Rapport d’activités 2016

Ce document est une synthèse des activités menées par l’Association Horizons Femmes
durant l’année 2016 conformément à sa mission qui est de contribuer significativement à
la réduction des inégalités de genre, particulièrement celles qui affectent la femme, dans
les domaines de la Santé Communautaire, des Droits de L’homme et l’économie Sociale
et Solidaire.
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HOMMAGE À NOTRE COLLÈGUE HAMIDOU MOURGOI

L

’un des moments les plus tristes pour toute l’équipe de Horizons Femmes au cours de cette
année a été le décès brusque de notre collègue et très cher frère Hamidou MOURGHOI qui nous
a quitté le 12 septembre 2016, laissant au sein de l’équipe un vide immense.
Nous avons
une pensée
pieuse pour le repos de son âme et espérons que le seigneur l’a
accueilli dans son royaume.
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ANOR : Agence des Normes et de la Qualité
ARV : Antirétroviral
AWDF : AfricanWomenDevelopment Fund
CAB : Commune d’Arrondissement de Bafoussam
CCC : Communication pour le Changement de Comportement
CDC : Centers for Disease Control and Prevention
CHAI : Clinton Health Access Initiative
CHAMP: Continuum for Prevention, Care and Treatment (CoPCT) of HIV/AIDS with
Most-at-risk-Populations
CNLS : Comité National de Lutte contre le SIDA
CONAC : Commission Nationale Anti-Corruption
CPN : Consultation Prénatale
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
CUB : Communauté Urbaine de Bafoussam
DIC: Drop In Center
FDF : Fondation De France
GHM : Gestion de l’Hygiène Menstruelle
GTR : Groupe Technique Régional
HF : Horizons Femmes
IO : Infection Opportuniste
IST : Infection Sexuellement Transmissible
JEL : Jeune Élève Leader
LC: Life Center
OEV: Orphelin et Enfant vulnérable
ONUSIDA : Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
PEPFAR : President’s Emergency Plan For AIDS Relief
PTME :Prevention de la transmission de la Mère à l’ Enfant
PVVIH : Personne Vivant Avec Le VIH
SRR : Santé Sexuelle et Reproductive
TS : Travailleuses de Sexe
UPEC : Unité De Prise En Charge
USAID : United States Agency for International Development
VAD Visite à Domicile
VGB : Violence Basée sur le Genre
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

C

hers partenaires, collaborateurs et bénéficiaires, c’est un réel plaisir pour nous de vous présenter, comme de coutume, le rapport annuel de Horizons Femmes pour le compte de l’année 2016.
Treize années aux côtés des couches sociales
vulnérables en général et en particulier des femmes et
des jeunes filles à travers trois principaux axes d’intervention notamment : la Santé Communautaire, les
Droits et la Gouvernance démocratique ainsi que la
Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire.

L’année 2016 a été encore une occasion
pour nous d’élargir le spectre de nos interventions à
travers la mise en œuvre d’un certain nombre de projets au rang desquels : le projet « Continuum of Prevention, Care and Treatment of HIV/AIDS with Mostat-Risk Population in Cameroon (CHAMP)” ; le
projet de Mobilisation et Éducation des Partenaires
des Travailleuses de Sexe affiliées au Drop In Center
de Yaoundé, en vue de la prévention du VIH/SIDA ;
le projet « d’Appui à la Gestion de l’Hygiène Menstruelle chez les Jeunes Filles en Milieu scolaire » ;
le projet de Mobilisation des Femmes en Age
de procréer en Faveur des Services de la
PTME dans le District de Santé de La Mifi ;
le projet d’Appui au Leadership entrepreneurial de
40 Femmes vulnérables dans les Régions du Centre et
de l’Ouest au Cameroun : « Entreprendre au féminin»
et le projet d’Appui à la Massification de la
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Participation politique des Femmes aux Échéances
électorales de 2018.
Ces actions ont concouru à la réalisation de notre
mission qui est de contribuer significativement à la
réduction des inégalités de genre, particulièrement
celles qui affectent la femme dans nos différents axes
d’intervention.
C’est l’occasion pour nous de marquer un temps d’arrêt pour remercier nos partenaires techniques et financiers qui nous ont soutenus et qui continuent de
nous soutenir dans l’atteinte de nos objectifs.
Nous pouvons citer entre autres le Ministère de la
santé publique, le Ministère de la Promotion de
la Femme et de la Famille, le Ministère des Enseignements secondaires, le Comité National de Lutte
contre le SIDA, l’UNICEF, USAID/PEPFAR, CARE
International au Cameroun, Fondation de France,
Amplify Change, African Women Development
Fund (AWDF) et tous nos collaborateurs de la société civile. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre
profonde gratitude et nos vœux les meilleurs pour
l’année 2017.

Présidente Exécutive
Denise NGATCHOU
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CHAPITRE I
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE HORIZONS FEMMES

R

econnue juridiquement le 8 janvier 2003 par récépissé de déclaration d’association N° 00004/
RDA/J06/BAPP signé à la préfecture du Mfoundi conformément à la loi n°90/053 portant liberté d’association au Cameroun, Horizons Femmes est une organisation de la Société Civile à but non lucratif.
NOS SITES D’INTERVENTION
Région du Centre ; Région du Littoral ; Région de l’Ouest.
NOTRE VISION
La vision de Horizons Femmes est de parvenir à terme à une société où les rapports sociaux de sexe sont
empreints d’équité, favorisant un développement humain harmonieux.
NOTRE MISSION
Sa mission principale est de contribuer significativement à la réduction des inégalités de genre, particulièrement celles qui affectent la femme, dans les domaines de la Santé Communautaire, des Droits de L’homme
et l’Économie Sociale et Solidaire.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
SANTE COMMUNAUTAIRE : Elle concerne la promotion de la santé et du bien-être des couches
sociales défavorisées. Ceci par l’information, l’éducation et la communication dans les domaines les plus affectés par les maladies endémiques et épidémiques (le VIH/SIDA, les IST, tuberculose, paludisme et autres
pathologies de forte prévalence chez celles-ci).
DROITS ET GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE : il s’agit de la défense et promotion des droits
fondamentaux de l’enfant, des droits civils et politiques de la femme, des droits socio-économiques, de
l’éducation à la citoyenneté, de la lutte contre la corruption et de la promotion de l’état de Droit en Afrique.
PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : il s’agit de l’éveil socio-économique de la femme et des autres groupes économiquement défavorisés, Qu travers des formations à l’esprit
d’entreprise, à la gestion de la petite entreprise et à la mise en place de projets générateurs de revenus.
-

NOS POPULATIONS CIBLES
Femmes en situation difficile : femmes sans emploi, jeunes scolaires ;
Enfants en situation difficile : enfants victimes d’abus, enfants et orphelins vulnérables;
Autres sous-groupes vulnérables.

NOS PARTENAIRES
Partenaires nationaux : Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), le
Ministère de la Santé Publique (MINSANTE), le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC), le
Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), le Groupe Technique Régional du Centre, Littoral et Ouest
du CNLS, l’hôpital de district de Biyem-Assi, la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC),
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La Cameroon National Association For Family Welfare (CAMNAFAW), le Forum Camerounais de
Psychologie (FOCAP), le District de santé de Nylon, le CMA de Souboum, le District de santé de la Cité Des
Palmiers, le District de santé de Bonassama, le District de santé de New-bell, CMA Congo II, CBC Mboppi,
CMA Nkololoun, le District de santé de Deido, ELECAM et ses démembrements, CTA Laquintinie,
Swaa Littoral, More Women in Politics les communes d’arrondissements de Bafoussam Ier,IIième, IIIième;
Yaoundé Ier;IIième IIIième, les dix huit établissements partenaires les consultants et les autres Organisations de la
Société Civile,
- Partenaires internationaux :President’s Emergency Plan For AIDS Relief(PEPFAR),United
States Agency for International Development (USAID), Organisation des Nations Unies pour la femme
(ONUFemmes), Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Care International au Cameroun,
la Fondation de France(FDF), le Programme des Nations Unies de lutte contre le SIDA (ONUSIDA), Amplify
Change, la Plateforme ELSA, African Women Development Fund ( AWDF) .

-Représentations diplomatiques : Ambassade des États Unis, le Haut-Commissariat de la
Grande Bretagne, Ambassade de France etc.
NOTRE STRUCTURE
- L’Assemblée Générale : Elle comprend tous les membres régulièrement inscrits. Elle est composée d’hommes et de femmes, uniquement guidés par leur vœu de combattre les inégalités de genre.
Elle a de ce fait la voix prépondérante quant à toutes les décisions concourant à la bonne marche de
l’association. Compte tenu du souci de suivre de près le fonctionnement et le déroulement des activités de l’association, l’Assemblée générale délègue son pouvoir au Conseil d’Administration.
- Le Conseil d’Administration : Il est élu au suffrage universel par les membres de l’assemblée
générale. Ses membres dont le nombre est fixé à 8 sont issus de ladite assemblée. Il est chargé du suivi
de la gestion programmatique, administrative et financière de l’association. À ce titre, il définit et oriente
la politique générale de l’association ; apprécie les rapports d’activités narratifs et financiers élaborés par
le bureau exécutif ; suit et évalue les missions/tâches dévolues au bureau exécutif. Celui-ci est mis en
place dans l’optique de mettre en œuvre la politique générale et les grandes orientations de l’association.
- Le Bureau Exécutif : Il assure la mise en œuvre de la politique générale et des grandes orientations de
l’association, telles qu’édictées par le Conseil d’Administration. Il est coiffé par la Présidente et compte outre
cette dernière, la direction des programmes, les chefs des départements techniques, le responsable du centre
de formation, les chefs d’antennes régionales ainsi que les autres personnels des projets et assimilés.
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CHAPITRE II
LA CELLULE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS PUBLIQUES

L

a communication est l’action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances
à quelqu’un pour véhiculer une idée, une pensée ou une opinion. Horizons femmes est une association
avant-gardiste qui dispose en son sein d’une cellule de communication et des relations publiques.

II.1. LE CIRCUIT DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
AU SEIN DE L’ASSOCIATION
•
En interne les informations sont mises à disposition par :
Le top management lors des réunions de services à travers les circulaires, les notes de services, la voie des
messages électroniques qui sont relayés dans les différents services du siège et des antennes de l’Ouest et du
Littoral, ceci pouvant découler d’une volonté de les rendre disponibles auprès du large public à travers une
diffusion par les médias.
TOP MANAGEMENT
SERVICES AFFERENTS
(M&E-CMC-ASSISTANTE

SOCIALES-CONSEILLèRES PSyCHOSOCIALES-LABORATOIRES)

ANTENNE DE L’OUEST
(CHEF D’ANTENNE-SERVICE COMPTABLECMC -VOLONTAIRES)

SERVICES AFFERENTS

(M&E-CMC-ASSITANTES SOCIALES-CONSEILLERES
PSyCHOSOCIALES-LABORATOIRES)

ANTENNEDU LITTORAL
(CHEF D’ANTENNE- DIC-SERVICE
COMPTABLE-CMC-VOLONTAIRES)

L’ ENVIRONNEMENT EXTERNE DE HORIZONS FEMMES

• Le circuit de diffusion de l’information vers l’externe,est à l’inverse différent. La source de l’information
est diverse. Elle provient des thématiques en rapport avec ses activités régaliennes, ses axes majeurs (santé
communautaire-gouvernance démocratique et économie sociale et solidaire) ceci à travers :
- Des journées internationales ;
- Des invitations diverses auxquelles l’association peut être conviée à prendre part à cause de son
expertise
ou mieux de son assise dans une thématique, un domaine à travers les colloques, les ateliers.
Il peut arriver cependant que l’association soit le maître d’organisation de cérémonies par les visites portes
ouvertes dédiées au grand public dans le soucis de présenter la vitrine de l’association et surtout pour présenter
les autres axes d’intervention de l’organisation qui sont souvent occultés.

II.2 . L’ANIMATION DE LA CELLULE DE COMMUNICATION ET DES
RELATIONS PUBLIQUES
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 Les différentes communications existantes au sein de Horizons Femmes
La communication au sein de l’organisation se décline en deux axes qui respectent les canons de la communication :
• Les outils de communication interne : Ils renferment
- Le Tableau d’affichage ;
- Les Réunions en interne ;
- La boite à suggestion ;
- La News Letter ;
- Le réseau social de l’association (WhatsApp…)
•La communication externe / Les outils de communication externe
Elle Concerne le lobbying, les relations publiques (moyens pour véhiculer un message corporatif),
les relations médias, les relations presse événementiel, sponsoring et le site internet de l’association.
Les outils de la communication externe portent sur les brochures, les prospectus, les dépliants, les catalogues, l’exposition, la foire, les journées portes ouvertes, les médias électroniques (télévision, radio, vidéo,
internet) et E-mailing.

II.3. ACTIVITÉS MENÉES
Depuis le mois de juillet 2016, la cellule de communication à œuvrer dans divers domaines pour la visibilité
de l’association. Plusieurs activités ont ainsi été menées sur le plan interne et externe.
Sur le plan interne
Les réunions –hebdomadaires- mensuelles-annuelle;
-Le tableau d’affichage est disponible et régulièrement fourni pour les informations du personnel ;
-La boite à suggestion est disponible ;
-Les relations publiques, avec les démarches engagées auprès des organisations, institutions et les collectivités territoriales locales décentralisées.
Le réseau social de l’association où le personnel de l’association fait partie de différents groupes WhatsApp
pour renforcer le sentiment d’appartenance.
Sur le plan externe
Le site internet de l’association www.horizonsfemmes.org est bien fourni ainsi que le
Facebook horizons.femmes@yahoo.fr où les publications des activités menées en interne ou en externe sont faites. Ces différentes plates-formes contribuent à accroître la visibilité de l’association.
Il existe plusieurs actions qui ont également été menées :
-Les relations presses auprès des médias ;
-Les relations publiques, avec les démarches engagées auprès des organisations, institutions et les collectivités territoriales locales décentralisées.
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CHAPITRE III
REGARD SUR LES PROJETS
III.1. AXE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

P

romouvoir la santé et le bien-être de la femme par l’information, l’éducation et la communication
est l’un des objectifs que Horizons Femmes s’est fixée pour la réalisation de sa mission. L’année 2016 a
connu la réalisation de quatre (04) projets dans l’optique d’atteindre cet objectif.

LE PROJET CONTINUUM OF PREVENTION, CARE AND TREATMENT OF
HIV/AIDS WITH MOST AT RISK POPULATIONS (CHAMP)

Il est financé par USAID, coordonné au Cameroun par CARE International et mis en œuvre depuis
octobre 2014 par plusieurs organisations partenaires
parmi lesquelles Horizons Femmes, qui intervient
dans deux villes du Cameroun : Yaoundé et Douala.
Ce projet, qui a pour objectif de réduire les
IST/VIH et leur morbidité et mortalité associée, et
d’atténuer l’impact du VIH sur le développement socio-économique du Cameroun, par le renforcement
des capacités techniques du Gouvernement et de la
société civile dans la mise en œuvre des
activités de prévention, soins et traitement basées sur des
preuves et la réduction de la stigmatisation envers les
populations clés au Cameroun.
Les principales activités menées dans le cadre de ce
projet sont :
Rapport d’activités Horizons Femmes 2016

- La Communication pour le Changement de Comportement effectuée dans les hotspots par les paires
éducatrices ;
- Le conseil et dépistage volontaire du VIH
effectué par l’équipe de Horizons Femmes avec l’appui
technique du Groupe Technique Régional du Comité
National de Lutte contre le SIDA ;
-Le soutien psychologique mené par les
conseillères psychosociales et les conseillers relais ;
- Les soins et traitement sous la responsabilité des
Assistantes Sociales (AS) ;
- Le soutien des experts volontaires (Consultations
médicales, conseils nutritionnels conseils psychologiques ; conseils et assistance juridiques) exécuté
par des experts médecin, nutritionniste et juriste.
Les résultats obtenus à l’issue de la réalisation de ces
activités se présentent comme suit :
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Innovations du projet

- L’opérationnalisation du laboratoire de dépistage du VIH au sein des DIC de Yaoundé et Douala
depuis
août 2016 ;
- L’expérimentation effective de l’application Nsamba et du Code Unique d’Identification;
- La mise en application d’une nouvelle stratégie de la paire éducation appelée Éducation et Mobilisation
Avancée des Paires (EMAP) : Cette stratégie consiste à faire une évaluation du besoin des bénéficiaires par
les pairs leaders à travers des causeries interpersonnelles ;
- La stratégie avancée de dépistage des clients « approche client » : elle consiste en la mobilisation des clients
de travailleuses de sexe par les TS elles-mêmes pour le dépistage du VIH/SIDA ;
- La mobilisation des enfants de TS pour le dépistage du VIH/SIDA ;
- L’offre du paquet Minimum de Services VBG ;
- La dispensation communautaire des ARV ;
- L’étude IBBS ;
- La réalisation de la cartographie.
Rapport d’activités Horizons Femmes 2016
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Projet de Mobilisation et d’Éducation des Clients
de TS et des Partenaires des Femmes Vivant avec le
VIH en vue de la Prévention et de la Lutte contre
les IST, VIH/SIDA et les VBG (Partenaires de Confiance)

» est introduit dans l’association
Horizons Femmes depuis
février 2015 avec l’appui financier de la Fondation de France
dans la ville de Yaoundé. Il est
arrivé à terme le 30 novembre
2016. Il avait pour objectif
d’impliquer les hommes dans
les stratégies de lutte contre le
VIH au Cameroun. L’idée étant
e projet de Mobilisa- de sensibiliser et prendre en charge
tion et d’Education des Clients les hommes (clients de TS et parde travailleuses de sexe et des tenaires de FVVIH) sur la prévenPartenaires
des
Femmes tion des IST/VIH et VBG. Les
Vivants avec le VIH et affi- principales activités réalisées au
liés au DIC de Yaoundé en cours de l’année 2016 ont été :
vue de la prévention du VIH/ •Le recyclage des volontaires ;
SIDA et des VBG,communément •Lescampagnesd’information,
appelé « Partenaires de confiance d’éducation et de communication

L

(IEC) menées par les volontaires
dans les points chauds et en communauté ;
•La prise en charge psychosociale
sous la responsabilité
d’une conseillère psychosociale ;
•La
prise
en
charge
médicale faite par un médecin
à travers les consultations gratuites et l’achat des médicaments;
•La prise en charge nutritionnelle à travers la distribution du parquet alimentaire.
• L’organisation des ateliers
pratiques.

Ces actions ont permis de parvenir aux résultats suivants :
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Projet d’Appui à la Gestion de l’Hygiène Menstruelle
chez les Jeunes filles en Milieu Scolaire au Cameroun

(GHM)

Ce projet est financé par Amplify Change et mis en œuvre par Horizons Femmes dans trois régions du Cameroun (Centre, Littoral et Ouest) avec l’appui de trois (03) organisations à base communautaire : AFEL (Monatélé), Dynamics Femmes (Nkongsamba) et ASDICAM (Bafang).
Ce projet a une durée de dix-huit (18) mois allant de juillet 2016 à décembre 2017. Il vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de gestion de l’hygiène menstruelle chez les jeunes filles en milieu
scolaire au Cameroun. Les actions menées dans le cadre de ce projet au cours de l’année 2016 ont été
l’organisation d’un atelier de planification stratégique, la formation des volontaires et des Jeunes élèves
Leaders (JEL), l’animation des causeries éducatives et des laboratoires GHM et la participation aux émissions télévisées et radiophoniques. Aux termes de ces activités, les résultats suivants ont été obtenus :
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Projet de Mobilisation des Femmes en Âge de Procréer en
Faveur des Services de la PTME

L

e projet PTME est mis en œuvre par l’antenne Ouest de Horizons Femmes depuis novembre
2016 avec l’appui financier de l’UNICEF. Le projet
de Mobilisation des Femmes en âge de Procréer en
Faveur Des Services de la PTME vise à encourager
les femmes enceintes et les enfants adolescents à utiliser les services de prévention et de prise en charge
dans le district de santé de la Mifi d’ici 2017.
Les activités menées dans le cadre de ce projet
ont été :
- L’identification des acteurs communautaires ;
- L’organisation de 03 sessions de formation de 40
relais communautaires et 20 autorités locales;
- L’organisation des visites hebdomadaires à domicile ;
- L’organisation de réunion de débriefing,
- L’organisation des campagnes de dépistage

volontaires et les supervisions des activités de sensibilisation et de VAD.
La réalisation de ces activités a permis de :
• Former 120 animateurs relais communautaires;
• Former 18 leaders communautaires ;
• Effectuer 04 descentes de supervision ;
• Tenir 03 réunions de débriefing ;
• Sensibiliser 6682 femmes en âge de procréer, 1005
femmes enceintes et 6594 enfants
• Référer 221 femmes enceintes et 121 enfants;
• D’organiser 02 campagnes de dépistage volontaire;
• Dépister 1364 personnes parmi lesquelles 614
femmes en âge de procréer, 40 femmes enceintes et
596 enfants (07 femmes enceintes et 01 enfant sont
infectés).

Projet d’Éducation Sexuelle et Reproductive de 50 Jeunes Filles vivant
avec le VIH dans la ville de Bafoussam : « Sexualité sans VIH et sans Nouvelles Infections »

C

e projet, mis en œuvre par l’antenne Ouest
de Horizons Femmes a bénéficié de l’appui financier
de African Women Developement Fund (AWDF).
Il a été réalisé du 24 novembre au 2 décembre 2016
dans le chef-lieu de la région de l’Ouest, Bafoussam.
Ce projet visait à contribuer à la réduction de nouvelles infections liées au VIH à travers une éducation
sexuelle et reproductive d’une part et, à la réduction
de la violence en direction des personnes infectées et
affectées par le VIH et le SIDA d’autre part.
Les activités réalisées dans le cadre de ce
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Projet étaient portées sur la production des outils de
formation et communication, les semaines portes
ouvertes, la formation de 50 femmes et jeunes filles
sur la santé sexuelle et reproductive et l’organisation
de l’atelier pratique. La réalisation de ces activités
a permis de toucher 112 femmes et 38 hommes
grâce aux journées portes ouvertes, de produire 55
manuels de formation et 170 dépliants sur la santé
sexuelle et reproductive et 120 t-shirts de former 50
femmes et jeunes filles infectées et affectées par le
VIH sur la santé sexuelle et reproductive.
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III.2. AXE DROITS ET GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

C

et axe a été meublé par la mise en œuvre de deux(02) projets que sont : le Projet de Renforcement
de la Société Civile pour l’Amélioration de la Qualité et de la Gouvernance Locale dans le Cadre
des Subventions du Fonds Mondial au Cameroun et le projet d’Appui à la Massification de la Participation
politique des Femmes aux Échéances électorales de 2018 (Démocratie au Féminin).

Projet de Renforcement de la Société Civile pour
l’Amélioration de la Qualité et de la Gouvernance
Locale dans le Cadre des Subventions du Fonds Mondial
au Cameroun

Dans le cadre de son par-

tenariat avec CARE International au Cameroun, Horizons
Femmes Yaoundé en tant que
OSC faitière a contribué à la mise
en œuvre du projet de « Renforcement de la Société Civile
pour l’amélioration de la Qualité et de la Gouvernance Locale
dans le Cadre des Subventions du
Fonds Mondial au Cameroun ».
Ce projet d’une durée de deux (02)
ans, financé par Expertise France
est arrivé à terme le 30 juin 2016.
Il consistait à renforcer les capacités des OSC dans les initiatives
de gouvernance et de construction

d’un partenariat stratégique dans
le secteur de la santé. L’objectif était de contribuer à rendre le
programme VIH/SIDA Round 10
capable d’atteindre son but qui est
d’assurer l’accès universel à la
PTME, la prise en charge globale
des PVVIH et la prévention du VIH
auprès des populations les plus exposées au Cameroun. L’atteinte de
cet objectif s’est faite par la réalisation des activités suivantes :
suivi des plans de renforcement et
la tenue des rencontres mensuelles
avec les OSC paires, l’animation
du processus COPE à l’UPEC de
Bafia, la supervision des APS de
l’UPEC de BAFIA et l’animation
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d’un atelier de partage d’expérience sur l’élaboration d’un manuel de gestion des procédures
administratives et financières.
Les produits de ces actions se
présentent comme suit : 03 OSC
paires ont bénéficié du suivi de
leurs plans de renforcement par
les référents de l’Association
Horizons Femmes, 06 descentes
COPE ont été effectuées à Bafia,
04 APS ont bénéficiés de janvier
à juin 2016 d’une supervision
formative, 01 atelier de partage
d’expérience avec 04 OSC paires
a été conduit par une équipe de
l’association Horizons Femmes.
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Projet Démocratie au féminin

L

e projet « Démocratie au Féminin » est
un programme qui bénéficie de l’appui financier de la Délégation de l’Union Européenne au
Cameroun et du soutien institutionnel du Gouvernement de la République du Cameroun.
Ce projet est mis en œuvre par le réseau More Women in Politics (MWP) et un consortium d’association dont Horizons Femmes pour la ville de Douala.
Ce projet ambitionne de contribuer à l’amélioration de la démocratie camerounaise par le développement d’une culture démocratique et citoyenne
chez cinq cent mille (500 000) femmes en vue de promouvoir la paix pré et post-électorale au cours des
futures échéances électorales de 2018, et de favoriser
une meilleure expression du déterminant genre dans
la gestion publique dans vingt (20) communes localisées dans sept (07) régions identifiées par le projet.
Plusieurs activités ont été menées dans le cadre de

ce projet par l’antenne du Littoral tout au long de l’année 2016 notamment : la participation de l’Antenne
littorale de Horizons Femmes à une collecte de données de base ; l’atelier de lancement officiel du projet
« Démocratie Au Féminin » dans La région du littoral et la formation des volontaires étudiants, scolaires
et communautaires de la « démocratie au Féminin »
• Au cours du lancement officiel, la forte mobilisation des femmes de la ville de Douala a été remarquée par tous. Cinq (05) partis politiques étaient
représentés, sept (07) organisations de la société
civile, cinq (05) médias, une quarantaine d’association de femmes, quatre (04) associations d’hommes,
plus d’une cinquantaine d’étudiants, pour un
nombre de participants, d’environ 320 personnes.
• Vingt-cinq (25) étudiants et scolaires, et
trente (30) communautaires ont été formés.

III.3. AXE PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Au courant de l’année 2016, cet axe a été animé par le projet d’appui au leadership entrepreneurial

de quarante (40) femmes vulnérables dans les régions du Centre et de l’Ouest Cameroun dénommé “Entreprendre au Féminin” et l’animation du centre de formation dans les domaines de l’industrie d’habillement.

Rapport d’activités Horizons Femmes 2016
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Projet entreprendre au féminin

D’une durée de dix (10)

mois, ce projet est financé par
African Women Development
Fund (AWDF) et mis en œuvre
par Horizons Femmes dans les
villes de Yaoundé et Bafoussam.
Ce projet vise à renforcer
les capacités des femmes vulnérables promotrices des activités
génératrices de revenus (AGR)
sur le leadership entrepreneurial.

Les activités réalisées en
2016 dans le cadre de la mise en
œuvre de ce projet à Yaoundé et
à Bafoussam se résument en : la
réalisation d’une étude base, la
formation des femmes sur le leadership entrepreneurial, l’octroi
des fonds pour appui aux AGRs,
la mobilisation et la sensibilisation
des femmes leaders dans les associations féminines ainsi que l’ac-

compagnement et suivi des AGRs.
Ces actions ont permis de former
40 femmes infectées et affectées par
le VIH , d’octroyer une subvention
d’une somme de 100 000FCFA à
chacune des 40 femmes, de sensibiliser 641femmes et 53 hommes
à Yaoundé
et 607 femmes
et 17 hommes à Bafoussam,
d’effectuer 4 supervisions par site.

L’animation du centre de formation dans les domaines de
l’industrie d’habillement

Promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des femmes défavorisées est l’un des objectifs de
l’organisation Horizons Femmes. Ainsi, pour réduire la vulnérabilité socio-économique de ses cibles, Horizons Femmes a entrepris les actions basées sur la formation à travers son centre de formation et d’appui à
l’insertion socioprofessionnelle (CEFOS) situé dans le local de Horizons Femmes Yaoundé. Les activités du
centre ont été centrées sur l’accueil d’une nouvelle cuvée d’apprentis et la sortie de la onzième promotion.
Rapport d’activités Horizons Femmes 2016
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CHAPITRE IV
ACTIVITÉS ANNEXES DE HORIZONS FEMMES
L’association Horizons Femmes, en dehors de la mise en œuvre des projets, déploie ses compétences dans la mise en œuvre de certaines activités concourant également à l’atteinte de sa mission.
IV.1. L’ATELIER DE RESTITUTION DU DOCUMENT DE CAPITALISATION D’UNE
EXPÉRIENCE D’ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS CLÉS AU CAMEROUN

L’élaboration de ce document,

Cet atelier tire son origine menée avec l’appui technique et

du projet HIV and AIDS Prevention Program (HAPP), financé
par USAID/PEPFAR par l’intermédiaire de Care International au
Cameroun. Il a permis l’expérimentation de la pratique des Drop
in Center (DIC) au bénéfice des
Travailleuses de sexe. Parmi ces
centres, celui de Horizons Femmes,
dénommé « Life Center » est inauguré en 2012 par le Secrétaire d’État
au Ministère de la Santé Publique.

Il a obtenu depuis sa mise en œuvre
d’importants résultats, lesquels ont
amené les observateurs à convenir
de la réussite du projet et du caractère novateur de cette expérience
dans l’environnement camerounais.
C’est ainsi que L’association
a jugé nécessaire de capitaliser
ces résultats, à travers un processus technique et multi partenarial,
dont les aspects les plus saillants
ont été consignés dans un document de plaidoyer dénommé« Document de capitalisation d’une expérience d’accompagnement des
populations clés au Cameroun ».

financier de la plateforme ELSA,
a suivi trois grandes étapes :
•L’organisation d’un atelier d’exposé des motifs, de partage et d’échange
d’expériences regroupant 05 pays
à Lomé (Togo) en avril 2014 ;
•La recherche et collecte des
données sources auprès des bénéficiaires et des partenaires,
doublée de la recherche documentaire dans les Life Center
de Douala et Yaoundé en 2015 ;
•L’analyse et la synthèse de cet
ensemble d’informations, doublée d’appui technique spécifique pour consolider les
données (Conseil et partage d’information à distance, mission
d’accompagnement
technique
et modules complémentaires…)
tout au long de l’année 2015.
•La consolidation et la revue finale des produits du processus
lors d’un atelier thématique de
renforcement de compétences sur
la capitalisation avec d’autres partenaires africains, atelier organisé
par la plateforme ELSA du 1er
au 5 février 2016 à Paris (France).
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Cet atelier a permis de :
•Présenter
les 7 fiches du
document de la capitalisation
Fiche 1 :Naissance du Life Center ,
Fiche 2 : Au cœur de l’action, une
équipe au service des usager-ère-s ,
Fiche3: Mobilisation des usager-ère-s du Life Center ,
Fiche4 : Offre de services pour la
fidélisation des usager-ère-s du Life
Center ,
Fiche 5 : Effets et impacts des interventions du Life Center ,
Fiche6: Une implication de tous
les acteurs aux côtés de Horizons
Femmes,
Fiche7: Vers un Life Center de
demain,
•Primer les meilleurs employés de
Horizons Femmes ,
•Célébrer la décennie de partenariat entre l’ONG Care International et Horizons Femmes qui a été
marquée par la remise d’un prix
spécial par CARE Cameroun.
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IV.2. Participation à la préparation et à l’animation

du premier forum national sur l’élimination de la
transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH
chez l’enfant et l’adolescent

L’année 2016 a connu du 25 au 27 octobre 2016 à l’Hôtel Mont Fébé de Yaoundé, grâce à un

appui technique et financier de l’UNICEF, de l’OMS, de l’ONUSIDA et du PEPFAR, la tenue du premier forum national sur l’élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH chez
l’enfant et l’adolescent. L’objectif de ce forum était d’accélérer l’élimination de la Transmission
Mère-Enfant et la prise en charge du VIH chez l’enfant et l’adolescent au Cameroun. Les activités
menées dans ce cadre par l’association Horizons Femmes ont été les suivantes : la participation aux ateliers préparatoires, la participation aux réunions préparatoires et la participation aux trois journées du forum.

IV.3. Participation aux activités de l’Instance Natio-

nale de Coordination du financement Fonds mondial

L’Instance de Coordination Nationale

priation à l’échelle locale et de la prise de décision participative du financement Fonds mondial.
Ces partenariats nationaux composés de multiples parties prenantes parmi lesquelles Horizons
Femmes élaborent et soumettent les propositions
de subventions au Fonds mondial en se fondant
sur les besoins prioritaires au niveau national.
Une fois la subvention approuvée, ces parties
prenantes supervisent l’évolution en cours d’exécution. Au cours de l’année 2016, Horizons
Femmes a pris part à plusieurs activités de l’ICN
dont l’activité phare a été l’atelier d’échange
et de Retro information de la société civile à la
base sur l’Instance de Coordination Nationale du
Fonds Mondial (FM) et sur le Nouveau Modèle de
Financement (NMF) qui s’est tenu le 13 décembre
à E déa.

(ICN) constitue la pièce centrale de l’engagement du Fonds mondial en faveur de l’approRapport d’activités Horizons Femmes 2016
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IV.4. La participation à la troisième Réunion
régionale des populations clés(KP)

L

a troisième réunion régionale des populations clés s’est déroulée du 20 au 22 septembre 2016 à
Yaoundé sous le thème« Ne laissons personnes en marge : Intensifions les programmes ciblant les populations
clés en Afrique Centrale et de l’Ouest pour l’atteinte des objectifs 90-90-90 ». Cette réunion, regroupant les
pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale avait pour objectif de partager les expériences et les
données relatives au VIH en ce qui concerne les populations clés. Cette réunion a été l’occasion pour Horizons Femmes d’animer un atelier sur “What is missing in engaging KP and ensure they are involved in decision-making processes? ” et de faire l’objet d’une visite de toutes les délégations présentes à cette rencontre .

IV.5. Célébration de l’arbre de noël

H

orizons Femmes ayant à cœur d’améliorer le quotidien des personnes vulnérables, s’est engagée
depuis 2012 à donner du sourire aux enfants issus des couches défavorisées (enfants de ses bénéficiaires) à
travers l’organisation d’un arbre de noël en leur honneur. La 5ème édition de l’arbre de noël, a été célébrée le
22 décembre 2016 à Yaoundé, Douala et Bafoussam sous le thème : « Ne laissons aucun enfant en marge ».
L’objectif de cette célébration est de redonner le sourire aux enfants, d’apporter un moment de joie
à leurs parents, de promouvoir les activités du Life Center et de fidéliser nos bénéficiaires. La cérémonie a pris en compte plusieurs activités parmi lesquelles le défilé de mode, les concours de danse, les interprétations (chants et récits) , la causerie éducative ; l’arrivée du père noël et la remise des cadeaux.
87 enfants à Douala, 19 à Bafoussam et 105 à Yaoundé d’où un total de 211/230 enfants âgés de 0 à 5 ans ont
reçu des cadeaux divers t els que les pianos, les voitures, les batteries de cuisine miniature, les poupées du père noël.

Rapport d’activités Horizons Femmes 2016

21

21

IV.6. activités de lutTe contre la corruption

La formation à la Stratégie Nationale
Lutte Contre la Corruption (SNLCC)
La formation à la mise en œuvre d’une IRR.

Les activités avec la CONAC, dans le cadre de

de la lutte contre la corruption ont porté sur :
•04 aout 2016 la participation à l’atelier de préparation du rapport annuel 2015 de la CONAC
•07 septembre 2016 : la restitution de la 8ème série d’Initiatives à Résultats Rapides (IRR) par les établissements
publics administratifs (sociétés) et projets impliqués;
•08 septembre 2016 : la restitution par les ministères;
•09 septembre 2016 : le lancement par les sociétés et les ministères de leurs IRR de la 9ème série.
•14 au 17 Novembre 2016 : la mission d’accompagnement à limbe à la SONARA.
Cette mission avait pour objectif la formation a la mise en oeuvre d’une IRR à travers :

Résultats
1- 12 personnes formées à la SNLCC et aux outils
associés
2- Arbre à problèmes sur l’élaboration d’un guide
pratique d’achats de biens et services élaboré
3- Plan d’action et cadre logique élaboré
4- Présentation de l’IRR mise à jour

IV.7. RECHERCHE DE FINANCEMENTS

H

orizons Femmes en tant qu’association à but non lucratif tire une partie de ses revenus des cotisations des membres. Toutefois, pour l’atteinte de ses missions, lesdites cotisations s’avèrent très insuffisantes pour œuvrer en faveurs des couches vulnérables.
C’est à cet effet que Horizons Femmes mobilise des ressources et recherche des financements pour
pouvoir mener à bien ses actions. Cette recherche de financements se fait principalement par la réponse à des appels à propositions de projets lancés par des bailleurs de fonds. C’est ainsi que l’association a pu soumettre au cours de l’année 2016, plusieurs projets en réponse à des appels à propositions
de projets provenant de divers partenaires et bailleurs de fonds tels que listé dans le tableau ci-dessous :
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CHAPITRE V
REGARD SUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

Réduire les situations d’inégalités et de marginalisation des personnes vulnérables en général,

et des femmes et filles en particulier, telle est la mission que Horizons Femmes se donne de réaliser dans ses
zones d’intervention.
Pour y parvenir et atteindre les objectifs relatifs à chaque axe stratégique, l’organisation participe
activement à la commémoration des journées reconnues par la communauté internationale qui constituent
des périodes par excellence où l’association se manifeste afin de sensibiliser le grand public en général et ses
groupes cibles en particulier.

V.1. JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : 08 MARS 2016

L

a 41ème édition de la Journée Internationale de la Femme s’est célébrée sous le thème
« Planète 50-50 d’ici 2030 : Franchissons le pas pour l’égalité de sexes ». Ne restant pas indifférente à cette célébration, Horizons Femmes a mené une série d’activités dans ses sites d’intervention

yaoundé

La commémoration de cette journée a été marquée par la réalisation de plusieurs activités en direction

des femmes vulnérables allant de la période du 4 au 8 mars 2016. Cette commémoration a été meublée par
les activités telles que l’animation de causeries éducatives, l’animation d’ateliers pratiques, les animations
diverses (chants et danse), la gastronomie camerounaise (plats traditionnels issus des dix régions du
Cameroun) et la participation au défilé.

Douala
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La commémoration du 8 mars 2016 à l’antenne de Douala était marquée par la réalisation de plusieurs activités de sensibilisation, d’information et de conseils à travers les causeries éducatives dans les sites de Central
Bar et Elf avec les clients de TS sur les VBG. L’antenne a également participé à une causerie éducative à la Société
UCB sous le thème : « le Cancer du Col de l’utérus » suivie des jeux concours couplés aux animations diverses.
La commémoration s’est achevée en apothéose avec la participation de l’antenne Littoral au défilé organisé au
Carrefour Besseke (Ancien Direction des Douanes).
Bafoussam

A l’occasion de la commémoration de la journée internationale du 08 mars 2016 l’antenne ouest de

Horizons Femmes n’était pas restée en marge, car elle avait saisi cette opportunité pour inaugurer ses nouveaux locaux au travers des activités qu’elle avait organisé à cet effet. Ainsi, la marche sportive, la formation des femmes à une activité génératrice de revenu, la table ronde et le défilé ont meublé cette cérémonie
inaugurale de l’antenne.

V.2 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNE FILLE : 11 OCTOBRE

L

a IVème édition de la journée internationale de la fille a été célébrée sous le thème « progrès pour les filles = Progrès pour le développement durable : un mouvement mondial en faveur des données
sur les filles ».
L’association Horizons Femmes, a marqué cette journée par la
rédaction d’un article publié sur son site internet en rapport avec le
thème retenu au niveau national à savoir « Mariage précoce et forcé
: des violations aux droits de la fille »

V.3. JOURNÉE INTERNATIONALE DU LAVAGE DES MAINS : 15 OCTOBRE

Le 15 octobre de chaque année, à l’échelle interna-

tionale, des activités ou des actions sont menées pour sensibiliser les uns et les autres sur l’importance du lavage des
mains.
Pour célébrer cette journée, Horizons Femmes a organisé
une causerie éducative sur l’importance du lavage des mains
suivie d’une démonstration. L’objectif de cette causerie était
de démontrer la manière dont peut se faire un lavage simple
et exemplaire des mains. L’animatrice de la causerie s’est
attardée sur la définition du concept d’hygiène, sur l’importance de se laver les mains, sur les techniques du lavage des
mains et sur les conseils généraux à prendre en compte pour
un lavage des mains.
Rapport d’activités Horizons Femmes 2016
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V.4. SEIZE(16) JOURS D’ACTIVISME DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : DU 25 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE

La

campagne de 2016 a été menée sur le thème : « Oranger le monde :
lever les fonds pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ».
C’est dans cette optique que Horizons Femmes membre du sous-groupe VBG-MINPROFF a
mené le 29 novembre 2016, des activités de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA et les Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les commissariats et brigades de gendarmerie de Yaoundé. Le
but était de sensibiliser les hommes en tenue sur le lien entre le VIH et les violences basées sur le genre
(VBG). Cette sensibilisation a été ponctuée par la démonstration du port correct du préservatif féminin.

V.5. JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA : 1er
DÉCEMBRE 2016

Horizons Femmes s’est jointe à la communauté internationale et nationale pour célébrer la première

édition du mois camerounais et la 29ème Journée Mondiale de lutte contre le Sida dans ses trois sites d’implantation sous le thème « Levons la main pour la prévention du VIH ».
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yaoundé

Les activités menées dans la ville
de Yaoundé tournaient autour de: :
• Conseil et dépistage volontaire du VIH organisé
en partenariat avec le consortium Cameroon Baptist
Convention HS/CHAI, à l’endroit des populations
de Manguier et Elig-Edzoa Rail. Il s’est déroulé du
17 au 18 novembre 2016 au quartier Manguier et
du 26 au 27 novembre 2016 à Elig-Edgzoa, Rail ;

dé sur les thèmes tels que le VIH/SIDA, les
IST et la démonstration de l’utilisation correcte des préservatifs féminin et masculin ;

•La sensibilisation des hommes en tenue le 29 novembre
2016, laquelle sensibilisation a permis de toucher 148
personnes dont 51 femmes et 97 hommes dans 14 commissariats, postes de police et brigades de gendarmerie ;

• L’organisation d’une journée récréative le 1er décembre 2016 au cours de laquelle une causerie éducative portant sur « Comment être swagg (agencement
de couleurs vestimentaire) » et des séances de manucure, pédicure et soins de visage ont été organisées.

•L’animation
d’une
causerie
éducative
le 30
novembre au Life Center de Yaoun-

•L’organisation d’une marche sportive le 1erdécembre 2016 à laquelle ont pris part le personnel de
Horizons Femmes, des bénéficiaires et volontaires
des différents projets mis en œuvre par l’association ;

Douala
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Les
camerounais et

activités
menées
à
Douala
dans
le
de la journée mondiale de lutte contre le

cadre
du
Mois
SIDA portaient sur:

- Les causeries éducatives en communauté et au Life Center sous les thèmes : Le dépistage fait partie
de ma vie sexuelle, Ma santé passe par le dépistage, Importance de connaître son statut sérologique ;
- Des micro-dépistages ont eu lieu en communauté dans les sites de Central Bar et Ndobo, ainsi qu’au DIC ;
-L’organisation d’une marche sportive ;
- L’organisation d’une journée portes ouvertes comprenant des ateliers pose de cils, soins de visage et
maquillage, un Stand de prévention, des témoignages des bénéficiaires et des animations diverses.

Bafoussam

L

es activités se sont articulées autour d’une semaine portes ouvertes du
au 1er décembre 2016.
Cette semaine a été meublée par les activités telles que la formation de
jeunes filles sur la santé sexuelle et reproductive avec l’appui d’AWDF, les
catives, les conseils psychosociaux et la
démonstration du port correct
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50 femmes et
causeries édudu préservatif.
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CHAPITRE VI
RENFORCEMENT ET MANAGEMENT INSTITUTIONNEL

L’association Horizons Femmes se donne également pour mission de renforcer les capacités de son

personnel et d’assurer une bonne coordination de ses activités dans l’optique d’atteindre ses objectifs. Ceci
se fait à travers la participation aux ateliers de formation et de renforcement des capacités du personnel et
la tenue des réunions de coordination.

VI.1. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL
Les capacités du personnel de Horizons Femmes ont été renforcées dans plusieurs domaines tant au niveau
national qu’international.
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VI.2.Coordination des activités

L

a coordination des activités à Horizons Femmes s’opère par plusieurs mécanismes : la réunion de
coordination annuelle, les réunions mensuelles et les réunions hebdomadaires.
 Réunion de coordination

L

a réunion de coordination qui se tient annuellement a pour objectif de faire un bilan de l’année précédente et de faire une projection pour l’année à venir.
Pour l’année 2016, cette réunion s’est tenue du
05 au 08 janvier 2016 à Mbalmayo, dans un contexte
d’évaluation du projet CHAMP mis en œuvre depuis le début de l’année 2015, d’élaboration du plan
d’action 2016 et du budget annuel de l’association.
Cette rencontre avait pour objectif global de bâtir ensemble une synergie d’action en mettant tout le
staff au même niveau d’information et faciliter l’appro

priation des outils, plans et résultats de l’association.
Cette réunion de coordination avait également pour
objectifs spécifiques de procéder à l’évaluation des
activités de l’année 2015 et d’adopter le plan d’action
2016. Y ont pris part 22 personnels représentant l’ensemble du staff du siège et des antennes de l’association,
tous les responsables des services techniques et pour
la première fois deux paires éducatrices représentant
l’équipe des paires éducatrices de Douala et Yaoundé.

 Réunions mensuelles et trimestrielles
Des réunions mensuelles sont organisées au siège et dans les antennes. Le but de ces rencontres est d’évaluer la
mise en œuvre des projets en faisant le point sur les activités réalisées au cours du mois ou du trimestre, afin de
relever les difficultés rencontrées et de mettre en place de nouvelles stratégies assorties de recommandations.
 Réunions hebdomadaires
Chaque semaine, se tient une réunion (le lundi à Yaoundé, le mercredi à Douala et le jeudi à Bafoussam) au cours de laquelle l’on évalue les activités menées durant la semaine écoulée et l’on fait des projections sur la semaine en cours. 53 séances ont été tenues en 2016.
6.3.
Les différents stages et visites effectués à Horizons Femmes
 Stages
Au cours de l’année 2016, l’association Horizons Femmes a accueilli des étudiants et jeunes diplômés
dans le cadre de stages professionnels ou académiques ; contribuant ainsi à la formation et à l’insertion
socioprofessionnelle de jeunes Camerounais et étrangers. En effet, le siège de Horizons Femmes a accueilli sept diplômés (07) jeunes diplômés dans le cadre de stages professionnels et six (06) étudiants
dans le cadre de stages académiques. L’antenne littorale a accueilli deux (02) stagiaires, l’un dans le cadre
du stage académique et l’autre dans le cadre professionnel. L’antenne de l’Ouest a également accueilli
deux (02) stagiaires dans le cadre professionnel. Ces différents stagiaires dont certains ont été intégrés
à Horizons Femmes étaient issus d’institutions universitaires étatiques (Université de Yaoundé I, Université de Yaoundé II, Université de Maroua), privées (Université Catholique d’Afrique Centrale et le Cabinet Conseil en Développement-CODEV) et occidentale (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
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•Visites

’association Horizons
L
Femmes a reçu au cours de l’an-

née 2016, la visite de plusieurs
d’organisations
personnalités,
de coopération internationale et
du Système des Nations Unies.
Ces visites marquent l’intérêt que
suscite Horizons Femmes à travers
ses actions en faveur des couches
vulnérables en général et de la
femme en particulier. C’est ainsi
que l’on peut relever au rang des
visiteurs de l’association en 2016 :

 La visite conjointe PEPFAR/
CDC/Fonds Mondial du 6 et 7
avril 2016 à Yaoundé ;
 Le Coordonnateur à Washington DC de l’Office of the Global
AIDS ;
 Deux Représentants de CDC/
Atlanta à savoir Mme. Jacqueline
KWO et M. Gaston DJAMEND ;
 Deux Représentants de USAID/
Washington à savoir Mme. Sarah
DARTUR et le Dr. Clint TSOUT ;
 Le Directeur Régional adjoint
de L’ONUSIDA,
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Dr. Léopold ZEKENG.
Le point d’orgue de ces visites
a été la visite du siège de Horizons Femmes, le 21 septembre
2016 par de délégations venant
de pays d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique centrale, à l’occasion
de la 3ième Réunion régionale
de partage d’expériences sur les
populations vulnérables et les
populations clés, tenue du 20 au
22 septembre 2016 à Yaoundé.
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CHAPITRE VII
DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES

L

a réalisation de la mission de Horizons Femmes tout au long de l’année 2016 n’a pas été sans embûches.
Il est essentiel pour nous de relever ces difficultés afin d’envisager des perspectives pour les années à venir.

VII.1. DIFFICULTÉS

 Administratives
• Le plan stratégique obsolète depuis 2015 ;
• La faible maîtrise des procédures administratives et
financières par le personnel.
 Techniques
• La multiplicité des partenaires dans le cadre du projet CHAMP ;
• La multiplication des stratégies de mise en œuvre
dans le cadre du projet CHAMP ;
• La faible collaboration entre les forces de l’ordre et
les acteurs de terrain ;
•Les procédures des bailleurs très souvent mobiles
(directives de travail changeantes).
 Managériales
•Ressources humaines et financières limitées ;
• Faible respect des procédures ;

VII.2.PERSPECTIVES

 Administratives
•Élaborer un nouveau plan stratégique ;
•Envisager la création d’un centre médico-sanitaire
et /ou d’une pharmacie communautaire afin de faciliter la prise en charge médicale des couches sociales
défavorisées ;
•Renforcer permanemment les capacités du personnel sur les procédures administratives et financières.
 Techniques
•Engager la formalisation des partenariats avec les
forces de l’ordre ;
•Améliorer le système d’archivage des rapports
d’activité.
 Managériales
• Inciter le personnel au respect des procédures
administratives et financières;
• Instaurer une planification mensuelle (suivi d’un
rapport) des activités de chaque staff de Horizons
Femmes.

CONCLUSION

L

’année 2016 a été riche d’activités au sein de l’association HORIZONS FEMMES. Cette dernière
a maintenu le cap de l’année précédente, par la poursuite de la mise en œuvre de différents projets en direction de ses cibles, par la participation à de nombreux ateliers d’échanges et de la réalisation de sa première
expérience de capitalisation.
La réponse de HORIZONS FEMMES en matière de prise en charge s’est intensifiée avec la permanence du dépistage du VIH/SIDA et Hépatites au DIC et le lancement en octobre dernier le Projet GHM afin
d’accroître la promotion de la santé communautaire notamment celles reproductive et sexuelle des femmes.
La distinction reçue des mains des mains des instances centrales de la promotion de la santé matérialise
son engouement et sa prégnance pour ce qui est de la lutte contre le SIDA dans la société camerounaise.
Toutefois, vue la mission très ambitieuse que s’est donnée Horizons femmes et les perspectives qui sont les siennes pour l’avenir , nous caressons le rêve selon lequel, que soient
maintenus des appuis multiformes à la fois techniques, financiers, matériels, issus de
l’association en son sein d’une part, et résultant d’autre part de la mobilisation des ressources.
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organnigramme de horizons femmes

Caissières

Comptable
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DONNEES GLOBALES DE L’AXE SANTE COMMUNAUTAIRE
Résultats sur le premier 90

Graphique 1

Tableau 1
Matériel de prévention distribué
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Graphique 2

Graphique 3: Population dépistée parmi celle sensibilisée
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Résultats sur le DEUXIÈME 90
graphique 4:testées positives

Graphique 5: Taux de séropositivité au VIH
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Graphique 6

Tableau 2 : Examens offerts aux PVVIH

TYPES D’EXAMENS OFFERTS AUX PVVIH
Bilan de suivi (CD4 et Examen d’ART)
Test de charge virale
IO ( test TB et radio thorax
médicaments IST et IO
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NOMBRE
1481
280
126
1558
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Organisation
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