à partir du mois de janvier 2017 

notamment avec les causeries éducatives et campagne de dépistage.  

1. Les causeries éducatives (CE) et causeries interpersonnelles (CIP) 

En ce qui concerne les causeries éducatives, notons qu’elles ont été faites 

selon des cadres de performance trimestrielles envoyés par la coordination. En 

effet, il s’est agi pour chaque PE de réaliser un certain nombre de causerie 

éducative allant de 03 à 10, ceci associées à des causeries interpersonnelles sous 

la supervision du superviseur et du responsable de l’association et autres 

membres de l’équipe cadre. En effet, lors du premier trimestre de l’année 

chaque paire éducatrice au terme de la causerie regroupant 20 personnes se 

déployait également chez la PPER afin de l’entretenir individuellement 03 fois, 
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et s’assurer que celle-ci se rendrait effectivement dans la formation sanitaire 

choisie. Par la suite l’on est passé de 20 PPERs pour les CIP à  04 PPERs, étant 

donné la difficulté que ces PE avaient à effectuer efficacement leur travail, vue 

l’insuffisance des ressources financières et quelquefois matérielles. Au terme de 

cette année, il est bon de savoir qu’au total 31 paires éducatrices avaient été 

formées dans le cadre de ce projet, soit 17 PE lors de la première vague en 

octobre 2016 et 14 en septembre 2017.  Au total 640 causeries ont été réalisées, 

puis 7680 CIP, soit 12551 jeunes filles touchées. A côté de ces activités de 

causerie éducatives et CIP, l’on a aussi eu droit à des CDV. 

2. Les campagnes de Conseils et Dépistages Volontaires 

Les CDV  ont été réalisées trimestriellement dans le cadre de ce projet. 

Elles ont été organisées par la coordination régionale représentée par Presse 

Jeune Développement en collaboration avec l’association Horizon Jeune qui à 

chaque fois s’est chargé de mobiliser le personnel sanitaire et les PE pour la 

réalisation effective desdites campagne. Environ 04 campagnes ont été réalisées 

dans l’arrondissement de Nkong-Ni (marché maya) et l’arrondissement de 

Dschang, avec un effectif approximatif de 5000 jeunes filles. 

 

II- GENRE ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES BASÉES 

SUR LE GENRE 

  

Le projet genre et lutte contre les VAWG s’inscrit dans le cadre de 

l’engagement de Horizon Jeune à la campagne « UNite campaign » contre les 

VAWG lancée par le Secrétaire Général des Nations Unies en Novembre 2008.  

« Aucune violence ne parviendrait à hâter d’une seconde la croissance d’un brin 

d’herbe, pas davantage ne peut-elle hâter la croissance d’une société ». Au 
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contraire, la violence contribue à freiner l’essor d’une communauté. Pire encore 

lorsqu’elle s’exerce à l’encontre d’une des composantes essentielles de toute 

société : la femme. 

 HJ a davantage multiplié les actions de sensibilisation des membres de la 

communauté et les jeunes en particulier sur les questions liées aux VBG, ceci à 

travers des causeries éducatives, ciné-débats, tables rondes, émissions radio. En 

outre, Horizon Jeune a une fois de plus renouvelé son engagement en se 

joignant à la communauté internationale lors de la 26e édition des 16 jours 

d’activisme (16 DOA) en faveur des luttes contre les violences faites aux femmes 

et aux jeunes filles, sous le thème « Ne laisser personne de côté : mettre fin à la 

violence à l’égard des femmes et des filles ». Ainsi, pendant la période du 25 

novembre au 10 décembre 2017 une série d’actions ont été menées. Il s’est agi 

précisément de : 

 

1. L’investissement humain au Centre de rééducation des handicapés de 

Dschang 

 Pour marquer d’une tâche d’huile les 16 DOA de l’année 2017, 

l’Association Horizon Jeune a effectué un investissement humain au centre de 

rééducation des handicapés de la ville de Dschang, le mercredi 06 décembre 

2017. Ont été réalisés le nettoyage du jardin et de la grande entrée, le défrichage 

et l’assainissement des alentours du centre, et le nettoyage des pièces du 

centre. L’objectif était de lutter contre une forme non négligeable de violence à 

savoir la stigmatisation des personnes défavorisées, qui sont pourtant, dans le 

sens plein du terme, des personnes à part entière. 
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2.  Match de handball 

Dans le but de promouvoir la parité de genre, l’épanouissement de la 

femme et de la jeune fille et l’engagement de tous à la lutte contre les VBGs, un 

match de handball mixte s’est joué vendredi le 08 décembre 2017 au stade du 

Campus A de l’Université de Dschang. La rencontre a opposée l’équipe d’HJ aux 

apprenants du CPFF et s’est soldée par la victoire de HJ. 

 

3. Causeries éducatives avec les jeunes du CMPJ et du CPFF Régional du 

SUD 

Le 29 Novembre 2017 entre 09h30 et 12h00, s’est tenue au CMPJ Régional 

une causerie éducative avec les jeunes sur les violences faites aux femmes et 

aux filles. Cet échange a connu la participation de 29 jeunes dont 24 filles et 5 

garçons. A la fin de la causerie, une leçon a été tirée par les participants 

s’agissant de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles : « c’est 

une affaire de tous ; une responsabilité dont chacun doit prendre conscience et 

dont ils doivent apporter leur pierre à la construction de l’édifice pour atteindre 

l’objectif d’une jeunesse saine, responsable et participative sans aucune 

discrimination de sexe ». 

Ce même jour, entre 12h45 et 14h30, une seconde causerie éducative a 

eu lieu au CPFF d’Ebolowa sur le thème : VIH/SIDA. 63 jeunes dont 60 filles et 3 

garçons ont pris part à cet échange qui était très participatif. 

 

4. Interventions radiophoniques 

L’équipe Horizon jeune a effectuée le 29 Novembre 2017 deux 

interventions radiophoniques, pour davantage sensibiliser la population et les 

jeunes en particulier sur la nécessité de s’engager dans la lutte contre les VBG. 

Le premier passage était à la station de la RCDM (Radio Communautaire pour le 



  

 

RAPPORT ANNUEL - HORIZON JEUNE - 2017 

 
16 

 

«POUR UNE JEUNESSE SAINE, RESPONSABLE ET PARTICIPATIVE » 

Développement de la Mvila) à Ebolowa. Invités sur le plateau de la radio dans le 

cadre de l’émission « JUVENILE » qui promeut l’accompagnement des jeunes de 

la région dans leur implication à la vie sociale, le thème : ‘’Les violences faites 

aux femmes’’ était à l’honneur durant toute la tranche horaire (30 min) qui nous 

a été réservée. Le panel était en grande partie constitué de la classe féminine 

d’Horizon Jeune. Ces jeunes filles dynamiques ont dû parler de leurs expériences 

quotidiennes et lancé un appel vibrant pour dire « STOP AUX VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES ! » 

Le second passage était à la station CRTV SUD où quelques minutes dans 

la tranche d’antenne  consacrée à la délégation régionale de la Jeunesse et 

l’éducation civique du Sud nous ont été accordées. Horizon Jeune par la voix de 

son coordonnateur exécutif régional a tenu à présenter succinctement l’action 

de l’association et parler des échéances futures pour les populations, mieux les 

jeunes de la Région du Sud. 

 

III- PARTICIPATION CITOYENNE ET VOLONTARIAT 

 

Troisième axe d’intervention, le projet participation citoyenne et 

volontariat est celui qui permet à l’Association Horizon jeune de faire montre de 

son engagement citoyen et de contribuer efficacement au développement tous 

azimuts de la communauté. 2017, comme les années précédentes, a été marqué 

par la participation à la 51e édition de la fête de la jeunesse, les causeries 

éducatives sur des questions de jeunesse en rapport avec la protection de 

l’intégrité du territoire et l’unité nationale, la participation à la 9e édition du 

Forum des jeunes du Cameroun et au Forum sur le renforcement du leadership 
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des entrepreneurs sociaux à Dakar au Sénégal et enfin la célébration de la 

journée mondiale de l’enfant africain. 

 

1. La participation à la 51e édition de la fête de la jeunesse 

Pendant la semaine de la jeunesse, l’Association Horizon jeune a réalisé 

plusieurs activités dans le département de la Menoua. Nous pouvons citer 

l’investissement humain, la retraite aux flambeaux, l’inauguration du 

monument du cinquantenaire etc. Le jour de l’apothéose, c’est-à-dire le 11 

février, Horizon jeune a abrité dans sa salle de réunion une causerie éducative 

sur le thème : « Jeunesse et intégration nationale ». L’objectif général de cet 

échange de 2 heures de temps était de sensibiliser les jeunes sur l’impact de 

l’incivisme sur le développement démographique, socio-économique, 

infrastructurel et culturel d’une nation. Plus spécifiquement il était question de 

promouvoir le vivre ensemble, la tolérance et la passivité dans les 

revendications. Cette causerie a permis de mobiliser 60 jeunes des deux sexes 

dont les âges variaient entre 13 et 30 ans. 

Le coup de maître a été la participation au défilé. Constituée d’un carré 

de 60 jeunes vêtus de tee-shirt blanc-jaune sur lequel on pouvait lire son slogan 

et ses axes d’intervention, l’Association Horizon jeune au rythme de la fanfare, 

a montré aux yeux du Département de la Menoua son dynamisme et son 

engagement pour un Cameroun un et indivisible. Une petite réjouissance a 

permis de caller le rendez-vous pour une année 2018 plus affirmée. 

 

2. La participation aux Forums de jeunes  

Deux Forums d’envergure ont connus la participation d’Horizon jeune en 

2017. En premier lieu et comme de tradition déjà pour HJ, du Forum des jeunes 

du Cameroun organisé par le Zenü Network et placé sous le haut patronage du 
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MINJEC. Il s’agissait précisément de la 9e édition qui s’est tenu à Bertoua du 17 

au 21 juillet 2017, sous le thème ; « Insertion socio-économique des jeunes et 

cohésion sociale ». Etaient présents à ce grand rendez-vous de partage 

d’expérience sur le leadership et l’entrepreneuriat jeune, dix (10) jeunes 

membres de Horizon jeune. 

En second lieu, le Forum sur le renforcement du leadership des 

entrepreneurs sociaux qui s’est tenu du 25 au 27 octobre 2017 à Dakar au 

Sénégal. Cette foire du savoir entrepreneurial qui regroupait les leaders de 

plusieurs pays africains a connu la participation d’une jeune fille leader, membre 

de l’Association horizon jeune. 

 

3. La journée internationale de l’enfant africain 

L’enfant a toujours été une des préoccupations de l’Association Horizon 

jeune. C’était donc sans effort qu’elle s’est jointe à la communauté mondiale 

pour célébrer le 16 Juin 2017, la 27e édition de la journée mondiale de l’enfant 

africain, sous le thème : « L’agenda 2030 pour un développement durable en 

faveur des enfants en Afrique : accélérons la protection, l’autonomisation et 

l’égalité des chances ». Elle s’est précisément jointe à la Délégation 

Départementale des Affaires Sociales de la Menoua pour mener trois activités 

majeures à savoir : la traditionnelle visite-échange-conseils des mineurs de la 

prison centrale de Dschang, qui pour l’année 2017, a eu lieu le mercredi 14 juin ; 

le coup de cœur aux enfants atteints des maladies de mal formation du Centre 

de l’espérance de Dschang le jeudi 15 juin 2017 et la célébration proprement 

dite, le 16 juin à l’orphelinat MIA MO’O de NDIIH-DJUTTITSA dans la commune 

de Nkong-Zem, de la journée mondiale de l’enfant africain. 
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IV- ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le volet environnement et développement durable a été l’un des deux 

nouveaux nés de l’Association Horizon jeune en 2017. Ayant pour objectif la 

promotion et la protection de l’environnement, ce projet jaillit de la visite en 

date du 04 Février 2017, du représentant des Francas-Pays de la Loire, en la 

personne de Fabrice MOREAU. Cette visite de connaissance et de perspectives 

de partenariat était en prélude au premier Forum pour l’éducation à 

l’Environnement et au Développement Durable (FEDD). Cette flamme a été 

attisée par la tenue les 6 et 7 Février 2017 à Dschang du premier forum pour 

l’éducation à l’environnement et au développement durable sus annoncé. Tout 

était donc fin prêt pour que l’Association Horizon jeune engage la lutte. Celle-ci 

a commencé par l’adhésion à la plateforme du FEDD mise sur pied au lendemain 

du forum et qui est devenu en avril 2017, le Réseau Action Jeunesse pour 

l’Environnement et le Développement Durable (RAJE-2D) : Association à but non 

lucratif regroupant environ dix (10) associations de jeunesse reparties sur le 

territoire camerounais. Horizon jeune y joue un rôle primordial, car il assure le 

secrétariat.  

La Journée internationale de l’environnement célébrée le 5 Juin 2017 a 

été une occasion idoine pour Horizon jeune de réaffirmer son attachement à un 

environnement sain et durable.  

En outre, une formation des formateurs en animation socio-éducative a 

été organisée et réalisée par le RAJE-2D avec l’appui financier et technique de la 

Mairie de Dschang et des Francas-Pays de la Loire, du 24 Juillet au 03 Août 2017 

à la salle des Actes de la Mairie de Dschang. Une dizaine des membres de 

l’Association Horizon jeune a été formée. 
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CONCLUSION 

De par ses innovations, 2017 a été une année marquante pour 

l’Association Horizon Jeune, au regard d’une part de la multiplicité et de la 

diversité des actions menées et d’autre part de son souci d’encadrer le 

maximum de jeunes pour une meilleure réponse aux défis qui les concernent. 

De manière générale, on peut sur la base de la qualité et la quantité des résultats 

obtenus des différentes actions, conclure à une satisfaction générale à la fois de 

toute l’équipe d’Horizon Jeune, mais aussi de l’ensemble des partenaires qui 

nous ont accompagnés tout au long de l’année. 

Néanmoins, il faut souligner que même si les résultats obtenus en 2017 sont 

encourageants, il reste beaucoup à faire dans les années à venir, en 

commençant par 2018. L’efficacité des actions à entreprendre dans le futur 

dépendra pour l’essentiel de la suppression des goulots d’étranglements 

observés en 2017.  

 

 

 ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES AU COURS DE L’ANNEE 2017 

 

1- Forces 

Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à :  

- L’appui financier d’UNICEF,  

- L’esprit d’équipe et l’appropriation générale des activités par les 

membres,  

- Une ressource humaine de qualité,  

- La bonne coordination et répartition des taches,   
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- Le dynamisme, la disponibilité, et créativité des jeunes,   

- Une bonne collaboration avec les services administratifs (Préfecture ; 

Sous-préfectures ; MINJEC; MINESEC ; MINPROFF; Mairie de Dschang ; 

Mairie de Nkong-Zem;) et autres institutions/organisations locales. 

 

2- Faiblesses 

- Ressources financières et matérielles limitées,  

- Faible documentation (matériels éducatifs et supports de 

communication), 

- Renouvellement des effectifs dû à la mobilité des jeunes 

 

3- Solutions envisageables  

Dans le souci d’améliorer les résultats des actions futures, il conviendrait 

de :  

- Renforcer d’avantages les compétences des acteurs communautaires sur 

les ODD de manière générale, mais surtout sur les domaines en lien avec 

les axes d’intervention de HJ, 

- Renforcer les capacités logistiques d’Horizon Jeune (documentation ; kit 

vidéo projecteur ; matériel roulant…) 

- Renforcer les partenariats existants et développer de nouveaux 

partenariats, 

- Développer des activités génératrices de revenus (AGR) pour renforcer 

l’autonomie financière de HJ,  

- Renforcer les inscriptions et mettre à jour les cotisations des membres,   

- Finaliser la réforme institutionnelle en cours 
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NOS PARTENAIRES EN 2017 

 

 UNICEF – Cameroun 
 

 ONG - Presse Jeune 
Développement / FONDS 
MONDIAL de lutte contre 
le Sida 

 
 MINJEC  

 
 MINESEC 
 

 MINPROFF 
 

 Mairie de Dschang 
 

 Mairie de Nkong-Zem 
 

 Hôpital de District de 
Dschang 

 

 District de santé de 
Dschang 
 

 GTR/Ouest 
 

 Les FRANCAS Pays de la 
Loire 
 

 Réseau des Jeunes du 
Cameroun 
 

 RAJE-2D  
 

 YODECO 
 

 CIBAEEVA  
 

 APDEL 

 

Pour Plus d’infos : 

www.horizonjeune.org 

horizjeune@gmail.com 

Facebook : Association Horizon Jeune 

http://www.horizonjeune.org/
mailto:horizjeune@gmail.com

