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L’année 2020 a été pour HORIZON JEUNE une 

année meublée par une grande diversité d’activités 
qui nous ont permis chaque jour d’avancer un peu 
plus vers l’idéal qui sous-tend notre engagement 
depuis 2006. Nous avons comme par le passé 
apporté une contribution supplémentaire à la 
réalisation des ODD, car l’Agenda 2030 est pour 
nous une boussole et un guide dont on s’inspire 
pour développer et mettre en œuvre des actions qui 
participent au mieux à favoriser le bien-être et le 
développement de l’humain que nous servons de 
façon individuelle, mais aussi de façon collective au 

sein des communautés qui nous accueillent. 

Horizon Jeune a en 2020, est une organisation qui s’est investi pour apporter à ses cibles des 
informations et services utiles à leur épanouissement, ceci dans les domaines de la santé, le 
genre, le leadership et la participation citoyenne, l’environnement, et plus globalement des 
droits humains. 

Dans un contexte difficile marqué par l’avènement de la COVID-19, et donc par les mobilités 
réduites et la rareté des ressources, les dynamiques équipes de l’organisation ont su se 
montrer résilientes et œuvrer pour accomplir une partie des objectifs fixés en début 
d’année. Ainsi, je tiens à remercier et à féliciter tous le personnel et les volontaires qui n’ont 
pas baissé les bras face à l’adversité à nous imposée par la pandémie, et aussi les partenaires 
qui ont continué malgré un tel contexte à nous soutenir. 

Maintenant, tous les espoirs sont tournés vers 2021 qui s’annonce elle aussi avec plein de 
défis qu’il nous faudra relever dans le même esprit de résilience qu’en 2020. Pour y parvenir 
justement, il nous faudra redoubler d’efforts, développer de nouvelles stratégies 
d’intervention adaptées au contexte sanitaire, et mobiliser encore plus de partenariats. 
Nous espérons également bénéficier de l’accompagnement habituel de nos partenaires 
traditionnels, ce qui permettra de booster d’avantage nos actions sur le terrain et de 
produire encore plus de résultats et d’impacts auprès de nos bénéficiaires. 

 

Paolo PANGUI 

Coordonnateur Exécutif. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

16 DOA : Sixteen days of activism/ Seize Jours d’Activisme 

AL : Autorité locale  

CAMNAFAW : Cameroon National Association for Family Welfare  

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 

EHA : Eau, Hygiène, et Assainissement 

GTR : Groupe de technique régional de lutte contre le VIH/Sida 

HJ : Horizon Jeune  

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

JNFS : Jeunes filles non scolarisées 

MINJEC Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique  

NFM2 : New Funding Model 2 

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) 

PJD : Presse Jeune Développement 

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 

WASH : Water, Sanitation, and Hygiene 
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INTRODUCTION 
 

Le déploiement de l’association Horizon Jeune en 2020 c’est fait dans un contexte 

particulier marqué par l’avènement de la Covid-19 qui a eu un impact considérable 

sur les interventions de l’organisation. Malgré ce contexte difficile imposé par la 

crise sanitaire, nos équipes se sont déployées, adoptant de nouvelles stratégies 

pour non seulement préserver les acquis des années précédentes, mais également 

pour réaliser les objectifs fixés pour cette année. 

Ainsi, dans le souci renouvelé de poursuivre ses engagements au service 

des populations et des adolescents et jeunes en particulier, HJ a mis en œuvre 

conformément à son plan de travail un ensemble d’activités dans les régions de 

l’Ouest, du Sud, et de l’Extrême-Nord du Cameroun. Ces activités n’ont pu être 

réalisées que grâce à la détermination et au dynamisme de ses membres et 

volontaires, mais aussi surtout aux appuis multiformes des partenaires techniques, 

financiers, et institutionnels qui nous accompagnent au quotidien. 

Cette année encore, HJ est restée focalisée sur ses axes d’intervention 

traditionnels, à savoir :  

 La Santé de Reproduction et Prévention du VIH chez les adolescents 

et les jeunes 

 Le Genre et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

filles 

 La participation citoyenne, le Leadership et le Volontariat des jeunes 

 L’éducation au Développement durable et la protection de 

l’environnement. 

Les actions menées visaient comme pour l’année précédente à atteindre les 

objectifs 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 riposte 

aux IST, au VIH, et au Sida 
 

2. Contribuer à protéger les femmes et spécialement les jeunes filles contre 

toutes les formes de violences basées sur le genre 
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3. Accroître la participation des jeunes et adolescents aux initiatives de 

développement et processus de prise de décision 

 
4. Professionnaliser, Suivre et évaluer, et capitaliser les interventions de 

l’association Horizon Jeune 

 
5. Accroitre la visibilité de l’organisation et renforcer les partenariats. 
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I- SANTE DE REPRODUCTION ET PREVENTION DU VIH ET 
DE LA COVID-19 CHEZ LES JEUNES 

Les problématiques de la santé, de la SR et du VIH sont restées au centre des 

interventions de HJ en 2020. Des actions ont donc été menées en ce sens dans les 

trois principales régions où nous avons coutume de nous déployer, plus 

précisément à Dschang, Ebolowa, et Maroua. Ainsi, malgré un contexte de 

déploiement communautaire difficile du fait de la pandémie du Covid-19, les 

activités réalisées étaient essentiellement de l’ordre des formations/renforcement 

des capacités ; mobilisation et sensibilisation communautaire ; IEC, y compris 

causeries éducatives et interpersonnelles ; campagnes de dépistages gratuits. Ces 

activités ont permis d’atteindre des résultats certes en dessous des prévisions, 

mais tout de même encourageants. 

Tableau des résultats 

ACTIVITES   LOCALISATION RESULTATS PARTENAIRES (PTF) 
Formations des 
pairs éducateurs sur 
la SR, le VIH, et le 
leadership 

Maroua (Extrême-nord)  22 jeunes formés (16 garçons et 06 filles) Centre de santé humanitaire 

Campagne de 
dépistage du cancer 
du col de l’utérus 
chez les femmes en 
âge de procréer 

Maroua (Extrême-nord) 

Sensibilisées : 375 
- Africa Health challenge 
 
- Centre de santé humanitaire 

Dépistées : 332 

Cas suspect de cancer : 37 

IEC sur la santé 
sexuelle et 
reproductive 
(VIH/Sida/IST) et 
Covid-19 ; les VBGs ; 
dépistages ; et prise 
en charge 

Dschang (Ouest) ;  
 

Maroua (Extrême-
nord) ;  
 

Ebolowa (Sud) 

Sous-activités 
Nbre de 
bénéficiaires 
touchées   CAMNAFAW/PJD/Projet fonds 

mondial ; 
 

GTR-Ouest ; 
 

GTR-Sud ; 
 

MINJEC ; 
 

District de Santé de Dschang ; 
 

Hôpital de District de 
Dschang (UPEC) ; 
 

Centre de santé humanitaire de 
Maroua ; 
 

RJC ; 
 

CSCC-Santé  

Sensibilisation de 
proximité 

15 111 

Causeries 
éducatives 3 586 

Entretiens 
interpersonnels 
(counseling) 

1431 

Dépistages 

VIH : 6 201 
 

IST : 737 
 

Covid19 : 83 

Cas positifs référés 
pour Prise en charge 

VIH : 27 
 

IST : 655 
 

Covid19 : 01 
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Ces résultats ont pu être atteint grâce au soutien des partenaires (voir tableau), 

mais aussi et surtout grâce à l’engagement et au dynamisme des jeunes 

volontaires de HJ. Il est à noter que la majeure partie des activités ci-dessus ont 

été menées dans le cadre du projet NFM2 du Fond mondial de lutte contre le 

VIH/Sida... dans le district de santé de Dschang. 

Dans le souci d’atteindre encore plus de bénéficiaires et accroitre l’accès à 

l’information sanitaire sur la SR et le VIH, HJ a dû renforcer sa présence en ligne 

et principalement les radios communautaires et réseaux sociaux pour y mener des 

actions de sensibilisation et d’IEC. 

  

II- GENRE ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
JEUNES FILLES ET AUX FEMMES 

    Le combat contre les VBGs demeurent au centre de plusieurs initiatives et 

actions de développement à travers le monde. Horizon Jeune comme il est de 

coutume depuis plusieurs années ne reste pas en marge de l’effort global pour la 

résolution des problèmes liés au genre. Ainsi, au-delà de la prise en compte du 

genre dans l’ensemble de ses activités quotidienne, HJ accorde une importance 

capitale à la prévention des VBGs, et plus encore à la lutte contre les violences de 

toute nature que subissent au quotidien les filles et femmes du Cameroun. C’est 

d’ailleurs dans cette optique qu’en 2020, une variété d’activités a été réalisée à 

travers le pays en vue de contribuer à endiguer le problème. Il s’agissait 

notamment de : 

1. La mise en œuvre du « programme de maintien de la jeune fille à 

l’école » dans le district de santé de Dschang, ceci dans le cadre du projet 

« Scale up of HIV prevention to contribute to the reduction of HIV 

related morbidity and mortality VIH/TB BY 2020 in Cameroon » 

soutenu par UNICEF. Ce programme vise à apporter un appui financier pour 

la scolarisation des jeunes filles en extrême vulnérabilité socio-économique. 

Il a permis à HJ sous la coordination de la CAMNAFAW et PJD de se déployer 

à travers ses volontaires dans le district de santé de Dschang.  

 

Les résultats atteints au cours de cette année (phase pilote) dans le district 

de santé de Dschang sont les suivants :  
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- 16 enquêteurs ; 02 superviseurs ; et 02 opérateurs de saisie des 

données ont été formés parmi les volontaires de HJ ; 

- 2800 filles enquêtées en milieux scolaire (écoles primaires, lycées, et 

collèges) et extra-scolaire ; 

- 500 filles bénéficiaires d’appuis financiers et matériels pour la 

scolarisation 

 

2. Animations de Causeries éducatives et radiophoniques qui ont permis 

d’échanger en ligne et en communauté par petits groupes avec les 

adolescents, les jeunes, et les parents sur les thématiques en lien avec les 

VBGs, et de diffuser des messages de sensibilisation dans le but de 

provoquer les changements de comportements et de croyances qui 

habituellement favorisent la perpétration de violences à l’égard des filles et 

femmes. 

 

3. Commémoration de concert avec la communauté internationale des 16 

Jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes. 

 

4. Dans le cadre du « Projet d’Education des Femmes et Jeunes à leurs 

droits » en partenariat avec l’ONG WILPF-Cameroon, il a été organisé au 

sein de la ville de Dschang une campagne de sensibilisation sur la Covid-19, 

à laquelle a pris part l’association Horizon Jeune.  

En effet, suivant le questionnaire remis aux OSC pour la tenue du sondage 

communautaire, horizon Jeune a pu sensibiliser vingt-cinq (25) personnes 

vulnérables sur ladite période. Dans cet échantillon, 16 personnes de sexe 

féminin ont répondu au questionnaire contre 9 de sexe masculin. Sur les 25 

personnes, 17 sont en situation de vulnérabilité du fait des déplacements 

internes causés par les affrontements au Nord-Ouest et au Sud-Ouest (10 

femmes), les autres l’étant uniquement du fait de la précarité de leurs 

conditions de vie. 

Le dépouillement des questionnaires laisse comprendre que de façon 

générale, les personnes interviewées ont des connaissances de base en ce 

qui concerne la Covid-19 et les mesures barrières pour arrêter la 

propagation de ladite maladie. Toutefois, l’échantillon a du mal à mettre en 

œuvre ces différentes mesures, notamment pour cause de coût et d’accès 

à l’eau. Ce qui les rend davantage vulnérables. 
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La plupart vivant des ressources de l’informel, leurs activités ont pris un 

coup du fait de la survenance de la maladie qui a causé le ralentissement 

général de l’économie, compliquant de plus belle leurs conditions de vie déjà 

précaires. Malgré beaucoup reconnaissent les efforts faits par le 

gouvernement en vue d’une bonne riposte, ils demandent tout de même 

qu’un appui leur soit apporté afin de mieux se prémunir contre le virus et 

de mieux subvenir à leurs besoins. De ce fait, ils proposent que soit 

distribués gratuitement des masques de protection et que soient multipliés 

les points d’eau pouvant leur permettre de se laver de façon régulière les 

mains. 

De façon général, la Covid-19 affecte plusieurs couches de la population qui 

vivent déjà sous le seuil de pauvreté, mais encore plus celles qui ont dû 

abandonner leurs terres pour cause d’insécurité et d’instabilité dans les 

régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Cette situation mérite d’être 

adressée de façon à garantir à ces populations le droit fondamental qu’est 

la santé. 
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III- PARTICIPATION CITOYENNE – LEADERSHIP 
RESPONSABLE ET VOLONTARIAT – ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1. Accueil des volontaires du service civique Français 

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Nantes en France et 

les villes de Dschang au Cameroun ; de Rufisque au Sénégal ; et d’Agadir au 

Maroc, et plus précisément dans le cadre du projet « Jeunesse et Coopération 

Décentralisée », plusieurs missions de service civique ont été effectuées de 2019 

à 2020. 

L’objectif de ce projet est le suivant :  

Participer à donner du sens aux coopérations en place, au renforcement des 

actions de sensibilisation et d’ouverture à l’Autre ici et là-bas, au développement 

de projets d’éducation à la citoyenneté, à l’environnement et au développement 

durable. 

La première phase de mise en œuvre du projet a prévu l’envoi et l’accueil des 

volontaires partis de Nantes pour les villes de Dschang, Rufisque, et Agadir. 

C’est ainsi que l’association Horizon Jeune a accueilli de Décembre 2019 à Mars 

2020 à Dschang 02 volontaires, en l’occurrence Sarah GIRARD et Haniar ALLAOUI, 

toutes deux venues de Nantes sous le couvert des Francas PDL. Une équipe 

Echanges entre les Volontaires du service civique français, le 
Coordonnateur de HJ, et le Maire de la Commune de Dschang. 
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d’Horizon Jeune dédiée au projet a organisé l’accueil conjointement avec le RAJE-

2D, D’abord à Douala, avant de rejoindre la ville de Dschang. 

Les volontaires après leur installation ont entamé leur mission au Cameroun qui 

leur a permis de prendre part à une multitude d’activités. Il a fallu tout d’abord 

procéder à leur imprégnation à travers la présentation de l’association d’accueil, 

ses équipes et ses projets/activités, suivi d’une visite à la Mairie de Dschang (Co-

hôte) où des précisions ont été apportées sur la répartition du temps de leurs 

mission entre Horizon Jeune et la Mairie, ainsi que la nature des activités de la 

municipalité auxquelles elles auront à prendre part. 

Et donc pendant leur séjour, à Dschang, Sarah et Haniar ont pu participer à la 

conception, planification, et mise en œuvre de plusieurs activités parmi lesquelles : 

- 02 sorties découvertes, l’une a Baleveng pour observer le déroulement des 

rites traditionnelles lors des Funérailles chez les peuples bamilékés ; et une 

autre aux chutes de la Metché, site touristique, mais surtout historiques au 

regard des évènements qui s’y sont déroulés lors des combats nationalistes, 

et l’ensembles de rites culturels qui s’y déroulent aujourd'hui. 
 

- 01 campagne d’éducation et de sensibilisation des enfants des écoles 

primaires de Dschang sur l’Hygiène, l’eau, et assainissement. 
 

- La formation des animateurs et la réalisation des enquêtes au sein des 

établissement scolaires primaires et secondaires afin d’identifier les jeunes 

filles les plus vulnérables et les plus à risque d’abandon scolaire, ceci dans 

le cadre du « Projet de maintien de la jeune fille à l’école ». 
 

- La participation aux activités de Causeries éducatives et campagnes de 

dépistage des IST et VIH auprès des adolescents et jeunes extra-scolaires 

de Dschang, ceci dans le cadre du projet « Fonds mondial de lutte contre 

le VIH/Sida, le paludisme, et la tuberculose » 
 

- Sessions de formation/renforcement de capacités internes et partage 

d’expériences sur l’animation des organisations de jeunesses et animation 

des activités de terrain. 
 

- Sensibilisation des adolescents et jeunes sur les dangers des grossesses 

précoces et indésirées avec le club santé du village Makong dans la 

commune de Dschang. 
 

- Les réunions hebdomadaires d’évaluation et de planification des activités. 
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Dans l’ensemble l’engagement et la participation des volontaires fut satisfaisant à 

la fois dans leur capacité à s’adapter à leur nouvel environnement de 

vie/communauté, et leur aptitude à se familiariser très vite aux membres d’Horizon 

Jeune avec lesquels elles vivaient et travaillaient au quotidien. Mais aussi dans leur 

engagement au sein de l’association, leur participation active aux activités. 

Prévu pour s’achever en Juin 2020, la mission des volontaires a dû s’interrompre 

en Mars 2020 suite à l’avènement du Covid-19. Ceci a eu pour principale 

conséquence d’empêcher celles-ci de participer aux activités de la mairie telle que 

prévu dans la répartition du temps de leurs séjour (03 mois à Horizon Jeune et 03 

mois à la Mairie). Toutefois, de retour à Nantes, les échanges se sont poursuivis 

en ligne entre les volontaires et les jeunes de Dschang qui ensemble ont nourrit 

l’espoir de futures collaborations avec des projets qui à l’instar du projet 

« Jeunesse et Coopération Décentralisée », pourrons créer des conditions de 

rencontres, d’apprentissage, et de partage entres les jeunes d’ici et d’ailleurs. 

Soulignons en guise de conclusion que pendant le temps de séjour des VSC à 

Dschang, la Mairie et Horizon Jeune ont collaboré pour recruter à travers un appel 

à candidature les 02 Jeunes qui devraient se rendre à Nantes dans la suite du 

projet, suivant le principe de réciprocité. En espérant bien évidement que la crise 

sanitaire actuelle soit maitrisée et que le projet soit relancé. 

 

2. Onzaine de la jeunesse 

Comme ce fut le cas en 2019 et les années antérieures, HJ a tenu en cette année 

2020 à renouveler sa participation à la onzaine de la jeunesse qui s’est célébrée 

sous le thème : « Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la 

gouvernance locale pour un Cameroun nouveau » 

Ainsi, lors des réunions préparatoires à la préfecture du département, HJ s’est 

engagée au sein de la commission « investissement humain » afin de contribuer à 

l’assainissement de la ville, mais surtout dans le but de promouvoir auprès des 

jeunes l’esprit de citoyenneté et d’engagement civique envers la communauté et la 

nation. 

En plus de l’investissement humain, HJ s’est engagée dans d’autres actions telles :  

- L’animation d’une tranche d’antenne radiophonique ; 

- Une rencontre-débat au siège de l’association avec 15 jeunes, des 

discussions autour du thème de la fête de la jeunesse dans le groupe 
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WhatsApp, et la participation à la grande parade du 11 février à Dschang et 

à Maroua ; 

- Une conférence sur le thème : « jeunesse responsable et entreprenariat » 

à Maroua avec 180 jeunes participants dont 109 filles et 71 garçons ; 

- Une formation de 25 jeunes à Maroua sur la santé sexuelle et reproductive, 

et la sexualité responsable. 

 

3. Sorties-découvertes 

Les activités de sorties-découvertes au-delà d’être de simples activités d’émulation 

et de détente représentent pour HJ des occasions de renforcer l’engagement de 

ses membres et volontaires dans les domaines de la participation citoyenne ; la 

culture et les traditions ; l’environnement et le développement durable. 

En 2020, une sortie-découverte a été organisée dans la région de l’Ouest, 

notamment La visite des chutes de la Metché. Celle-ci a eu lieu le 12 janvier 2020 

avec 20 participants parmi les membres, volontaires, et sympathisants de 

l’association. Pour cette activité un guide culturel a accompagné le groupe et en a 

profité pour raconter l’histoire et apporter des précisions utiles quant à la situation 

géographique parfois ambiguë 

de la chute. Il en est ressorti 

que cette chute est le lieu où 

on exécutait les martyrs 

(résistants à l’indépendance 

du Cameroun), et qu’elle est 

située dans la commune de 

Penka-Michel et non pas à 

Bamoungoum comme le 

pensait la plupart des 

personnes présentes. 
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4. Dialogue UN75 et Journée Internationale de la Jeunesse 

Horizon Jeune c’est fait le relais du Système des nation Unies au Cameroun dans 

le cadre de la célébration des 75 ans de l’ONU. En effet, HJ à œuvrer dans la 

mobilisation et la sensibilisation des afin qu’ils participent au « dialogue UN75 », 

ceci afin de faire entendre leurs voix et partager la vision qu’ils ont du monde au-

delà de 2020, y compris les secteurs de développement prioritaires dans lesquels 

les Nations Unies devrait plus s’investir. C’est également dans ce cadre que le 

Coordonnateur Exécutif de HJ a été invite au siège de UNFPA-Cameroun comme 

contributeur dans un panel d’échanges avec d’autres leaders de jeunesse, sous la 

modération des Représentants Résidents de UNFPA et de l’UNESCO au Cameroun. 

Cette rencontre a également connu la participation en ligne de nombreux jeunes 

mobilisés à travers le pays.  

Par la suite, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la 

Jeunesse, et toujours à l’invitation de UNFPA-Cameroun, HJ a pris part dans le 

cadre du Dialogue intergénérationnel, dans la résidence du premier président du 

conseil supérieur des chefs traditionnels du Cameroun, à la réunion de plaidoyer 

sous le thème : « Les jeunes plaident pour plus de présence dans les 

institutions locales, régionales et nationales et comptent sur le soutien des 

chefs traditionnels ». 
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5. Projet WASH/EHA 

Après avoir fait le constat des défis auxquels font face les établissements 

d’enseignements primaires et secondaires par rapport à l’eau, l’hygiène, et 

l’assainissement, HJ a lancé en Janvier 2020 le « Projet d’éducation WASH et 

développement durable » (phase pilote) dans la commune de Dschang. 

Le but du projet : Réduire l’incidence des maladies hydriques et liées à la 

mauvaise gestion des déchets. 

 Amener les élèves à identifier les comportements d’hygiène qu’ils souhaitent 

modifier, renforcer, ou adopter 

 Favoriser auprès des élèves l’adoption d’aptitudes et attitudes positives pour 

une bonne gestion et entretien des latrines scolaires 

 Encourager une meilleure gestion des déchets au sein et autour des 

établissements scolaires. 

 Favoriser la création d’espaces verts au sein des établissements. 

 

Les activités d’éducation et de sensibilisation qui ont marqué la première phase du 

projet ont permis de toucher 10 écoles primaires de la ville de Dschang et près de 

1500 élèves. Malheureusement le projet a connu un arrêt du fait de la pandémie 

du Covid19.  
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6. Programme radio « Le temps du Covid ». 

L’avènement de la Covid19 dans le monde et au Cameroun a eu un réel impact sur 

la vie des populations dans l’ensemble et sur les activités de l’association. Dans le 

souci de s’adapter à cette nouvelle réalité sanitaire, et contribuer à informer et 

sensibiliser les populations de Dschang sur les l’évolution de la pandémie et les 

mesures barrières, HJ en partenariat avec le RAJE-2D a mis sur pieds un 

programme radio animé par deux volontaires et plusieurs personnes ressources 

au sein de la radio communautaire « Nkoua’lah ». Ce programme a permis deux 

fois par semaine aux animateurs de transmettre la bonne information au sujet de 

la Covid19, de lutter contre les rumeurs, d’éduquer les populations aux sur le 

respect des mesures de protection, tout en interpellant les pouvoirs publics, les 

autorités et leaders locaux à renforcer les dispositifs de soutiens aux populations 

pour une meilleure prévention. On estime ainsi avoir touché à travers cette 

initiative près de 20 000 auditeurs de la radio. 

 
7. Contributions et Participations aux rencontres et évènements 

clés 

 
a- Participation à l’atelier de renforcement des capacités des leaders de 

plateformes communautaire en management organisationnel sur invitation 

de UNFPA à Maroua. 

 

b- Participation à la conférence de Yaoundé sur « La jeunesse africaine face à 

l’impératif de la sécurité à l’aune des crises sanitaires : cas de la pandémie 

liée au covid-19 au Cameroun en prélude 

de la rentrée scolaire 2020/2021 » organisée par l’UJAD (Union de la 

Jeunesse Africaine pour le Développement) 

et l’IAFDI (International Advocacy for Female Development Iniative avec 

l’appui du MINJEC et du MINSANTE. 

 
c- Participation à l’atelier de recyclage des OBC dans la région de l’ouest sur 

« les stratégies d’identification de cas index, lien au traitement, 

dispensation communautaire et rétention » organisé à Bafoussam par 

la Cameroon Baptist Convention dans le cadre du projet « CBC-HIV Free ». 

 



 
17 

 

d- Participation à l’atelier de « lecture et de contribution au Plan Stratégique 

2021 – 2025 de la santé communautaire au Cameroun » à Yaoundé. 

 
e- Participation à l’atelier de « formation des prestataires de santé sur les VBG 

et l’inclusion des personnes handicapées » à Kribi dans le cadre du projet 

WISH de la CAMNAFAW. 

 
f- Participation à l’atelier régional « d’information et de sensibilisation de 

toutes les parties prenantes de l’exemption de paiement direct des PVVIH 

au Cameroun » à Bafoussam sur invitation du GTR-Ouest. 

 
g- Participation aux consultations pour l’élaboration du « Cadre Stratégique 

2020 – 2023 de la riposte au VIH, au sida, et aux IST chez les adolescents 

et les jeunes au Cameroun » pilotées par le MINJEC avec l’appui de 

UNICEF-Cameroun. 

 
h- Participation aux ateliers de « consolidation du Draft du Cadre Stratégique 

2020 – 2023 de la riposte au VIH, au sida, et aux IST chez les adolescents 

et les jeunes au Cameroun » et de « validation du Cadre Stratégique 2020 

– 2023 de la riposte au VIH, au sida, et aux IST chez les adolescents et les 

jeunes au Cameroun », soutenus par UNICEF-Cameroun et sur invitation 

du MINJEC. 
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CONCLUSION 
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid19, Horizon Jeune n’a pas pu en 

2020 tenir tous les engagements qui étaient les siennes, et ceci conformément à 

son plan de travail. Toutefois, des efforts considérables ont été fourni par ses 

membres et volontaires qui ont tenu à braver les obstacles imposés par la situation 

sanitaire et autres facteurs afin d’apporter un minimum de contribution au 

développement et au bien-être des populations que l’organisation est appelée à 

servir au quotidien. 

Ainsi, les résultats atteints dans ce contexte morose bien qu’étant en dessous des 

prévisions sont toutefois encourageants et permettent à toutes les personnes 

engagées auprès de HJ à garder la motivation nécessaire pour faire mieux en 2021. 

Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la détermination des équipes 

engagées sur le terrain, mais aussi et surtout grâce aux soutiens/appuis 

multiformes des partenaires qui malgré un contexte difficile ont cru en l’association 

et ses capacités à se déployer en période de crise. 

Dans un souci permanent de faire mieux dans les années à venir, nous avons au 

sein de HJ identifier les forces et faiblisses qui ont jonché nos actions en 2020, et 

fait des recommandations y afférentes. 

1- Forces et Opportunités 

 La fidélité malgré un contexte sanitaire restrictif de plusieurs partenaires 

dont le MINJEC, la Mairie de Dschang PJD/CAMNAFAW, Unicef-Cameroun, 

UNFPA-Cameroun, le GTR-Ouest, les FRANCAS-PDL, la CSCC, le RJC ; 
 

 Permanence des financements PJD/CAMNAFAW (Fond Mondial) ; 
 

 La présence à Dschang, Ebolowa, et Maroua (principales zones 

d’interventions) 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. 
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2- Faiblesses et Menaces 

 

 Crise sanitaire Covid-19, 
 

 Ressources matérielles et financières limitées, 
 

 Forte dépendance de HJ vis-à-vis des partenaires financiers, 
 

 Absence de financements UNICEF pour les activités de terrain, 
 

 Non enrôlement d’Horizon Jeune dans la dispensation communautaire 

des ARV (ce qui contribue à limiter nos capacités 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 capacités pour la mise en œuvre de la 

stratégie de l’index-testing), 
 

 Etroitesse du cadre de travail (bureaux), 
 

 Manque de matériels roulant pour faciliter la mobilité des équipes sur 

le terrain, 
 

 Nombre réduit du personnel permanent, 
 

 Faibles compétences/connaissances des volontaires et personnels 

dans certains domaines et thématiques liées aux axes d’interventions de HJ, 
 

 Absence de Community manager pour renforcer la présence et la 

stratégie de communication de l’organisation dans les médias/réseaux 

sociaux, 
 

 Faible documentation/capitalisation des activités et bonnes pratiques, 
 

 Grande mobilité des membres et volontaires de l’organisation. 
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3- Recommandations  
 

- Renforcer les capacités de l’organisation à faire face aux crises de toutes 

natures, y compris les crises sanitaires ; 
 

- Adapter d’avantage la stratégie de travail au contexte sanitaire actuel ; 
 

- Renforcer et maintenir 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 ; 
 

- 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. 
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2020 
 

 
 
 
 
 

 

 MINJEC 

 MINPROFF – Centre de Promotion de la Femme 

et de la Famille (CPFF), Dschang et Ebolowa 

 GTR/Ouest et Sud 

 District de santé de Dschang 

 Hôpital de District de Dschang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Mairie de Dschang 

CSCC - SANTE 
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