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ABREVIATIONS
AGR :

Activités Génératrices de revenus

APV :
ARV:

Autres Personnes Vulnérables
Anti Rétroviraux

AS :

Aire de Santé

ASC:

Agents de Santé Communautaire

AWDF :
CBS :
CDV:
CHAMP :
CNLS :

African Women’s Development Fund
Chef Bureau Santé
Conseil et Dépistage volontaire du VIH
Continuum of Prevention, Care and Treatment of HIV/AIDS with Most at Risk Population
Comité National de Lutte contre le Sida

CPS :
CR :
CTA:

Conseillère Psychosociale
Conseiller Relais
Centre de Traitement Agréé

CTS :
CVI
DIC :
DLMEP:

Client de TS
Charge Virale Indétectable
Drop -in- Center
Direction de la Lutte contre la Maladie, les Épidémies et les Pandémies

DRSP :

Délégation Régionale de la Santé Publique

DS :

District de Santé

ECD :

Équipe Cadre du District

EMAP :
FM :
FOSA :
FRPS :

Éducation et Mobilisation Avancée des Pairs
Fonds Mondial
Formation Sanitaire
Fonds Régional pour la Promotion de la Santé

FVVIH
GTR :

Femme Vivant avec le VIH
Groupe Technique Régional

HF :

Horizons Femmes

HTS :
ICN :
IO :
IST :
KP_PREV :
OBC :
OEV :
PEC :
PECP :
PEPFAR :
PF :
PL :
PM :
PTME :
PVVIH:
SMNI :
SSR :
TARV:

HIV Testing Services
Instance de Coordination Nationale du Fonds Mondial
Infection Opportuniste
Infection Sexuellement Transmissible
Key Population Prevention
Organisation à Base Communautaire
Orphelins et Enfants vulnérables
Prise en Charge
Prise En Charge du VIH Pédiatrique
President's Emergency Plan For AIDS Relief
Point Focal
Paire Leader
Pair Mobilisateur
Prévention de la Transmission du VIH/Sida de la Mère à l’Enfant
Personnes Vivant avec le VIH
Santé Maternelle Néonatale et Infantile
Santé Sexuelle et Reproductive
Traitement Antirétroviral

TB:
TS :
UPEC :
USAID :

Tuberculose
Travailleuses de Sexe
Unité de Prise en Charge
United States Agency for International Development/Agence des États-Unis pour le développement international
Violence Basée sur le Genre
Virus de l'Immunodéficience Humaine

VGB :
VIH:
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MOT DE LA PRESIDENTE EXECUTIVE

Mme Denise NGATCHOU

C

PRESIDENTE EXECUTIVE DE HORIZONS

hers partenaires, collaborateurs et
bénéficiaires c’est toujours un immense plaisir de vous retrouver à chaque début
d’année pour vous présenter notre traditionnel
rapport annuel. Un rapport comptant pour l’année 2017 et qui retrace nos actions en faveur de
la réduction des inégalités de genre, particulièrement celles qui affectent la femme.
Une année est passée ! Elle nous conforte de plus
en plus dans notre vision de parvenir à terme à
une société où les rapports de genre sont emprunts d’égalité, favorisant un développement
humain harmonisé. Nous campons sur nos positions parce que le combat contre les inégalités de
genre est loin d’être terminé, bien que nos interventions et actions nous permettent de faire des
pas de géant vers la victoire.
Pour l’année écoulée, nos trois axes stratégiques : la Santé communautaire, le Droit et la
Gouvernance démocratique ainsi que l’Économie
sociale et solidaire, ont été meublés par de nombreuses actions qui n’ont pas manqué de briller
par leur éclat telles que la prise en charge globale
du VIH auprès des travailleuses de sexe et de
leurs partenaires vivant avec le VIH/SIDA avec
pour faits majeurs la dispensation communautaire des ARV et l’extension du service médical à
Yaoundé et Douala, les actions contre les violences et le VIH/SIDA auprès des partenaires des

travailleuses de sexe et des femmes vivant avec
le VIH à Yaoundé et Bafoussam ainsi que le
programme d’autonomisation socioéconomique
d’un regroupement des femmes vulnérables au
moyen de renforcement de leurs capacités autour
d’une activité génératrice de revenus de notre
programme « Entreprendre au Féminin » à Bafoussam.
Ces actions viennent concrétiser notre engagement à l’endroit de nos groupes cibles. Un engagement qui s’est vu récompensé par la visite du
Haut-commissaire du Canada au Cameroun et de
la Directrice Pays de l’ONUSIDA dans nos locaux à Bafoussam.
Chers partenaires techniques et financiers, soyez
par ma voix remerciés de votre soutien passé,
futur et présent dans l’atteinte de nos objectifs
communs. Soyez rassurés de l’engagement de
notre équipe à faire plus d’efforts et à se dévouer
en faveur des groupes défavorisés.
Chers collaborateurs de la société civile, nous
nous réjouissons des rapports conviviaux et professionnels que nous avons su tisser jusqu’ici et
savons pouvoir compter sur vous pour les pérenniser.
Bonne et chaleureuse année 2018 ! Nos vœux les
meilleurs pour un épanouissement tant sur le
plan professionnel que personnel.
Bonne lecture !!
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I– NOTRE ASSOCIATION
Horizons Femmes est une association à but non lucratif reconnue 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.


Vision

Notre vision est de parvenir à terme à une société où les rapports sociaux de sexe sont empreints
d’équité, favorisant un développement humain harmonisé.


Mission
Notre mission 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 de l’Économie sociale et solidaire.



Sites d’intervention
Horizons Femmes est représentée physiquement dans trois (03) régions du Cameroun : Centre, Littoral et Ouest.



Cible
- Femmes en situation difficile : femmes vulnérables, jeunes filles en milieux scolaires ;
- Enfants en situation difficile : enfants victimes d’abus, enfants et orphelins vulnérables;
- Autres groupes vulnérables.



Axes d’intervention



Santé communautaire : Elle concerne la promotion de la santé et du bien-être des couches
sociales défavorisées à travers l’information, l’éducation et la communication dans les couches
les plus affectées par les maladies endémiques et épidémiques (le VIH/SIDA, les IST, la tuberculose, le paludisme et les autres pathologies de forte prévalence chez celles-ci).



Droits et gouvernance démocratique : il s’agit de la défense et la promotion des droits
fondamentaux de l’enfant, des droits civils et politiques de la femme, des droits socioéconomiques, de l’éducation à la citoyenneté, de la lutte contre la corruption et de la promotion
de l’Etat de Droit en Afrique.



Promotion de l’économie sociale et solidaire: il s’agit de l’éveil socio-économique
de la femme et des autres groupes économiquement défavorisés à travers les 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 Partenaires



Partenaires nationaux :



Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) ;



Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) ;



Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) ;
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Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) ;



Cameroon National Association For Family Welfare (CAMNAFAW);



SWAA Littoral ;



More Women in Politics;



Forum Camerounais de Psychologie (FOCAP) ;



Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) ;



Groupes Techniques Régionaux du Centre, Littoral et Ouest du CNLS ;



Districts de santé de Biyem-Assi, de la Cité Verte, de Nkolndongo et Efoulan (Yaoundé);



Districts de santé de Nylon, de la Cité des Palmiers, de New-Bell, de Bonassama et de Deido
(Douala) ;



CBC Mboppi ; CTA de la Laquintinie



Délégation Régionale de la santé Publique de l’Ouest



District de santé de la Mifi





Mairie de Bafoussam II
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 ;



Fondation de France (FDF) ;



Programme commun des Nations Unies de lutte sur le VIH/Sida (ONUSIDA) ;



Amplify Change;



Plateforme ELSA;





African Women’s Development Fund ( AWDF).
Représentations diplomatiques :



Ambassade des États-Unis ;



Haut-Commissariat du Canada ;



Ambassade de France.
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II– NOTRE GOUVERNANCE
Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale 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.
Conseil d’Administration
Notre Conseil d’Administration 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 existe dans l’optique de mettre
en œuvre la politique générale et les
grandes orientations de l’association.
Bureau Exécutif
Notre Bureau Exécutif 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.

Coordination des activités
Les mécanismes mis en place pour coordonner les différentes activités au sein de Horizons Femmes
sont principalement de trois (03) ordres :
Les réunions annuelles
La réunion annuelle se tient chaque début d’année et a comme objectifs de faire le bilan de
l’année précédente et de faire une projection pour l’année. La quasi-totalité du personnel de Horizons
Femmes, toutes antennes confondues, est conviée à ce rendez-vous. La réunion annuelle en rapport
avec les activités de l’année 2016 s’est tenue du 11 au 13janvier 2017 à Yaoundé. Pour le compte de
l’évaluation des activités 2017, elle s’est tenue à Douala du 10 au 12 janvier 2018 et a ainsi permis de
faire le point sur l’état des lieux des différents projets mis en œuvre par l’association.

Fig 1. Réunion annuelle 2016
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Les Réunions Mensuelles

Fig. 2 Réunion Yaoundé

A la fin de chaque mois et de chaque trimestre,
des réunions sont organisées à la fois dans les
antennes de l’association, mais également au
siège. Ces rencontres qui regroupent d’une part
le personnel et d’autre part les acteurs du terrain
(Conseillers relais, volontaires, pairs leaders et
pairs mobilisateurs) ont pour objectif de faire le
point sur la mise en œuvre des projets en passant
en revue les activités menées au cours du mois
ou du tri

mestre. Cette évaluation permet de relever non
seulement les bons et mauvais points inhérents à
chaque projet, mais aussi de partager les informations capitales des projets entre tout le personnel. L’année écoulée a connu la tenue de 12 réunions mensuelles et 4 réunions trimestrielles par
site. Au total il y a eu 36 réunions mensuelles et
12 réunions trimestrielles en 2017 au siège et
dans les antennes de Horizons Femmes.

Les Réunions Hebdomadaires

Fig. 3 Réunion Douala

Un jour par semaine est consacré à la tenue
d’une réunion hebdomadaire à l’association. Au
siège, la réunion hebdomadaire se tient le lundi.
Elle a lieu le mercredi à l’antenne Littoral et le
jeudi à l’antenne Ouest. Cette réunion rassemble
tout le personnel de l’association et a pour objectif de faire le récapitulatif des activités de la

semaine écoulée, de passer les informations concernant les projets et les partenaires de l’association, mais également de donner les orientations
pour les activités de la semaine qui commence
ou en cours. Véritable moment de partage et de
communion professionnelle, ce rendez-vous incontournable s’est tenu près de 52 fois par site
durant l’année écoulée.
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III– NOTRE IMAGE ASSOCIATIVE
Elle renvoie aux différents mécanismes et stratégies mis en place pour faire connaître l’association et
ses activités, aussi bien en interne qu’en externe.

A- COMMUNICATION INTERNE


Tableau d’affichage

Fig. 4 Tableau d’affichage Horizons Femmes

Un tableau d'affichage ou babillard est un panneau permettant d'afficher des informations diverses. Ce
tableau peut être manuel ou électronique. Au sein de Horizons Femmes, un tableau de ce type existe
pour faire parvenir les informations importantes au personnel, aux bénéficiaires et au public.
L’utilisation des e-mails
L’évolution des technologies de l’information et de la communication a fait émerger de nouvelles méthodes de communication et de partage de l’information. Parmi ces méthodes, l’utilisation de l’email figure en bonne place dans un dispositif de communication interne. L’e-mail est utilisé pour
partager une information dont la cible a été circonscrite et dont l’urgence est signalée. L’email vient
ainsi compléter le tableau d’affichage dans le partage d’informations au sein du personnel de Horizons Femmes. À cet effet, environs 20 e-mails sont échangés entre les membres du personnel de
l’association par jour.


Les rapports d’activités en externe (les retours d’expérience)
Horizons Femmes prend part en moyenne à 20 activités en externe par semaine. Il peut s’agir de la participation aux ateliers de renforcement de capacités, des ateliers de formations, des réunions avec les partenaires ou bénéficiaires, des réunions d’évaluations, des évènements etc. Ces activités peuvent être organisées par l’association ou non. La participation à ces activités est une occasion de rencontrer le grand
public ainsi que les partenaires afin d’échanger sur les différentes problématiques sur lesquelles travaille
l’association. Les rapports élaborés à l’issue de ces activités sont une source incommensurable d’informations à l’attention du personnel interne de Horizons Femmes
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B- COMMUNICATION EXTERNE
La communication externe de l’association peut se décliner en deux principaux points.


Visibilité


Communication et couverture médias

L’année qui vient de s’achever a vu une relation presse se tisser entre Horizons Femmes et les médias.
Un certain nombre d’éléments le démontre à souhait :


Une liste de médias a été développée ;



Un Briefing des médias lors des grands évènements ;



Une couverture médiatique de la part d’au moins une douzaine de médias principaux (CRTV
radio et télé, Canal 2, Vision 4, Magic Fm, Afrique Media, Echo santé +, Radio communautaire
Baleng, NG TV à Bafoussam, Radio Balafon, Sweet FM).


Utilisation des plateformes digitales de communication

Fig. 5 Page d’accueil du site web de Horizons Femmes

Horizons Femmes dispose de deux principales
plateformes digitales de communication. Il s’agit
de sa page Facebook
(www.facebook.com/HorizonsFemmesofficiel/ )
et
de
son
site
internet
(www.horizonsfemmes.org ). La page Facebook
est utilisée pour rendre compte de manière illustrée et en

temps réel des activités majeures que mène
l’association. À ce jour la page Facebook compte
352 abonnés. 20932 représente le nombre total
cumulé de personnes qui ont vu une activité de la
page. Au cours de l’année écoulée, 209 publications ont été faites sur la page Facebook de
l’association.
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Production de supports de communication

Dans le cadre des différents projets mis en œuvre par l’association, plusieurs supports de communication ont été produits, aussi divers les uns que les autres
24 roll up/oriflammes
pour les projets GHM,
Partenaires de confiance et
« Entreprendre au féminin »

4000 affiches
50 sacs
220 précis sur le VIH/
Sida, IST et VBG
03 logistiques de laboratoires GHM

03 banderoles
Plus de 5000 dépliants
Plus de 1000 plaquettes
de présentation de
l’association
150 sacoches
400 t-shirts/polos

150 boites à images
150 sacoches floquées
250 manuels de formaFig. 6 Oriflamme projet tion.
GHM

Fig. 7 Dépliant
« Entreprendre au
Féminin »


Vidéos
Durant l’année 2017, 03
vidéos ont été réalisées
dont 02 dans le cadre du
projet GHM et 01 dans
le cadre du projet
AWDF.

La documentation

Articles illustrés
127 articles illustrés ont été produits pour rendre compte des activités qui ont eu lieu au cours de
l’année. Ces articles sont publiés
sur le site internet de l’association ;
05 numéros de la GHM magazine ont été produits pour faire
état de l’avancement du projet et
des réussites de celui-ci.

Photos
Environ 2000 photos illustratives
ont été nécessaires pour immortaliser les activités menées dans
le cadre des projets mis en œuvre
et dans le cadre du fonctionnement de l’association. Une
grande part de ces photos a été
publiée sur les plateformes digitales de communication de
l’association.

Fig.8 Un numéro de la GHM magazine
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IV– NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN
Horizons Femmes, fidèle à sa mission, mène des actions sur le terrain

autour de trois (03) axes

d’intervention qui nous semblent nécessaires au développement et à l’épanouissement des personnes
vulnérables plus précisément les femmes et les jeunes filles : axe Santé communautaire, axe Droits et
gouvernance démocratique et axe Economie sociale et solidaire.

A– SANTE COMMUNAUTAIRE
L’axe santé communautaire a pour objectif de

lisation des Femmes en âge de procréer en faveur

promouvoir la santé et le bien-être des personnes

des Services de la PTME dans les aires de santé

vulnérables. En 2017, cet axe a été animé par

de KING PLACE, DJELENG et KOUO-

cinq (05) grands projets à savoir Continuum of

GOUO (Projet PTME ), Gestion de l’hygiène

prevention, care and treatment of HIV/AIDS

menstruelle chez les jeunes filles en milieu sco-

with most at risk populations (CHAMP), Action

laire au Cameroun (GHM) et Prévention, prise

contre les violences et le VIH/SIDA auprès des

en charge des IST/VIH et promotion de la santé

partenaires des travailleuses de sexe et des

de reproduction chez les travailleuses de sexe à

femmes vivant avec le VIH à Yaoundé et à Ba-

Bafoussam, Ouest-Cameroun.

foussam (Projet Partenaire de Confiance), Mobi1- PROJET CONTINUUM OF PREVENTION, CARE AND TREATMENT OF HIV/AIDS
WITH MOST AT RISK POPULATIONS (CHAMP)
Arrivé à sa quatrième année de mise en œuvre, ce

techniques du Gouvernement et de la société ci-

projet qui bénéficie du financement de l’USAID/

vile dans la mise en œuvre des activités de pré-

PEPFAR, coordonné au Cameroun par CARE

vention, soins et traitement basées sur des

International, est axé autour de la prévention, le

preuves et la réduction de la stigmatisation en-

soin et traitement du VIH/SIDA. Ce projet a pour

vers les populations clés au Cameroun. Pour ce

objectif de réduire les IST/VIH et leur morbidité

faire, il a pour cible les travailleuses de sexe et

et mortalité associée, et d’atténuer l’impact du

ses sites d’intervention sont Douala et Yaoundé

VIH sur le développement socio-économique du

pour Horizons Femmes

Cameroun, par le renforcement des capacités
a) Activités du projet
Les activités réalisées au cours de l’année 2017 ont été les suivantes


Mobilisation des travailleuses de
sexe :Elle consistait à rassembler un
grand nombre de la cible aux DICs à
travers l’organisation des évènements
tels que les journées conviviales, la
journée rose, les veillées couloirs et
les « special events » afin de leur offrir
le service de dépistage dans un climat
de convivialité et de partage.

Fig. 9 éducation dans un hotspot-Yaoundé
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Communication pour le changement de comportement : 
Centrée sur l’éducation et la mobilisation avancée des pairs,
la CCC est effectuée à l’aide de smartphone par les réceptionnistes aux centres d’écoute (Life Centers) de Horizons Femmes et par les pairs leaders en communauté sous
la supervision des Chargées de la Mobilisation Communautaire dans le but de réduire les nouvelles infections à VIH/
IST et de prévenir les Violences Basées sur le Genre. Cette
activité est accompagnée par la démonstration du port correct des préservatifs et la distribution des matériels de prévention (préservatifs masculins, féminins et lubrifiants).
Fig. 11 Laboratoire DIC
Douala

Fig. 10 CDV en stratégie
avancée– Yaoundé

Soutien psychologique : Il est assuré par les conseil- 
lères psychosociales et les conseillers relais. Cette activité consiste à : offrir le counseling sur les IST, VIH/
SIDA, alcool et drogue, planning familial et VBG ;
organiser les groupes de parole afin de partager les
expériences sur la vie des PVVIH à travers les thématiques diverses; faire l’accompagnement dans les formations sanitaires et les visites à domicile ; faire de
l’éducation thérapeutique ; dispenser les Antirétroviraux (ARV) et faire la démonstration sur l’utilisation
du port correct et systématique du préservatif.



Mobilisation, dépistages et orientation des OEV : Cette activité a consisté à mobiliser et à offrir le service
de dépistage aux enfants des travailleuses de sexe dépistées positives.



Soin et traitement : il est également
effectué par les conseillers psychosociaux, les conseillers relais et des
points focaux de l’étude longitudinale.
Cela consiste en l’accompagnement
actif des bénéficiaires dans les FOSA,
leur suivi ; le lien et la mise sous traitement ARV ; à référer pour la prise
en charge des infections opportunistes
et faire les visites à domicile auprès
des bénéficiaires.
Fig. 13 Dépistage OEV Douala

Fig. 12 CPS Yaoundé



Conseil et dépistage volontaire du VIH : il s’est
fait aux DICs et dans les
points chauds (stratégie
avancée) ; cette activité au
courant de l’année a été
couplée aux consultations et
prise en charge syndromiques des IST avec l’appui de CAMNAFAW.

Consultation IST : Elle est assurée par les infirmières des DICs et les experts médecins qui
offrent les consultations médicales et la dispensation des kits d’IST sur la base des différentes approches syndromiques homologuées
au niveau national avec l’appui de la CAMNAFAW.
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Consultation des ex- 
perts volontaires : Elle
est réalisée par des experts médecin, nutritionniste et juriste.

Étude longitudinale : Sous la conduite des points focaux, elle a
pour visée d’évaluer l’impact des interventions de prévention, de
soin et traitement du VIH chez les populations clés dans les différents districts du projet CHAMP à Yaoundé et Douala pendant une
période de 2 ans. Il est question de recruter à travers deux cohortes
1162 participantes volontaires et assurer leur suivi soit 490 pour la
cohorte négative et 672 pour la cohorte positive à Douala. A
Yaoundé 1150 personnes doivent être recrutées soit 597 pour la
cohorte positive et 553 pour la cohorte négative.
b) Résultats obtenus

La réalisation des activités susmentionnées a permis d’obtenir les résultats condensés dans le tableau ci
-dessous :

c) Innovations du projet
Le projet CHAMP a connu plusieurs innovations au cours de l’année 2017
-Mise sur pied des stratégies innovantes: veillée
couloir, permanence des PL au DIC, ouverture de
la mobilisation, mutualisation des forces des PL,
durant période d’urgence instituée en juillet 2017 ;
-Effectivité de la dispensation communautaire des
ARV à Horizons Femmes Yaoundé ;

-Network mapping: sensibiliser le réseau d’amis
d’une bénéficiaire dépistée positive pour le dépistage ;
-Suivi par un point focal de la cohorte positive des
TS grâce à l’étude longitudinale que nous abritons ;

-Nouvelle dénomination des personnes chargées de -Collaboration avec les points focaux des formala prise en charge des PVVIH: de CPS/AS/CR à
tions sanitaires dans le but de faciliter les liens aux
cases managers ;
soins et la recherche des perdus de vue ;
-Implémentation du partner-tracing qui consiste à
sensibiliser le(s )partenaire(s) d’une cliente
PVVIH pour le dépistage volontaire ;
-Mobilisation des OEV pour le dépistage qui consiste à sensibiliser, généralement les samedis au
sein des DIC children-friendly, les TS, pour le dépistage de leurs enfants (OEV) ;

-Participation aux réunions du consortium, plateforme d’échanges entre différents acteurs impliqués dans la prise en charge des PVVIH de Yaoundé et Douala ;
-Ouverture des services d’infirmerie (Yaoundé et
Douala).
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2- ACTION CONTRE LES VIOLENCES ET LE VIH/SIDA AUPRÈS DES PARTENAIRES DES TRAVAILLEUSES DE SEXE ET DES FEMMES VIVANT AVEC
LE VIH À YAOUNDÉ ET À BAFOUSSAM (PARTENAIRE DE CONFIANCE)
S’inscrivant dans la continuité de la première initiative qui est réalisée uniquement à Yaoundé, le
projet partenaire de confiance, avec l’appui financier de la Fondation de France, est mis en œuvre
depuis février 2017 dans deux (02) régions du
Cameroun à savoir les régions du Centre et de
l’Ouest. Dans le centre, il couvre les districts de
santé de Nkolbisson, Soa et Mfou et de la Mifi.

Ses activités sont menées en direction des clients
de travailleuses de sexe et les partenaires des
femmes vivants avec le VIH et ont pour but de
contribuer à réduire les comportements sexuels à
risques et les facteurs de vulnérabilité auprès d’au
moins 12544 partenaires des TS et FVVIH dans
les villes de Yaoundé et Bafoussam d’ici 2019.

a) Activités du projet
- Atelier de planification opérationnelle : un atelier de planification opérationnelle s’est
tenu le 28 Février 2017 à
Yaoundé dans la salle de conférence d’Horizons Femmes.
L’objectif de cet atelier était de
définir les approches de communication les plus adaptées au
projet et de valider le plan de
mise en œuvre.

- Edition et production des outils
et matériels de formation et de
d’IEC : des supports d’IEC adaptés
aux caractéristiques psychosociologiques des communautés cibles ont
été conçus pour une bonne efficacité des activités de Communication
pour le Changement de Comportement

Fig. 14 Causerie éducative dans
les Fosa-Yaoundé

- Dépistage volontaire et gratuit : il est question d’offrir les
services de dépistage du VIH à
la cible. À Bafoussam, les bénéficiaires sont référés dans les
UPEC pour dépistage, tandis
qu’à Yaoundé, ils sont référés
au laboratoire d’analyses médicales disponible au DIC.

- Formation et recyclage
des volontaires : un recyclage et une formation des
volontaires sur les Droits
Humains et Violences Basées sur le genre, Soins et
Traitement des PVVIH,
Communication pour le
Changement de Comportement ont eu lieu à Yaoundé
et à Bafoussam respectivement le 30 Mars 2017 et du
22 au 24 Mars 2017.

- Communication pour le
changement de comportement : elle est menée par
les volontaires dans les FOSA sous la supervision des
Chargées de la Mobilisation
communautaire.

- Soins psychosociaux,
juridiques et nutritionnels. ces services sont offerts aux bénéficiaires par
les conseillères psychosociales, les experts juriste et
nutritionniste.

- Prise en charge médicale :
deux 02 experts volontaires
médecins ont été mobilisés
pour l’activité dans les sites
de Bafoussam et Yaoundé. Ils
ont réalisé depuis l’entame du
projet des consultations médicales auprès des bénéficiaires
suivant l’approche syndromique des IST.
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- Organisation des ateliers pratiques : Les ateliers
pratiques ont pour but d’optimiser l’apport des aliments dans la santé des PVVIH. Depuis le mois de
mai, ces ateliers sont effectifs au sein des DIC dans
les deux sites. Ils ont permis d’accroitre le taux de
fréquentation du DIC par les bénéficiaires. De plus,
ils sont un moyen de mobilisation des bénéficiaires
autour d’une série d’activités à savoir : des causeries
éducatives, des consultations médicales et des appuis
juridiques et nutritionnels.
Fig. 16 Causerie éducative au DIC-Yaoundé

b) Résultats obtenus
Les activités menées au cours de l’année 2017 ont permis d’obtenir les résultats suivants
Activité

Yaoundé

Bafoussam

CTS

PFVVIH

TS/FVVIH

CTS

PFVVIH

TS/FVVIH

CCC

1416

43

108

2715

65

1412

Dépistage

252

-

-

192

-

46

Prise en charge médical

28

18

-

17

20

47

Soutien pyschosocial

132

37

-

256

79

274

Appui juridique

105

-

51

59

Appui nutritionnel

50

-

138

-

Concernant les groupes de paroles, 15 ont été animés soit 07 groupes de parole à Yaoundé et 08
groupes de parole à Bafoussam. Ceux-ci ont permis de toucher 33 personnes à Yaoundé et 46 personnes à Bafoussam.
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3- PROJET MOBILISATION DES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER EN FAVEUR DES SERVICES DE LA PTME DANS LES AIRES DE SANTÉ DE KING
PLACE, DJELENG ET KOUOGOUO (PTME)
Faisant suite aux résultats obtenus de la pre-

de Bafoussam depuis juillet 2017. Cette nou-

mière initiative arrivée à terme en février 2017,

velle initiative d’une durée de six mois, vise à

le projet PTME-phase 2 qui bénéficie du finan-

encourager les femmes enceintes à utiliser les

cement de l’UNICEF et mis en œuvre par l’An-

services de prévention et de prise en charge du

tenne Ouest de Horizons Femmes,

a orienté

VIH disponibles dans le district de santé de la

ses actions dans les aires de santé de KING

MIFI afin de réduire la transmission du VIH de

PLACE, DJELENG et KOUOGOUO de la ville

la mère à l’enfant.

a) Activités
- La réunion de plaidoyer : Cette rencontre qui

- La mission de supervision : Elle s’est dérou-

s’est tenue le 26 Juillet 2017 dans la salle des

lée du 18 au 21 octobre 2017 sous la conduite

actes de la commune d’arrondissement de Ba-

d’une équipe constituée des

foussam II, avait regroupé les autorités adminis-

l’UNICEF, du Ministère de la Santé Publique,

tratives, communales, religieuses et tradition-

des chefs d’aires de santé, du Comité de Santé

nelles, une équipe de l’UNICEF et une autre de

de District, du District de santé de la Mifi, du

Horizons Femmes. L’objectif visé était de créer

GTR, du Point focal PTME pour l’Ouest et le

une plate-forme de dialogue en vue de susciter

personnel de HF. Cette activité visait à évaluer

chez les différents leaders une prise de cons-

la qualité de collaboration entre HF et le District

cience des risques encourus par la population

de Santé (DS) de la Mifi, faire une Visite de su-

cible, et un engagement comme véritables

pervision dans les Aires de santé afin d’observer

sources d’informations pour leurs populations.

et d’évaluer le déroulement des activités de ma-

représentants de

nière globale et spécifiquement, la qualité de la
collecte des données, les performances enregistrées et élaborer un plan de résolution des problèmes avec l’équipe supervisée.
Fig. 17 Atelier de plaidoyer
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- Les campagnes de dépistage volontaire : Il

- La mobilisation communautaire et la réfé-

était question ici de permettre à au moins 500

rence : Cette activité consistait à mobiliser et

femmes enceintes ou en âge de procréer dans les

à sensibiliser les femmes enceintes sur l’im-

aires de Djeleng (02), King Place (02) et Kouo-

portance de connaitre son statut sérologique à

gouo (01) de connaitre leur statut sérologique.

travers le porte à porte fait par les Agents de

Cinq (05) campagnes de dépistages volontaires se

Santé Communautaire (ASC) au sein de leur

sont déroulées au cours de l’année 2017, allant

communauté et les référer dans les FOSA.

d’août à septembre 2017.
Fig. 18 Campagne e dépistage de
femmes enceintes et en âge de

- Le suivi des femmes enceintes VIH+ : Il était question de mener les VAD chez les femmes enceintes VIH+ et les enfants exposés, d’organiser les groupes de paroles avec les Femmes enceintes
(FEC) VIH+, de suivre et d’accompagner les femmes enceintes VIH+ ainsi que les enfants exposés.
Cette activité était menée par les majors de la CPN.
B) Résultats obtenus
Au terme de la réalisation de ces activités, les résultats condensés dans les tableaux ci-dessous ont été
atteints :

Indicateurs

Résultats

Nombre de FEC sensibilisé

3420

Nombre de FEC testé

2058

Nombre de FEC VIH+

33

Nombre de FEC sous ARV

32

Nombre de VAD

28
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4- PROJET DE GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE CHEZ LES
JEUNES FILLES EN MILIEU SCOLAIRE AU CAMEROUN (GHM)
Fig. 19 Animation labo GHM

Mis en œuvre depuis juillet 2016 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) et
l’appui financier de Amplify Change, ce projet est arrivé à terme le 31 décembre 2017. Il
avait pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de gestion de l’hygiène
menstruelle chez les jeunes filles en milieux
scolaires au Cameroun.
a)

Activités du projet

Les activités réalisées au cours de l’année 2017 ont été axées sur
- L’Éducation, accompagnement et prise

- Le plaidoyer et lobbying en faveur d’une

en charge des jeunes filles sur la GHM :

meilleure gestion de l’hygiène menstruelle

Effectuée par les Jeunes Élèves Leaders avec

chez les jeunes filles au Cameroun : Cette ac-

l’appui des volontaires, cette activité avait

tivité avait pour but de contribuer à accélérer les

pour visée l’amélioration des connaissances

politiques et la pratique en faveur de l’équité et

et la prise en charge des jeunes filles de 9 à

du droit humain à l’eau, à l’hygiène et à l’assai-

20 ans sur la GHM en milieux scolaires.

nissement en milieu scolaire.
Fig. 20 Sensibilisation sur la GHM

- Le suivi /évaluation : Deux activités de suivi et évaluation ont été réalisées au cours de 2017. La réunion d’évaluation à mi-parcours organisée du 06 au 07 juillet à l’hôtel départemental de Mbalmayo et la
réunion d’évaluation finale organisée du 27 au 28 décembre à Nkongsamba.
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b) Résultats obtenus
La mise en œuvre des activités du projet a permis de:
- Renforcer la capacité de plus de 200 acteurs (18
volontaires, 03 OBC, 180 JELs) ;

- Plus de 35 champions qui militent en faveur de
la bonne gestion de l’hygiène menstruelle ;

- Sensibiliser 49 361 jeunes filles et d’animer
10 laboratoires GHM sur les différents sites du
projet ;

- Mettre sur pied et d’animer 15 comités de veille
(club GHM) dans les établissements sites qui ont
pour rôle de veiller au respect du principe de
l’équité et de l’hygiène en milieu scolaire ;

- Accroitre le nombre d’utilisateurs des services
de santé de reproduction de 49 361 jeunes filles
et garçons;

- Avoir 03 rencontres d’entretien et de plaidoyers
avec les autorités des collectivités territoriales
décentralisées des différentes zones d’intervention ;

- D’enrôler 17464 hommes et garçons dans la
chaine de mobilisation ;

- Participer à 03 conseils municipaux dans les
régions du Centre et de l’Ouest.

- D’enrôler près de 18 hommes d’influence ;

5- PROJET DE PRÉVENTION, PRISE EN CHARGE DES IST/VIH ET PROMOTION
DE LA SANTÉ DE REPRODUCTION CHEZ LES TRAVAILLEUSES DE SEXE À
BAFOUSSAM, OUEST-CAMEROUN
Fig. 21 Formation TS

Financé par ONUSIDA, ce projet, mis en
œuvre par l’antenne Ouest de Horizons
Femmes avait pour objectif de contribuer
par la sensibilisation et le renforcement des
capacités à réduire les risques d’infection à
VIH chez les TS de la ville de Bafoussam.
a) Activités du projet
Les principales activités réalisées dans le cadre de cette initiative ont été :
-Atelier de renforcement de

-Prise en charge psychosociale et

capacité de 15 TS: du 24 au

-Campagne de sensibilisa-

médicale : Avec l’appui d’un méde-

25 juillet 2017, il portait sur

tion dans les points chauds:

cin et d’une CPS, les TS et leurs

les généralités du VIH et des

elles ont été organisées dans

clients ont bénéficié des appuis psy-

les points chauds de Bafous-

IST, la réduction des risques

chosociaux et médicaux selon l’ap- sam précisément au Carrefour
proche syndromique.
Auberge, à Akwa.

sexuels et la SSR;

Fig. 23 Sensibilisation dans un
hotspot

Fig. 22 Formation TS
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b) Résultats obtenus
La mise en œuvre de ces activités a permis de :
- Renforcer la capacité de 15 travailleuses de

Préservatifs féminins et 282 gels lubrifiants ;

sexe ;

- Apporter un appui psychosocial et médical (Kit

- Sensibiliser 153 personnes soit 141 TS et 12

de traitement d’IST/IO) à 63 bénéficiaires dont

CTS ;

56 TS et 07 CTS.

- Distribuer 918 Préservatifs masculins, 1224

Fig. 24 Conseils psychosocial
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B– DROIT ET GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE
Les actions s’inscrivant dans cet axe visent la défense et la 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 ; la lutte contre la corruption
et la promotion de l’Etat de Droit en Afrique. Cet
axe a été animé au cours de l’année 2017 par le

Projet d’Appui à la Massification de la Participation politique des Femmes aux Échéances électorales de 2018-« Démocratie au féminin » et
l’atelier de retro-information des membres de la
société civile sur l’instance de coordination du
Fonds mondial pour les projets relatifs au VIH, à
la tuberculose et au paludisme.

1- PROJET D’APPUI À LA MASSIFICATION DE LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES AUX ÉCHÉANCES ÉLECTORALES DE 2018
(DÉMOCRATIE AU FÉMININ)
Ce projet est Financé par l’Union Européenne et
mis en œuvre dans sept (07) régions du Cameroun
par le Réseau « More Women In Politics » (MWP) et un consortium d’associations
dont Horizons Femmes pour la ville de Douala. Il
a pour objectif général de contribuer à l’amélioration de la démocratie camerounaise, par le déve-

loppement d’une culture démocratique et citoyenne chez 500 000 femmes, en vue de promouvoir la paix pré et post-électorale, au cours
des futures échéances électorales de2018, et de
favoriser une meilleure expression du déterminant
Genre dans la gestion de la cité.

Fig. 25 Formation des volontaires

a) Activités du projet
Lancé en septembre 2016, les activités menées dans le cadre de ce projet au cours de l’année 2017 ont
été les suivantes :
- La signature d’une convention de
partenariat avec l’université de Douala : Elle a eu lieu le 1er février dans l’optique d’impliquer l’Université de Douala
dans la réalisation de la finalité du projet ;
cette signature a été couplée à la remise
solennelle des kits de travail aux volontaires étudiants et communautaires de la
démocratie au féminin et l’inscription sur
les listes électorales des étudiants ;
Fig. 26 Signature convention avec Université de Douala
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-L’appui des volontaires de la Démocratie au

L’atelier de formation des coachs de la Démo-

féminin à ELECAM le 8 mars à la place de fête

cratie au Féminin du 28 au 30 septembre 2017

de Douala en vue de faciliter l’inscription des

au siège de l’Observatoire Africain de la Pratique

femmes et filles sur les listes électorales ;

des Affaires (O.A.P.A.) sis à Yaoundé Bastos

-La présentation des vœux par les volontaires

(quartier nylon en face Hôtel Aurélia Palace) ;

au Gouverneur de la région du Littoral le 2 fé-

-La conférence Grand Public à l'hôtel la Fa-

vrier ;

laise de Yaoundé sur le développement personnel

-La participation aux « Démocratie Awards »
en juillet à l’Hôtel de ville de Yaoundé ;

et le développement professionnel ;
- Le déploiement effectif des volontaires sur le

-La participation des volontaires à la rédaction des numéros 1 et 2 du magazine de la

terrain pour l’animation des causeries éducatives
le 8 Décembre.

« Démocratie au Féminin » ;
b) Résultats obtenus
La réalisation de toutes ces activités a permis à Horizons Femmes d’obtenir les résultats suivants :
- 340 étudiants mobilisés par

(CRTV, Canal 2 International,

- Un centre de coaching ou-

Horizons Femmes au cours de

Radio Balafon et Cameroon Tri-

vert à l’antenne Littoral à la fa-

la signature de la convention de

bune) ;

veur de la formation des coachs

partenariat avec l’université de
Douala et 200 étudiants inscrits

- 143 femmes inscrites par
ELECAM sur les listes électo-

de la Démocratie au Féminin,
avec 3 coaches qui ont été ca-

sur les listes électorales par

rales le 8 mars 2017 avec l’ap-

pacités pour le coaching des fu-

ELECAM ; 4 médias majeurs

pui des volontaires ;

tures candidates aux élections

présents lors de cette activité

de 2018.

2- ATELIER DE RETRO-INFORMATION DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR
L’INSTANCE DE COORDINATION DU FONDS MONDIAL POUR LES PROJETS RELATIFS AU VIH, À LA TUBERCULOSE ET AU PALUDISME
L’instance de Coordination Nationale (ICN) ou CCM (en anglais) constitue la pièce centrale
de l’engagement du FM en faveur de l’appropriation à
l’échelle locale et de la prise de
décision participative de son financement. Cette instance dont
Horizons Femmes est membre,
coordonne l’élaboration des propositions nationales, les soumet

au FM pour financement. Elle
désigne les récipiendaires principaux et assure la supervision des
activités menées après approbation de la proposition. Au cours
de l’année 2017,
Horizons
Femmes a pris part à plusieurs
activités de l’ICN dont l’atelier
de Retro information des
membres de la société civile sur
l’ICN du FM qui s’est tenu le 27

novembre à Dschang. Le but de
cet atelier était d’expliquer aux
membres des OBC le mécanisme
et le fonctionnement de l’ICN,
puis le processus de sélection des
représentations de la société civile à cette instance afin qu’ils
puissent être à la hauteur des enjeux et jouer pleinement leurs
rôles en interaction avec les communautés qu’ils représentent.

Fig. 27 Atelier ICN
Dschang
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C. ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’axe économie sociale et solidaire vise l’éveil

d’une part le « Projet D’appui au Leadership en-

socio-économique de la femme

et des autres

trepreneurial de 40 Femmes vulnérables des ré-

groupes économiquement défavorisés, par la for-

gions du Centre et de L’Ouest du Cameroun » et

mation à l’esprit d’entreprise, la gestion de la pe-

d’autre part, le projet « Favoriser l’autonomisa-

tite entreprise, et la mise en place des activités gé-

tion socioéconomique d’un regroupement des

nératrices de revenus. Deux (02) projets ont été

femmes infectées par le VIH au moyen de renfor-

menés dans le cadre de cet axe au cours de l’année

cement de leurs capacités autour d’une activité

2017 sous le concept Entreprendre au féminin :

génératrice de revenus ».

1. PROJET D’APPUI AU LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL DE 40 FEMMES VULNÉRABLES DES RÉGIONS DU CENTRE ET DE L’OUEST DU CAMEROUN
(ENTREPRENDRE AU FÉMININ)
Fig. 28 Atelier de capitalisation

Débuté en 2016 pour une durée de dix (10) mois

entreprenariat; de former les bénéficiaires en lea-

et financé par l’African Women’s Development

dership et techniques de plaidoyers pour leur per-

Fund (AWDF), ce projet a pris fin en mars 2017.

mettre de faire entendre leurs voix en matière de

Il avait pour objectifs : d’appuyer 40 femmes vi-

réponses aux questions du VIH/SIDA et de re-

vant avec le VIH/SIDA par des activités généra-

cueillir des données de référence sur la situation

trices de revenus et les équiper de compétences en

des bénéficiaires.

a) Activités du projet
Les activités menées dans le cadre de ce projet au cours l’année 2017 ont été :
- L’accompagnement et le suivi des AGRs : Dès l’octroi des appuis aux bénéficiaires, ceux-ci ont été
menés à Yaoundé et à Bafoussam par 02 superviseurs de site. Dans le souci d’assurer un suivi efficace de ces AGRs, chacune des bénéficiaires a été dotée d’un registre de suivi des entrées et des dépenses. Les descentes régulières effectuées par les superviseurs, ont permis de s’assurer de la bonne
tenue de ce document comptable. En outre, les réunions d’évaluation mensuelle ont permis aux différentes bénéficiaires de partager leurs expériences.
- La mobilisation et sensibilisation des femmes leaders dans les associations féminines : les bénéficiaires ont animé des sessions de sensibilisations communautaires au sein des associations de
femmes. Le mode opératoire consistait pour les bénéficiaires d’identifier au préalable les associations,
de convenir avec leurs leaders sur le principe de formation et un calendrier des rencontres, puis de descendre par binôme auprès de ces associations, dans l’optique de partager avec d’autres femmes ce
qu’elles ont appris dans le cadre du projet.
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Fig. 29 AGR femmes
subventionnées

- La communication radio de sensibilisation des femmes sur le leadership et l'autonomisation des
femmes : Cette activité constituait le second volet des actions de sensibilisation et de plaidoyer. A cet
effet, les bénéficiaires sont intervenues dans des émissions de radio communautaires des villes de Bafoussam et de Yaoundé, en vue de partager leur expérience et de promouvoir le leadership féminin.
- Les réunions de plaidoyer avec les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées : ces
cadres de concertation étaient l’occasion pour Horizons Femmes d’une part de présenter le projet aux
autorités municipales présentes et d’autre part de plaider en faveur des femmes vulnérables pour la pérennisation des actions engagées. De même, les bénéficiaires ont pu partager leurs expériences, les difficultés auxquelles elles font face au quotidien dans la gestion de leur activité et faire part de leurs doléances auxdites autorités.
- La production d’un document de Capitalisation et l’organisation d’un atelier de partage d'expérience du projet :
Dans le but de capitaliser les bonnes pratiques du projet et de
conduire un plaidoyer en faveur de l’autonomisation et du leadership des femmes en général et des femmes affectées et infectées par le VIH en particulier, des focus group ainsi que des
entretiens ont été menés afin de produire un document de capitalisation. L’atelier de partage d’expérience du projet s’est déroulé le 10 mars 2017 simultanément à Bafoussam et à Yaoun- Fig. 30 Causerie en milieu associatif
dé.
b) Résultats obtenus
Aux termes des différentes activités citées ci-haut, l’on a pu enregistrer les résultats suivants :
- 06 Réunions d’évaluation bimensuelles organisées tout au long du projet ;
- 980 personnes touchées lors des sensibilisations en association dans la ville de Bafoussam soit 949
femmes et 31 hommes. Pour la ville de Yaoundé, 752 personnes touchées par les bénéficiaires lors des
causeries éducatives en association soit 675 femmes et 77 hommes. Un total de 90 associations de
femmes et de PVVIH touchées dans les deux villes ;
- 05 émissions radios animées par les bénéficiaires (03 à Bafoussam et 02 à Yaoundé) ;
- 02 réunions de concertation organisées avec des autorités territoriales décentralisées des régions de
l’Ouest et du Centre, respectivement le 28 février 2017 à Bafoussam et le 05 mars 2017 à Yaoundé ;
- 01 document de capitalisation produit et présenté aux autorités territoriales décentralisées au cours
d’un atelier organisé le 10 mars 2017 simultanément à Bafoussam et à Yaoundé ;
- Une vidéo récapitulative du projet montée.
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2. PROJET DE L’AUTONOMISATION SOCIOÉCONOMIQUE D’UN REGROUPEMENT DES FEMMES VUNELRABLES AU MOYEN DE RENFORCEMENT
DE LEURS CAPACITÉS AUTOUR D’UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE
REVENUS
Débuté en septembre 2017 et mis en œuvre à Ba-

venus (AGR) de groupe, la vie associative, la

foussam, ce projet est financé par le Haut-

structuration d’une association et la comptabilité

Commissariat du Canada au Cameroun à travers

simplifiée; de mettre sur pied deux (02) unités de

le Fonds Canadien d’Initiatives Locales (FCIL).

transformation du manioc dans l’optique d’ac-

Ce projet a pour objectifs spécifiques: de former

croitre leurs revenus économiques afin de contri-

au moins 25 femmes sur la mise sur pied et le

buer à leur prise en charge médicale.

fonctionnement d’une Activité Génératrice de ReFig. 31 Ateliers de
formation des femmes

a) Activités
Les activités menées en 2017 dans le cadre de ce projet ont été :
- Une réunion de concertation avec les femmes leaders entrepreneures : elle a eu lieu le 07 septembre 2017 en prélude au lancement du projet et avait pour objectif de s’imprégner des différentes
activités devant meubler le projet et de faire un inventaire des différents produits pouvant découler de la
transformation du manioc.
- L’élaboration d’un manuel de formation : Il a
été élaboré entre le 16 et le 25 septembre 2017 par
une équipe d’experts.
- l’organisation d’atelier de formation des bénéficiaires : Il s’est tenu le 26 et le 27 septembre 2017 à
Bafoussam et a permis aux bénéficiaires d’être renforcées sur l’organisation d’une association, l’ani- Fig. 32 Formation des femmes leaders
mation de la vie associative, la gestion d’une AGR,
les techniques de transformation du manioc et sur l’utilisation des équipements de transformation du
manioc.
- L’élaboration d’un guide de transformation du manioc : Celui-ci a été élaboré durant la semaine
du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017 par la même équipe d’experts ayant élaboré le manuel de
formation des bénéficiaires ;
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- La tenue de l’atelier de planification stratégique: cet atelier s’est tenu le 27 septembre 2017 et
avait pour but de mettre toutes les participantes au même niveau de compréhension du projet afin de
valider le plan d’action élaboré à cet effet ;
- La mise sur pied de deux (02) unités de transformation du manioc : Elle a été effective en octobre
2017 avec la mise à disposition pour les bénéficiaires des machines (02), ustensiles et autres matériels
nécessaires à la transformation du manioc.

Fig. 33 Unités de
transformation de manioc

b) Résultats obtenus
Les activités menées ont donné lieu aux résultats suivants :


Un inventaire fait des différents produits pouvant découler de la transformation du manioc lors
de la réunion de concertation organisée le 07 septembre 2017 ;



Un manuel de formation élaboré et une copie distribuée à chaque bénéficiaire ainsi qu’à l’équipe
projet;



Un atelier de planification stratégique organisé;



25 bénéficiaires renforcées sur l’organisation d’une association, l’animation de la vie associative, la gestion d’une AGR, les techniques de transformation du manioc et sur le guide d’utilisation des équipements de transformation du manioc ;



Un guide de transformation du manioc élaboré ;



Deux (02) unités de transformation du manioc mises sur pied.
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V. NOS ÉVÈNEMENTS CLÉS
A) Commémoration des journées internationales
1) Journée Internationale de la Femme
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la

sieurs activités telles que les causeries éduca-

41ème édition de la journée internationale de la

tives, les conseils juridiques et nutritionnels, les

femme a été célébrée sous le thème « Les

activités culturelles, le dépistage volontaire et

Femmes dans un Monde du Travail en Évolu-

gratuit du VIH, l’accompagnement technique du

tion : une Planète 50 - 50 d'ici à 2030 ».Dans le

réseau des associations des Femmes de Matomb

cadre de la célébration de ladite journée, Hori-

et la participation de l’association au défilé.

zons Femmes (siège et antennes) a mené plu-

Fig. 34 Causerie éducative sur le GHM à Matomb

Fig. 35 Défilé du 08 mars 2017 à Douala

2. Journée mondiale de l’hygiène menstruelle
La quatrième édition de la Journée Internationale

éducatives : organisation des caravanes mobiles

de l'Hygiène Menstruelle a été célébrée le 28

GHM, la tenue d’une table ronde sous le thème

mai 2017 sous le thème « L'éducation sur les

« L’implication de l’homme et du jeune gar-

menstrues change tout ». Concernée par cette

çon dans la GHM : l’éducation sur les mens-

thématique, Horizons Femmes a commémoré

trues change tout !» et des sensibilisations à

cette journée à travers la réalisation des activités

travers les médias

Fig. 36 Caravane de sensibilisation GHM

Fig. 37 Emission JAMBO de Sweet FM
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3. Candlelight Day
Créé en 1983 par le Réseau Mondial des Per-

Horizons Femmes (siège) en partenariat avec les

sonnes Vivant avec le VIH (GNP+), le Candlelight

autres associations de lutte contre le VIH/SIDA a

Day, journée du mémorial international contre le

marqué cette journée par la participation aux acti-

sida, a lieu tous les 3ème dimanche du mois de

vités (causeries éducatives, témoignages, sketch..)

mai. A l’occasion de la commémoration de la

dédiées à ladite journée.

34ème édition de cette journée le 21 mai 2017,
Fig. 38 Célébration Candlelight Day
2017

4) Journée internationale de la jeune fille
La cinquième édition de la Journée Internationale

de Douala (Lycée Nylon-Brazzaville) et de Ba-

de la jeune fille a été célébrée sous le thème

foussam (Collège d’Enseignements Secondaires

« Autonomisation des jeunes filles, avant, pen-

de SINGTE). Ces causeries éducatives portaient

dant et après la crise ». Afin de marquer cette

sur les droits et les devoirs des jeunes filles, les

journée, Horizons Femmes (siège et antennes) a

types de violations de ces droits, ainsi que les ins-

mené des causeries éducatives au sein des établis-

truments juridiques nationaux et internationaux

sements scolaires de Yaoundé (Lycée de Tsinga),

qui protègent cette dernière.

Fig. 39 Causerie éducative au lycée de tsinga
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5) Journée internationale de lutte contre le cancer de sein
Chaque année, dans les pays du monde entier, le

diversifier les services rendus au sein des diffé-

mois d’octobre est consacré à la sensibilisation sur

rents DIC. Pour l’édition 2017,

Horizons

le cancer du sein. Le but de cette célébration de

Femmes (siège et antenne Littoral)

a mené les

favoriser la prise de conscience à travers les activi-

activités de sensibilisation, couplées au dépistage

tés de sensibilisation, d’accroître le soutien appor-

volontaire et gratuit du cancer de sein.

té à l’auto dépistage précoce et au traitement et de

Fig. 40 Causerie éducative sur le dépistage du
cancer de sein

6) Les 16 jours d’activisme de lutte contre les violences
Les 16 jours d’activisme commencent le 25 No-

que la sensibilisation du personnel des forces de

vembre (Journée internationale pour l’élimina-

maintien de l’ordre sur les violences basées sur le

tion de la violence à l’égard des femmes) et

genre et la sensibilisation du grand public sur les

s’achèvent le 10 Décembre (Journée des droits

droits de l’homme à travers la participation aux

de l’homme). Cette année, la période des 16 jours

portes ouvertes animées par les organisations pro-

d’activisme contre la violence faite aux femmes a

motrices des droits de l’homme.

été marquée par la réalisation des activités telles

Fig. 41 Sensibilisation des forces de
l'ordre sur les VBG

Fig. 42 Portes ouvertes Journée des Droits
de l'Homme
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7) Journée Mondiale contre le Sida

Fig. 43 Causerie éducative Yaoundé

Fig. 44 Atelier pratique et pris de paramètres
Douala

La 29ème Journée Mondiale de lutte contre le Si-

cible de l’association (travailleuses de sexe et per-

da, placée cette année sous le thème « Droit à la

sonnes vivant avec le VIH) de connaitre son sta-

Santé» a été commémorée au sein de Horizons

tut sérologique et de favoriser le lien au traitement

Femmes à travers l’organisation de diverses acti-

des personnes testées positives ; Par ailleurs de

vités telles que la sensibilisation, le dépistage gra-

renforcer la solidarité entre le personnel de Hori-

tuit et volontaire du VIH, des ateliers pratiques

zons Femmes et ses bénéficiaires, dans l’optique

(pose-ongles et cils, dépistage du cancer du sein,

de réduire la stigmatisation et la discrimination au

un match de football). Ces différentes activités

sein de la cible.

avaient pour objectif de permettre à la population

Fig. 45 Marches sportives Yaoundé, Douala et
Bafoussam

B) CÉLÉBRATION DE L’ARBRE DE NOËL
La Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) prône la non-discrimination et le droit
à la vie, à la survie et au développement qui sont
des valeurs décisives pour la prospérité future de
toute société. En droite ligne avec ces valeurs,
Horizons Femmes, s’est engagée depuis 2012 à
donner du sourire aux enfants issus des couches
défavorisées à travers la cérémonie de l’arbre de
Noel.

La 6ème édition s’est déroulée le 20, 21 et 23 Décembre 2017 respectivement a "Bafoussam,
Yaoundé et Douala sous les slogans: « Ne laissons aucun enfant en marge » et « un enfant,
un cadeau ». La cérémonie a été ponctuée par
diverses activités telles que le concours de danse,
le récit et l’arrivée du père noël. Environ 145 enfants à Douala, 40 à Bafoussam et 148 à Yaoundé
âgés de 0 à 7 ans ont reçu des jouets divers
(guitares, voitures, poupées etc.) dans un environnement de convivialité et de partage.
Fig. 46 arbre de noël

Légende d’image

Légende d’image
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C) VISITE
L’année 2017 a été rythmée au sein de l’’association Horizons Femmes par la visite de plusieurs personnalités d’organisations 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 :
-La visite d’une équipe de SIDACTION en février

-La visite du Haut-Commissaire du Canada

2017à Yaoundé et en octobre 2017 à Douala ;

l’antenne de l’Ouest LE 29 novembre 2017;

-La visite de David KOB SAME, Conseiller Tech-

-La visite d’une équipe de USAID Washington à

nique USAID/ACCRA pour la composante envi-

Yaoundé et Douala en novembre 2017 ;

ronnementale du projet CHAMP ; mardi 20juin

-La visite d’une équipe du Fonds Mondial à

2017 ;

Yaoundé ;

-La visite de la Directrice Pays ONUSIDA à l’an-

-La visite du Sénateur Jean MBOUNDJO en dé-

tenne de l’Ouest en Mai 2017 ;

cembre 2017.

Fig. 47:Visite d'une équipe du Fond Mondial
à Yaoundé

a

Fig.48 Visite de la Directrice pays ONUSIDA à Bafoussam

D) ATELIERS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Les capacités du personnel de Horizons Femmes ont été renforcées dans plusieurs domaines tant au
niveau national qu’international.

Fig. 49: ICASA 2017

Fig. 50: National consultation workshop on HIV
prevention
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Sur le plan international
N
O
1.

Intitule de l’atelier
Soixante et unième session de la Commission de
la condition de la femme
CSW61
(2017)
Thème « l'autonomisa

Période

Lieu

Objectif

Participants

Du 13 au 24
mars 2017

New
York

Présidente Exécutive

Du 4 au 9
décembre
2017

AbidjanCôte
d’Ivoir
e

Réunir des leaders mondiaux, des ONG, des actrices et acteurs du secteur privé, des partenaires des Nations Unies
et des activistes du
monde entier pour autonomiser les femmes et
mettre fin aux inégalités
persistantes qui empêchent les femmes de se
retrouver sur un pied
d'égalité
avec
les
hommes
-Promouvoir l’innovation
et le partenariat pour
accroître les investissements nationaux afin
d’atteindre les objectifs
90/90/90

tion économique des
femmes dans un monde
du travail en pleine évolution »

2.

19éme Conférence
Internationale sur le
SIDA et les IST en
Afrique
(ICASA)
2017 sous le thème
« L’Afrique: une approche
différente
vers la fin du Sida »

Coordonnatrice
des Programmes

-Intégrer les approches
pour une riposte durable
vers l’élimination du sida,
la tuberculose, l’hépatite
et les maladies associées
-Mettre la science en
pratique pour maximiser
l’impact des programmes
-Servir de plateforme
pour le maintien et le
soutien des investissements au profit des organisations de la société
civile et des organisations confessionnelles
-Servir de plateforme
pour la promotion de
modèles basés sur les
droits humains afin de
surmonter les barrières
structurelles et politiques
à l’accès universel
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Sur le plan national
N
O
1.

Intitule de l’atelier

Période

Lieu

Atelier de préparation du
lancement du projet CAMPHAI

30 au 31
mars
2017

Mbalmayo

2.

Atelier de renforcement
des capacités des staffs
M&E, AS, CPS et superviseurs des CR des DICS en
suivi évaluation, suivi de la
cascade et indicateurs du
champ et une meilleure
compréhension des libelles
de Commcare

Du 27 au
28 Avril
2017

Douala

3.

Atelier de validation et
d’analyse des données du
programme national du
comité national de lutte
contre le SIDA.
Atelier de Renforcement
de Capacités à l’ intention
des membres de la Coalition Nationale de Lutte
contre la Corruption, des
autorités religieuses et du
secteur privé

Du 12 au
13 avril
2017

Mbalmayo

15
juin
2017

Yaoundé

5.

Atelier de renforcement de
capacités sur le système
des données PEPFAR

Du 20 au
24
Novembre2
017

Douala

6.

Atelier de développement
de la stratégie globale de
plaidoyer
du
projet
CHAMP.

Du 20 au
23
juin
2017

Douala

4.

Objectif

Participants

Révision de tout l’arsenal
de l’enquête tant sur les
stratégies de recrutement des personnes testées jusqu’au mécanisme
de traitement des données suivant les standards
Renforcer les capacités
du staff M&E des drops
in center (centre d’accueil) pour améliorer la
collecte, l’analyse et l’utilisation des données programmatiques pour une
meilleure prise de décision.

Responsable Suivi et évaluation
(Yaoundé)

Valider et analyser les
données du rapport annuel 2016 du comité national de lutte contre le
sida
Renforcer les capacités
des membres de la Coalition Nationale de Lutte
contre la Corruption, des
autorités religieuses et
du secteur privé dans le
cadre de la rédaction du
rapport sur l’état de la
lutte contre la corruption
au Cameroun.
Former
des récipiendaires des financements
PEPFAR sur le système de
données du
PEPFAR
Renforcer les capacités
des OBC et des groupes
cibles en techniques de
plaidoyer et lobbying
afin de leur permettre
d’engager des actions
planifiées pour mitiger
les goulots d’étranglement à l’accès aux services de santé (dépistage
et prise en charge du
VIH).

Responsable Suivi et évaluation
(Yaoundé)

M&E, AS, CPS et
superviseurs des
CR (Yaoundé et
Douala)

Superviseur projet « Démocratie
au Féminin »

Responsable Suivi et évaluation
(Yaoundé
et
Douala)
DIC Manager et
Point Focal plaidoyer (Yaoundé
et Douala)
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7.

Gender based violence :
Définitions, Guiding Principles and Response

11 mai
2017

Yaoundé

comprendre les concepts clés et les problèmes de base liés à la
VBG;

Conseillère à la
Mobilisation
(Yaoundé)

Améliorer les capacités
des participants à discuter des concepts clés
liés à la VBG;

8.

9.

10
.

11
.
12
.

13
.

Atelier de formation sur le
contrôle qualité interne/
externe et les processus
d’amélioration continue
de la qualité.
Atelier de formation sur la
gestion des intrants/ commodités.

Du
28
Aout au
1er sept
2017

Yaoundé

Du 09 au
13
octobre
2017

Yaoundé

National consultation on
HIV Prevention in Cameroon

Du 14 au
15 septembre
2017

Yaoundé

Atelier de formation à
Yaoundé
er
l’UNFPA sur le 1 soin
psychologique et sur la
mise sur pied d’une cartographie de sécurité(VBG).
Atelier des acteurs com- 16 No- Yaoundé
munautaires mettant en vembre
œuvre les techniques de 2017
plaidoyer.
Rencontre de consultation Du 04 au Yaoundé
nationale des OSC sur la 05 Juin
couverture sanitaire uni- 2017
verselle.
Atelier de validation des Du 10-12 Mbalpriorités de la lutte contre Mai 2017 mayo
le SIDA entre 2018-2022.

14
.

Atelier de formation de
sensibilisation des professionnels de la santé sur la
prise en charge des populations clés.

Du 23 au
24 Octobre 2017

Mbalmayo

15
.

Atelier de formation des
personnels de la santé sur
la prise en charge syndromique des IST.

Du 11 au
15 Septembre
2017

Ebolowa

Accroitre la capacité des
participants à interagir
avec les survivantes de
VBG en assurant une
approche axée sur la
Train
participants on
survivante;
procedure for identificaPrésenter
des ofmécation
and control
nonnismes de référenceconformities.
ment.

Techniciens
laboratoire
(Yaoundé
Douala)

du
et

Améliorer la Gestion
des
intrants/
commodités dans le
projet CHAMP en général et dans les différentes OBC en particulier.
Élaborer un nouveau
plan d’action en matière
de prévention VIH au
Cameroun
Imprégner les participants sur le Premier
soin psychologique et
élaborer La cartographie de sécurité
Renforcer les capacités
des acteurs communautaires sur les procédures
du plaidoyer pour améConsultation nationale :
liorer la qualité des
dialogue pays sur le consoins au niveau local et
cept de Couverture Sanational.
nitaire Universelle.
Identifier, fixer les stratégies et actions à
mettre en œuvre pour
l’atteinte du plan straté-

Techniciens du
laboratoire et
chargés de la
mobilisation
communautaire
(Yaoundé
et
Douala)
Conseillère à la
mobilisation

Sensibiliser et renforcer
les connaissances des
professionnels de la
sante sur la prise en
charge des populations
clés.
Renforcer les capacités
des professionnels de la
santé sur la prise en
charge syndromique des
IST.

Infirmières
(Yaoundé
Douala)

et

Infirmières
(Yaoundé
Douala)

et

CPS (Yaoundé)

Chef
projet
GHM (Yaoundé)
Chef projet GHM
(Yaoundé)
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16.

Atelier portant sur l’élaboration de la cascade du VIH au
Cameroun.
Atelier validation modules de
formation à la dispensation
communautaire des ARV.

Du 02 au
05 Octobre
2017

Mbalmayo

Valider les modules de formations proposés par le consultant.

CPS

18.

Atelier de partage d’expérience sur la dispensation communautaire des ARV.

13 au 14
Novembre
2017

Mbalmayo

CPS

19
.

Atelier de renforcement des
capacités des membres et responsables des OBC sélectionnées en 2016 pour la dispensation communautaire des ARV
dans le domaine de l’ETP et de
l’accompagnement psychosocial.

11 au 15
Décembre
2017

Mbalmayo

Créer
une
plateforme
d’échanges sur les difficultés
liées à la dispensation communautaire des ARV et permettre à quelques OBC et
consultants nationaux et
internationaux de partager
leurs expériences.
Renforcer les capacités des
OBC et UPEC pour une meilleure mise en œuvre du programme de dispensation
communautaire des ARV au
Cameroun

20
.

Atelier de formation sur les
procédures d’achat USAID

21
novembre
2017

Yaoundé

Imprégner les OBC sur les
procédures d’achat dans le
cadre du projet CHAMP.

Comptables
(Yaoundé et Douala)

21
.

Atelier de finalisation des accords à petite échelle et harmonisation des interventions
du programme VIH/SIDA.

Du 12 au
13
mai
2017

Yaoundé

Finaliser les accords à petite
échelle et harmoniser les
interventions du programme
VIH/SIDA dans le cadre de la
coopération Cameroun UNICEF par les BOC partenaires.

Chef
d’Antenne
Bafoussam

22
.

Atelier de revue annuelle et de
micro planification du premier
semestre 2017 des composantes programme Santé et
VIH de Coopération MINSANTE
-UNICEF 2013-2017.

Du 1er au
3
février
2017

Ebolawa

Évaluer les résultats obtenus
au cours de l’exécution du
PTG2016-2017 et d’élaborer
le micro-plan du 1er semestre 2017.

Chef
d’Antenne
Bafoussam

17.

Mbalmayo

Coordonnatrice des
programmes

CPS

E) STAGE ET VISITE D’ECHANGE
Au cours de l’année, du 6 novembre au 6 décembre 2017, Horizons Femmes a accueilli au sein de son
siège deux (02) stagiaires de L’Association des Jeunes Filles Dévouées de la Guinée Conakry de la
part de de l’organisation PSI dans le cadre d’un voyage de partage d’expérience et de renforcement de
capacité. De même, une dizaine de stagiaires venant des écoles de formation et des universités nationales à l’instar de l’Université de Yaoundé 1 et de l'Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC)
ont également été renforcés.
Fig. 51 Stagiaires
guinéennes
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VI. NOS SUCCÈS
L’année 2017 a été une année remplie de succès pour l’association. Parmi ceux-ci, certains ont retenu
l’attention et méritent que l’on s’y attarde.
A) LA DISPENSATION COMMUNAUTAIRE EFFECTIVE DES ARV
Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA,
l’Etat du Cameroun soucieux d’atteindre ses objectifs à l’horizon 2035 a mis sur pied une multitude de stratégies impliquant tous les acteurs possibles. Dans ce cadre, la stratégie de la dispensation communautaire qui consiste à délivrer aux
PVVIH des médicaments ARV en communauté à
travers une structure non médicale reconnue officiellement par le CNLS et placée sous la tutelle
d’une unité de prise en charge, a été adoptée et
Horizons Femmes Yaoundé et Douala ont été retenues pour la phase pilote de 2016. En effet, la
dispensation communautaire des ARV était effective à Douala depuis 2016 mais devenue effective
à Horizons Femmes Yaoundé en octobre 2017.
La file active de Horizons Femmes Yaoundé est
de cent soixante-neuf (169) patients soit 106 venant de l’UPEC de la Cite-verte et 63 de l’UPEC

Fig. 52: Espace médical-Douala

de Biyem-assi. Parmi ceux-ci, 52 personnes ont
déjà reçu leur dotation à HORIZONS FEMMES et
les 117 autres honoreront à leur rendez-vous en
janvier et février 2018. Celle de Douala est de 223
passages pour 121 personnes dispensées

B) L’OUVERTURE D’UN DIC À L’ANTENNE OUEST DE HORIZONS FEMMES
Après l’ouverture d’un DIC au siège d’Horizons Femmes et à l’antenne Littoral, l’antenne Ouest de
l’association est également rentrée dans les rangs. En effet, en Février 2017, cette antenne s’est vue dotée
d’un DIC, espace communautaire de services gratuits et confidentiels pour tous les besoins de prévention, de conseils, de suivi et d’accompagnement sur le VIH/SIDA, les IST et sur la vie positive. Le DIC
de Bafoussam accueille donc depuis Février les personnes les plus vulnérables aux IST et VIH, les
PVVIH et les victimes des VBG. Il offre également des services divers :

- l’enregistrement et l’inscription des bénéficiaires ;

- Des conseils et appuis nutritionnels ;

- la distribution du matériel de prévention ;

- Des campagnes de dépistage volontaire et gratuit
du VIH ;

- Des conseils sur les IST et le VIH/SIDA ;
- l’animation des groupes de paroles et causeries
éducatives ;

- Des conseils et appuis juridiques ;

- Des groupes de soutien ou de paroles ;
- Des ateliers pratiques.

- Des consultations et prises en charges médicales ;
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C) LE PRIX DU DYNAMISME AU FÉMININ
Le 05 Aout 217 constitue aussi une date importante pour Horizons Femmes. En Cette
date, l’association et plus précisément sa
Présidente Exécutive, a été une fois de plus
honorée en remportant le Cauris du Dynamisme au Féminin lors de la 5ème édition
des Awards « Cauris de L’Essentiel » organisé par le journal L’Essentiel. Cette distinction récompense les femmes qui se dis- Fig. 53 Cauris Dynamisme au Féminin
tinguent par leurs actions en faveur du développement et de l’amélioration du niveau de vie
des populations.
D) PROJET CHAMP : ÉVALUATION À MI-PARCOURS
Le 5 et 13 novembre 2017, Horizons Femmes
Douala et Yaoundé

ont accueilli une équipe

USAID Washington et de Care Cameroun dans le
cadre de la mission d’évaluation à mi-parcours du
projet CHAMP. Il était prévu lors de cette évaluation une série d’activités notamment :
- La présentation des différents services : les acti- Fig. 54 Evaluation Douala
vités de ceux-ci ont été passées au crible par
l’équipe d’évaluation ;
- La visite du life center et des bureaux ;
A la fin de ces activités d’évaluation, c’est un
sentiment de satisfaction qui prédomine chez les
évaluateurs. En effet, il en est

ressorti

que

l’association met en œuvre des bonnes pratiques
et développe des stratégies adéquates, au DIC et
en communauté concourant à l’atteinte des indicateurs du projet. Par ailleurs, les évaluateurs ont
Fig. 55 Evaluation Yaoundé

pensé que ces pratiques et stratégies doivent être
dupliquées ailleurs. Ces observations et les félici-

- L’entretien à huis clos avec les bénéficiaires du

tations exprimées dans le livre d’or de l’associa-

projet.

tion viennent renforcer la crédibilité dont jouit déjà Horizons Femmes dans la lutte contre le VH/
SIDA.
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E) LA VISITE DU HAUT-COMMISSAIRE DU CANADA AU CAMEROUN DANS LES LOCAUX DE
HORIZONS FEMMES, ANTENNE DE L’OUEST

Fig. 56 Résidence du Gouverneur de l'Ouest

Fig. 57 Service du Gouverneur

Le 29 novembre 2017, son Excellence le Haut-

jet, la visite des unités de transformation de ma-

Commissaire du Canada au Cameroun a effectué

nioc et la visite des locaux de Horizons Femmes

une visite de travail à Bafoussam. Cette visite s’est

Ouest.

inscrite dans le cadre du projet d’autonomisation

Madame Nathalie O’NEIL, le Haut-commissaire
du Canada au Cameroun est repartie de Horizons
Femmes avec un sentiment de satisfaction et de
confiance, consciente du fait que le projet financé
par son gouvernement, à travers le Fonds Canadien d’Initiatives Locales (FCIL), est en bonne
voie de mise en œuvre et atteindra ses objectifs, à
savoir rendre autonomes 25 femmes vulnérables
réunies autour d’une Activité Génératrice de Revenus (AGR) commune

socioéconomique d’un regroupement des femmes
infectées par le VIH au moyen de renforcement de
leurs capacités autour d’une activité génératrice de
revenus : « Entreprendre au Féminin » financé par
le Fonds Canadien d’Initiative Locale (FCIL) à
travers l’ambassade du Canada. Cette visite a été
meublée par quatre (04) étapes : la réception à la
résidence du Gouverneur de la Région de l’Ouest,
la cérémonie protocolaire de présentation du pro-

Fig. 58 Unité de transformation

Fig. 59 Locaux Horizons Femmes Ouest
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F) PRIX DE LA MEILLEURE AFFICHE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE
Le talent, le dynamisme et l’engagement de Hori-

à travers la conception des affiches produites au

zons Femmes ont été une fois de plus reconnus par

plan national. Horizons Femmes concourrait dans

des associations paires et le grand public le 24

la deuxième catégorie consacrée à l’implication

novembre 2017 à l’occasion de la cérémonie de

des hommes dans la lutte contre la pandémie. Le

récompense du concours d’affiche pour la sensibi-

prix remis par la Directrice pays d’ONU Sida

lisation et la lutte contre le VIH/SIDA organisé

vient

par l’ONG Moto Action en partenariat avec ONU-

d’Horizons Femmes et consacrer l’implication de

SIDA. Ce concours avait pour objectif de renfor-

l’association dans la lutte contre le VIH/SIDA.

récompenser la créativité du personnel

cer la lutte et la mobilisation contre le VIH/SIDA

Fig. 60 Prix de meilleure affiche

G) REAMENAGEMENT DES LABORATOIRES DES DIC DE HORIZONS FEMMES
Au courant de l’année 2017, en vue de s’adapter aux
standards /normes d’assurance qualité des laboratoires
telles stipulées par les normes internationales, plusieurs
aménagements ont été apportés dans les laboratoires des
DIC de Douala et de Yaoundé :
- Installation des paillasses avec évier incorporé ;
- Installations des armoires de qualité ;
- Réfection de murs ;

Fig. 61 Laboratoire Douala

- Installation de la climatisation ;
- Ajustement de l’éclairage ;
- Aménagement d’une salle de prélèvement ;
- Réfection des placards.
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VII. NOS DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES
Tout au long de l’exercice 2017, Horizons Femmes a été confrontée à certaines difficultés sur le plan
managérial, technique, administratif et financier, qui d’une manière ou une autre ont entravé le bon déroulement des activités et l’harmonie au sein du groupe. Pour ces difficultés, des perspectives sont
émises afin d’améliorer l’environnement et le cadre de travail.
A) DIFFICULTÉS


Plan managérial

- Le Manque de maintenance des machines favo-

- L’absence d’un réfrigérateur adapté pour le ser-

risant l’inefficacité, ralentissant le travail

vice du laboratoire ;

- La mauvaise connexion internet ;

- L’indisponibilité de l’information à temps

- L’insuffisance des clés internet

- L’absence d’une trousse de premiers secours ;

- Le manque de climatisation au service du labo-

- Le non respect de certaines recommandations ;

ratoire ;

- La mauvaise collaboration entre collègues.



Plan technique et matériel

- Le Manque de maintenance des machines favorisant l’inefficacité, ralentissant le travail ;

vice du laboratoire ;

- La mauvaise connexion internet ;
- L’insuffisance des clés internet ;

- Lenteur et disfonctionnement des outils de collecte des données (tablettes et smartphones) ;

- Le manque de climatisation au service du laboratoire ;

- La non-appropriation du travail par certains
personnels ;

- L’absence d’un réfrigérateur adapté pour le ser-

- L’exiguïté de l’espace de travail.



- L’absence d’une trousse de premiers secours ;

Plan administratif et financier

- La restriction budgétaire subite dans le cadre du projet CHAMP ;
- Moyens financiers de l’association limités.
B) Perspectives


Plan managérial

- Faire la maintenance régulière des machines ;
- Doter les services d’une clé internet;
- Doter le service du laboratoire d’un climatiseur
et d’un réfrigérateur adapté ;
- Doter le DIC d’une boite à pharmacie ;

- Constituer le dossier pour la demande de statut
d’ONG ;
- Constituer un dossier pour la demande d’autorisation d’une pharmacie communautaire dans les
DIC.
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Plan technique



- Promotion continue des services présents au

- Renforcer les capacités du personnel à l’utilisa-

DIC ;

tion de l’outil informatique ;

- Revoir la qualité et la capacité des outils de col-

- Organiser de manière continue les activités qui

lecte ;

visent à diversifier les services quotidiennement

- Assurer la maintenance régulière des outils de

présents au sein des différents DIC (les diffé-

collecte ;

rentes journées pas toujours en lien avec le VIH).



Plan administratif et financier

- Mettre en place un service spécifique dans la recherche de financement ;
- Renforcer les capacités du personnel à la recherche de financement ;
- Rechercher les financements pour combler les gaps du projet CHAMP.
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VIII- ANNEXES
a) ORGANIGRAMME
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B) Nos chiffres clés

SYNTHESE DES DONNEES DE HORIZONS FEMMES 2017

I) SANTE COMMUNAUTAIRE
Résultats généraux de la lutte contre le VIH
1) Cascade VIH

2) Matériel de prévention distribué dans les trois 03 sites
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3) Cascade CTS

4) Cascade OEV
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5) Cascade FEC

II) ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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