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SIGLES ET ACRONYMES 

 

2AVIE   : Association Alliance Vie  

ACST   : Association Artistes Contre le Sida – Togo 

AG   : Assemblée Générale 

AGR  : Activités Génératrices de Revenue  

AJAN    : Réseau Jésuite Africain pour la lutte contre le Sida 

ATBEF    : Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial 

AV-JEUNES  : Association des Volontaires pour la Promotion des Jeunes 

BE   : Bureau Exécutif 

CA   : Conseil d’Administration 

CAP  : Connaissance, Aptitude et Pratique 

CC   : Commissariat aux Comptes 

CEG  : Collège d’Enseignement Général 

CEL   : Centre Espérance Loyola 

CHU  : Centre Hospitalier Universel 

CNLS-IST  : Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement  

  Transmissibles 

CRT   : Croix Rouge Togolaise 

DNJ   : Direction Nationale de la Jeunesse 

ETABAT   : Etablissement des Auxiliaires du Bâtiment 

IST   : Infection Sexuellement Transmissible 

JMS  : Journée Mondiale du Sida 

MDBAJEJ   : Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et  

  de l’Emploi des Jeunes 

MOPAJEF  : Mouvement Panafricain de la Jeunesse Féminine pour la Paix  

ONUDI  : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

ONUSIDA  : Programme Commun des Nations Unies sur le Sida 

PDG   : Ets Palais des Glaces 

Plate Forme : Plate Forme des Organisations de la Société Civile Togolaise impliquées 

  dans la riposte au VIH/Sida, et bientôt 

PNS  : Plan Stratégique National 

PNUD   : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PVVIH  : Personne Vivant avec le VIH 
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RAJAS   : Réseau des Associations de jeunes et Adolescents en lutte contre le 

  Sida au Togo 

REFAMPT  : Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires du Togo 

RdV  : Royaume des Vierges 

RNJ/SR   : Réseau National des Jeunes en Santé de la Reproduction au Togo 

ROFAF   : Réseau des Organisations Féminines d’Afrique Francophone, 

RSA   : Réseau Sida Afrique 

SIDA   : Syndrome Immuno-défiscient Acquis 

SRB   : Salon de Beauté la Référence 

SSRAJ/VIH  : Santé Sexuelle de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes en  

     matière du VIH 

TLS   : Télé Sport 

TV    : Trophées Vierges 

TV2   : Télévision Deuxième 

TVT   : Télévision Togolaise 

UNFPA  : Organisation des Nations Unies pour la Population 

VIH  : Virus Immuno-défiscient Humain 
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RAPPEL DU PROGRAMME 
TROPHEES VIERGES  
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PRESENTATION D’AV-JEUNES  

 

Conscient du fait qu’il est indispensable de lutter pour un monde sain rempli d’hommes fort pour la 

construction de la cité terrestre, l’association des Volontaires pour la Promotion des Jeunes (AV-

Jeunes) s’’est toujours positionnée sur son but qu’est de contribuer au bien-être social, économique 

et culturel des jeunes en vue d’un développement humain, culturel et participatif. 

 

Créée en 2004, AV-Jeunes est composée et dirigée par des jeunes immergés d’esprit associatif, 

absorbés par toutes sortes de problèmes qui se posent à leur niveau et partout dans le monde. 

Dans cette perspective, l’association s’est dotée, depuis son Assemblée Générale de 2008,  d’un 

plan stratégique 2009/2013, répondant aux priorités du Plan Stratégique National 2007-2010 dont le 

nouveau est en cours d’élaboration. Ce plan vise essentiellement le renforcement de capacités des 

jeunes et adolescents en se basant sur leur « savoir » et leur « savoir-faire ». 

 

L’association dispose des organes tels que : Assemblée Générale (AG) ; Conseil 

d’Administration (CA) ; Commissariat aux Compte (CC) ; Bureau Exécutif (BE)  et Royaume des 

Vierges (RdV) . Les activités sont gérées et mises en œuvre par le Bureau Exécutif et le Royaume 

des Vierges. 

 

En rappel, le Royaume des Vierges est un cadre de concertation qui regroupe toutes les lauréates 

des Trophées Vierges. Au nombre de 40 filles vierges (dont 1 Reine Vierge, 2 Reines Mères et 37 

Princesses), au lendemain de la 3ème édition des TV en 2011, les lauréates ont pour tache de 

sensibiliser leurs pairs sur les bonnes pratiques en matière du VIH. 

 

La mission du Royaume des Vierges est de permettre à ces membres (les vierges) de vivre au-delà 

de la virginité et d’amener leurs pairs à suivre leurs pas. 

 

AV-Jeunes est membre des réseaux : RAJAS, RSA, ROFAF, Plate Forme des Organisations de la 

Société Civile Togolaise impliquées dans la riposte au VIH/Sida, et bientôt du RNJ/SR. 
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GENERALITE 

La prévention primaire contre le VIH et le Sida est la clé dune réponse efficace à l’épidémie. Les 

nouvelles infections ne pourront être évitées que si des stratégies de prévention sont mises en 

œuvre pour renforcer les capacités des jeunes et des adolescents sur les bonnes pratiques.  
 

Ces stratégies comprennent non seulement la diffusion d’information, mais aussi des services 

d’éducation fondée sur l’apprentissage des aptitudes à la vie quotidienne et basés sur le leadership 

féminin. 
 

Au moment où la communauté internationale, à travers l’ONUSIDA, s’est engagée dans la stratégie 

de l’objectif zéro en matière du VIH, AV-Jeunes avait pris l’initiative en amenant les jeunes et 

adolescents, ainsi que les familles, à la culture de l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage face au 

VIH/Sida. Il s’agit du programme Trophées Vierges, initié en 2008, qui offre aux jeunes et 

adolescents la nécessité de cultiver les bonnes pratiques pour un changement de comportement à 

travers la promotion de l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage et la récompense des jeunes filles 

vierges. 
 

Ce programme est une approche de comportement des jeunes basée sur les compétences pour la 

vie et aborde des sujets multiples liés à la communication, aux relations Parents-Enfants, à la prise 

de décisions, à la gestion des pressions venant des paires, à la gestion des émotions, etc. 
 

Grâce au projet Trophées Vierges, les jeunes et adolescents renouent avec le désir et l’espoir de 

préserver leur dignité, notamment l’abstinence et la virginité jusqu’au mariage. En effet, l’abstinence 

sexuelle  offre aux adolescents et aux jeunes un certain nombre d’avantages parce qu’elle ne 

nécessite ni fourniture de service ni visite dans un dispensaire. En revanche, elle suppose un niveau 

élevé d’appui social de la part de la communauté et l’acquisition de compétences spécifiques 

(SSR/VIH, estime de soi, affirmation de soi, maîtrise de soi, etc.). 
 

Le présent rapport est donc le fruit des efforts consentis par AV-Jeunes en 2011, en vue d’apporter 

sa contribution à la lutte contre le VIH au Togo, et en général, dans le monde. 
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DESCRIPTION DU RAPPORT 

 

AV-Jeunes a réalisé au cours de l’année 2011 un certain nombre d’acticités en collaboration avec 

ses partenaires techniques et financiers. Au cours de cette année son intervention s’est 

principalement focalisée sur la prévention du VIH à travers la promotion de l’abstinence sexuelle en 

milieu jeune. 
 

Les activités suivantes ont été exécutées au cours de l’année : 

 

• Communication pour un changement de comportement ; 

• Causeries éducatives ; 

• Communication inter personnel ; 

• Renforcement de capacités des jeunes en SSR/VIH ; 

• Soirées culturelles ; 

• Participations aux différentes activités ; 

• Activités Génératrices de Revenues (AGR) ; 

• Réunions de Coordination. 
 

Le rapport se présente comme suit : 

 

• Réalisations ; 

• Synthèses des activités et résultats obtenus ; 

• Rapport financier ; 

• Difficultés rencontrées ; 

• Recommandations ; 

• Perspectives ; 

• Remerciements ; 

• Conclusion. 
 

Des résultats considérables ont été enregistrés avec des effets sur l’amélioration du niveau de 

connaissance des jeunes pour un changement de comportement. Tout en préconisant de diversifier 

ses interventions dans d’autres milieux, AV-Jeunes reste attachée à sa mission initiale qui est de « 

Promouvoir l’implication des jeunes en tant que stratégie et réponse aux défis du développement de 

la jeunesse togolaise». 
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PARTENAIRES D’APPUI  

 

AV-Jeunes a été appuyée par plusieurs partenaires techniques et financiers au cours de cette 

année. Il s’agit de :  

 

MDBAJEJ, CNLS-IST, AJAN, CEL, CRT, REFAMP, ATBEF, ACST, 2AVIE, SRB, TV2, TLS, Ets 

NEACOM-PS, Ets Palais des Glaces, Ets Nathalia’s, Top Cosmetics, FUCEC-TOGO, Ets ETABAT, 

Jeanny Prestige, Top Cosmetics, Restaurant la Rumba, Clinique Marie Muriel, Radio Nana FM. 

 

Le soutien de ces partenaires se présente sous trois formes : 

 

Appui technique : 

 

MDBAJEJ, CNLS-IST, CEL, ATBEF, TVT, TV2, TLS 

 

Appui financier : 

AJAN, Ets NEACOM-PS, CRT, REFAMP, FUCEC-TOGO, Ets Palais des Glaces, Ets Nathalia’s, 

Top Cosmetics, ACST, 2AVIE-TOGO, Clinique Marie Muriel 

 

Appui matériel :  

Ets NEACOM-PS, CEL, Top Cosmetics, Jeanny Prestige, La Rumba, Ets Nathalia’s, SBR. 
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REALISATIONS  
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A/ ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR UN CHANGEMENT DE  COMPORTEMENT 

• Communiqués/spots  

Dans le cadre de ses activités de promotion de l’abstinence sexuelle chez les jeunes, AV-Jeunes a 

fait diffuser des communiqués et spots sur les antennes des radios et télévisions. Le contenu de ces 

deux éléments A porté sur la nécessité pour les jeunes de repousser au plus longtemps possible 

leur premier rapport sexuelle, d’une part, et à s’inscrire à la 3ème édition des Trophées Vierges, 

d’autre part. 

 

• Supports de communications  

AV-Jeunes a bénéficié de l’appui financier d’AJAN, de NEACOM-PS et de la Croix Rouge Togolaise 

pour la production des affiches, prospectus, cahiers et tee-shirt portant des messages sur 

l’abstinence sexuelle, en vue d’une large diffusion de ses actions. Ces supports ont été utilisés lors 

des différentes activités réalisées au cours de l’année. Au total, 500 affiches de format A3, 4000 

prospectus de format A5, 150 tee-shirts,  2000 cahiers de 100 pages ont été produits par AV-

Jeunes. L’association a également bénéficié d’un appui matériel de 650 cahiers de 100 pages et 

200 pages de la part du Centre Loyola. 

 

• Emissions radios et télé  

Grâce à l’appui des médias tels que la TVT, TV2, Radio Nana FM, Radio Lomé et des partenaires 

techniques, des émissions, dont les thèmes ont essentiellement porté sur le projet Trophées 

Vierges, ont été animées sur les chaines telles que : TVT, TV2, Radio Nana FM, Radio Lomé, Radio 

la Paix, Radio Gaméli et Kanal FM. 

 

L’objectif de ces émissions est de susciter l’attention de la population, notamment des jeunes et 

adolescents sur les valeurs de la virginité et surtout de bannir le mythe et la honte liés à ce statut. 

Ce fut une opportunité, entre autre, pour les candidates aux Trophées Vierges de s’exprimer 

publiquement sur leur statut virginal et surtout comment est-ce qu’elles arrivent à préserver cette 

valeur, et d’autre part, pour le comité d’organisation d’expliquer beaucoup plus le concept Trophées 

Vierges à la population. 

 

• Conférence de presse  

En vue de faire le point sur les différentes activités au public et principalement à la presse, AV-

Jeunes a animé une conférence de presse à la veille de la soirée de récompense des lauréates aux 

Trophées Vierges. La conférence de presse a été une occasion pour les journalistes de mieux 
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appréhender l’importance du programme et surtout les conditions dans lesquelles s’effectue le test 

de virginité lors de la présélection des jeunes filles. Cette activité a permis aux journalises de relayer 

l’information au sein de la population dans les milieux reculés et au-delà du pays. 

 

• Internet  

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, notamment l’internet, ont 

permis à AV-Jeunes de communiquer ses activités au delà des frontières. Ainsi, grâce aux blogs, 

aux réseaux sociaux et au site internet d’AV-Jeunes, plusieurs informations ont été diffusées. 

 

Liste des site et blogs : 

1. www.avjeunes.org 

2. www.e-monsite.com/av-jeunes 

3. www.blogspot.com/avjeunes 

4. www.blogspot.com/tropheesvierges 

5. www.facebook.com/tropheesvierges 

6. www.twitter.com (@royaumevierges) 

7. www.blogspot.com/reseausida 

 

• Nombre d’activité de communication par canal 

 Radios Télévisions Presse écrite 
Presse Internet / 

Site web/Blog 

Communiqués 226 30 2 3 

Spots 30 30 1 2 

Emissions 4 5 0 0 

Conférence de presse 1 1 1 1 

Articles 0 0 5 13 
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• Nombre de canal par activités de communication 

 Radios Télévisions Presse écrite 
Presse Internet / 

Site web/Blog 

Communiqués 5 1 2 7 

Spots 2 2 1 7 

Emissions 3 2 0 0 

Conférence de presse 5 3 3 7 

Articles 0 0 1 7 

 

B/ CAUSERIES EDUCATIVES  
 

Des causeries éducatives sur l’abstinence sexuelle ont été organisées dans certains établissements 

scolaires (CEG, Lycées et écoles supérieures) et églises sur des thèmes bien déterminés. Ces 

causeries éducatives ont pour objectifs de sensibiliser les jeunes et adolescents sur les valeurs de 

l’abstinence sexuelle et de la virginité jusqu’au mariage afin d’être à l’abri des IST, du VIH/Sida et 

des grossesses précoces.  
 

Il faut noter une adhésion massive des parties prenantes lors des différentes interventions. Aussi, 

les jeunes filles ont proposé que les sensibilisations soient beaucoup plus orientées vers les 

garçons qui exercent une influence sur leurs décisions. 
 

Les causeries éducatives ont été organisées en deux phases : la première phase par l’équipe d’AV-

Jeunes sur le concept Trophées Vierges et la seconde phase par les lauréates Trophées Vierges 

dans le cadre de leurs activités. 
 

• Synthèse des activités de causeries par région 
 

 RLC RM RP RC RK RS TOTAL 

CEG 1 1 - - - - 3 

Lycée 2 - 1 1 - - 4 

Ecole 

supérieure 
1 - - - - - 2 

Eglise 2 1 - - - - 3 

TOTAL  6 2 1 1 0 0 10 
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RLC : Région Lomé Commune – RM : Région Maritime –RP : Région des Plateaux – RC : Région Centrale – Région de la Kara – RS : 

Région des Savanes. 

 

C/ ENTRETIEN INDIVIDUEL 

 

L’équipe de sensibilisation d’AV-Jeunes a mené des entretiens individuels avec les 53 candidates 

qui se sont inscrites pour participer aux Trophées Vierges. Ces principales activités ont pour but 

d’évaluer le degré de motivation et les motifs de ces jeunes candidates à s’inscrire aux Trophées 

Vierges et à préserver leur virginité. Ces rencontres ont permis aux candidates de mieux 

comprendre le processus de mise en œuvre du projet et les conditions qui entourent sa mise en 

œuvre ; surtout le test de virginité. 

 

D/ SENSIBILISATION DES PARENTS  

 

Les parents des candidates inscrites pour la campagne Trophées Vierges ont été sensibilisés sur 

l’importance du concept. Au cours de cette activités organisée sous forme de visite à domicile, les 

parents ont exprimé leur adhésion à l’initiative et souhaité que le comité aide leurs enfants à 

conserver leur virginité jusqu’au mariage. 

 

E/ TEST DE VIRGINITE 

 

Dix jeunes filles vierges présélectionnées ont subi un contrôle médical en vue d’attester leur 

virginité. Ce test a été effectué par le Dr Toussa Solange, Gynécologue, Directrice Exécutive de 

l’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial (ATBEF). Notons que cette association a toujours 

soutenu le Comité depuis la première édition. 

 

Toutes les 10 candidates présentées au test ont bénéficié d’un counseling pré test ; histoire de 

mieux les connaître et de les préparer psychologiquement au test.  

 

Les résultats des tests ont été jugés satisfaisants, selon les certificats délivrés par le collège de 

gynécologues. 
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F/ ATELIER DE FORMATION DES JEUNES FILLES VIERGES  

 

Un atelier de renforcement de capacités de 5 jours a été organisé à l’endroit des 10 candidates 

sélectionnées pour être Ambassadrice de la Virginité 2011. Organisé avec le concours du CEL, cet 

atelier a eu pour objectif de renforcer les capacités et compétences des lauréates en vue de les 

amener à disposer des informations et des compétences nécessaires pouvant leurs permettre de 

résister aux pressions de l’entourage et de convaincre leurs pairs à s’engager dans la promotion de 

l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage 

 

Les thèmes développés ont porté sur : 

• Le changement pubertaire 

• A la découverte de la sexualité 

• Le VIH/Sida 

• Les grossesses précoces 

• L’hygiène corporelle d’une jeune fille 

• Les techniques de communication 

• L’estime et l’affirmation de soi 

• Les principes et les valeurs de l’être humain 

 

Cet atelier de formation est un processus d’élaboration d’un guide nationale en pairs éducations et 

sur l’abstinence sexuelle au Togo. 

 

G/ SOIREE CULTURELLE DES TROPHEES VIERGES  

Cette activité a été organisée au Centre Culturel Dényigba à travers des prestations de chansons, 

de skètchs et de comédies musicales.  

 

Placée sous le thème : "Fille Vierge : Jeune garçon, emboîte lui le pas" , cette soirée culturelle a 

été synonyme du lancement de la 3ème édition des Trophées Vierges. 

 

Au cours des interventions, le Président du Comité a expliqué aux parties prenantes, composées en 

majorité des jeunes, que l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage et la virginité aide les jeunes (filles 

comme garçons) à éviter les IST, le VIH et les grossesses non désirées. 
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Il a aussi souligné, que le désir du comité est d’amener aussi les jeunes garçons à soutenir leurs 

sœurs dans cette lutte, en préservant eux-aussi leur chasteté ou en faisant recours à l’abstinence 

sexuelle ; car la virginité, synonyme de dignité n’est pas seulement une question de la jeune fille, 

mais le garçons aussi a un rôle à jouer. D’où le thème : "Fille Vierge : Jeune garçon, emboîte lui 

le pas" . 

 

La Reine Vierge 2010, présente à cette soirée, a relevé les difficultés de la jeune fille dans la 

société. Selon elle, les parents mêmes représentent les facteurs liés à la vulnérabilité de la jeune 

fille à travers des aventures aux gains faciles et les mariages précoces et forcés. D’où la nécessité 

de sensibiliser les parents sur le bien fondé des ‘‘Trophées vierges", a-t-elle plaidé. 

 

La représentante de Madame le Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la 

Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a pour sa part félicité le Comité National pour sa détermination 

à la mise en œuvre du programme, malgré l’insuffisance des moyens financiers. Elle a aussi 

rassuré le comité de l’engagement et la volonté de son département à la mobilisation des fonds en 

faveur de l’évènement. 

 

Les sketchs, comédies musicales et chansons ont porté sur des messages de sensibilisation sur 

l’abstinence sexuelle et les bonnes pratiques. Les partenaires tels que NEACOM-PS et CEL ont 

réaffirmé leur soutien au programme TV. 

 

H/ SOIREE APOTHEOSE DES TROPHEES VIERGES 

Elle a marqué l’étape de récompense des jeunes filles vierges et de la désignation de la Reine 

2011.  

 

Venues de toutes les régions du Togo, les 10 lauréates retenues pour la phase finale ont été notées 

selon les critères suivants : démarche, sourire, élocution, culture, rythme de danse traditionnelle, et 

réaction du public. Elles ont eu à exécuter des danses du terroir, à nouer un pagne sur la tête, à 

plier une chemise ou un pagne, et à répondre chacune à une question tirée au choix. Ces questions 

de culture générale ont porté sur des thèmes relatifs aux IST/VIH/Sida, à la virginité, au 

comportement et au rôle que doit jouer une femme dans un foyer. Le cumule de toutes les sorties 

relatives aux différentes épreuves, est estimé à 75 points. 
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Au terme de la soirée, et après délibération du jury, composé des personnalités provenant de divers 

domaines, les 10 lauréates de la soirée ont obtenue chacune un total compris entre 49 et 59 points. 

Ce qui dénote de la compétence et la capacité de ces lauréates durant leur encadrement. 

 

Le choix du jury s’est porté sur Marianne SONDOU qui a eu le mérite de totaliser 59 points sur 75, 

soit une moyenne de 8/10. Sa couronne lui a été transmises par Mlle Antoinette Medahanao, 25 

ans, Reine Vierge 2010.  

 

Agée de 20 ans, étudiante en 4ème  année de Géographie à l’Université de Kara, Mlle Marianne 

SONDOU porte sa couronne pour un mandat d’un an. Elle devient alors la nouvelle propriétaire du 

Royaume des Vierges du Togo. 

 

Au cours de son mandat, elle aura pour mission de sensibiliser les populations à la base et surtout 

les jeunes filles et garçons sur l’importance de la virginité et de la chasteté afin d’éviter les nouvelles 

infections liées au VIH, les grossesses précoces, les arrêts scolaires et de rester vierges ou de faire 

recours à l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage. 

 

I/ PARTICIPATION DU ROYAUME DES VIERGE AU CONCOURS MISS AYIZAN A TSEVIE  

La 17ème édition du concours traditionnel Miss Ayizan 2011, organisée dans le cadre de la fête 

traditionnelle à Zio, a vu la participation du royaume des vierges (dont la Reine Vierge et 2 

princesses 2011) et quelques membres d’AV-Jeunes. Au cours des cérémonies, marquées par 

l’intervention de la Reine Vierge 2011, cette dernière a rappelé à l’assistance, composée 

essentiellement des jeunes et des autorités religieuses, administratives et traditionnelles, 

l’importance de l’abstinence sexuelle et de la virginité. Elle a aussi souligné que la virginité, héritage 

des grands-parents, doit faire l’objet d’une culturel à inculquer à la génération actuelle et celle à 

venir. 

 

J/ VISITE DE TRAVAIL AVEC L’ASSOCIATION MOPAJEF DE LA CÔTE D’IVOIRE  

 

Dans le cadre de ses activités, l’association Mouvement Panafricain de la Jeunesse Féminine pour 

la Paix (MOPAJEF), basée en Côte d’Ivoire, a effectué deux missions de travail auprès d’AV-Jeunes 

afin de s’approprier du programme Trophées Vierges. Représentée par sa présidente, la visite du 

MOPAJEF au Togo s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Trophées Vierges en Côte 

d’Ivoire. Au cours des travaux, AV-Jeunes a échangé avec la présidente du MOPAJEF sur le 

processus de mise en œuvre du projet. Des prises de contact ont aussi été effectuées auprès des 
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partenaires du projet au Togo en vue des orientations nécessaires pour la réussite du projet en Côte 

d’Ivoire; il s’agit entre autre du CNLS, NEACOM-PS, Croix Rouge et Centre Loyola. 

 

K/ PARTICIPATION D’AV-JEUNES A LA FORMATION SUR LE CONSEIL ET DEPISTAGE 

VOLONTAIRE DU VIH  

 

Organisé par le Centre Espérance Loyola, AV-Jeunes a participé, à travers l’un de ses membres, à 

l’atelier de formation de 6 jours sur le conseil et dépistage volontaire du VIH et à la prise en charge 

psychosociale et spirituelle des PVVIH. Durant cette formation, les formateurs ont entretenu les 

participants sur les notions du VIH, l’estime et l’affirmation de soi, les caractéristiques d’un 

accompagnateur, le conseil pré et post test, les différents types de test de dépistage utilités au 

Togo, l’accompagnement des PVVIH, etc. 

 

Cette formation a permis a l’association de disposer en son sein d’un conseiller capable de 

participer à toutes activités de dépistage volontaire du VIH et de prise en charge psychosociale des 

PVVIH. 

 

L/ RENTREE ANNUELLE DU ROYAUME DES VIERGES  

 

Le Royaume des Vierges a tenu sa rentrée annuelle 2011 en vue de l’élaboration et de l’adoption de 

son plan d’action et du règlement intérieur. En effet, la mise en place du RdV est un processus de 

gestion et de pérennisation des actions des lauréates aux Trophées Vierges. Ainsi, cette rentrée 

annuelle, organisée pour la première fois, vient corroborer l’opérationnalisation et le fonctionnement 

des actions du club. 

 

Au terme des travaux, présidés par la Reine Vierge 2011, les lauréates 2011 ont adopté leur plan 

d’action et le règlement intérieur. 

 

M/ COORGANISATION DU 4ème FORUM INTER PAYS AFRICAINS DE LA SOCIETE CIVILE 

POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA  

 

Le Togo a accueilli en 2011, le 4ème Forum Inter Pays Africains de la Société Civile pour la lutte 

contre le Sida. Ce forum a pour but d’amener les acteurs de la société civile africaine à partager 

leurs expériences en matière de prévention et de prise en charge en matière du VIH en Afrique. 
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Grace à son appartenance au Réseau Sida Afrique, organisateur dudit forum, AV-Jeunes a pris une 

part active aux préparatifs et à l’organisation pratique du forum. Avec la participation de Trois de ses 

membres, les participants dudit forum venus des différentes régions du Togo, de la Côte d’Ivoire et 

du Congo Brazzaville ont été entretenus lors de la présentation d’une communication sur la 

Prévention du VIH en milieu jeune. Le concept Trophées Vierges a donc été présenté comme 

initiative novatrice de prévention du VIH chez les jeunes au Togo. 

 

N/ PARTICIPATION A L’ELABORATION DU PLAN D’ACTION D U RNJ/SR 

 

AV-Jeunes a participé, sur invitation du Programme d’Appui aux Organisations de la Société Civile 

Impliquées dans la riposte au VIH/Sida au Togo (PASCI), à l’élaboration du Plan d’Action 2011/2012 

et du Règlement Intérieur du Réseau National des Jeunes en Santé de la Reproduction du Togo, 

avec le soutien de l’UNFPA. 

 

Ce fut donc une opportunité pour AV-Jeunes d’apporter sa contribution à l’élaboration desdits 

documents. Durant deux (2) jours, l’atelier a accouché d’un plan d’action et d’un projet de règlement 

intérieur du RNJ/SR. 

 

Rappelons que le RNJ/SR a été créé en 2011, à l’issue d’une analyse situationnelle des 

organisations et réseaux ciblant les jeunes en matière de SSRAJ/VIH avec l’appui de l’UNFPA.  

 

O/ PARTICIPATION DE LA REINE VIERGE A LA CELEBRATIO N DE LA JMS 2011  

 

Depuis l’an 2010, le Conseil National de Lutte contre le Sida a inséré dans son programme 

d’activité, relative à la Célébration de la Journée Mondiale du Sida, la participation active des 

Reines Vierges lors des cérémonies officielles. C’est dans ce contexte que la Reine Vierge 2011 a 

donc pris part à cette manifestation organisée le 1er décembre à Kpalimé (ville situé à 120 km au 

nord-ouest de Lomé), sous le thème : Objectif Zéro : Zéro nouvelles infections à VIH, Zéro 

discrimination, Zéro décès liés au Sida. 

 

Au cours des cérémonies de lancement en présence des imminentes personnalités du 

gouvernement (dont le Ministre de la Santé), des agences du système des nations unies, des chefs 

traditionnels, des organisations de la société civile et de la population composée en majorité des 

jeunes et adolescents des CEG et Lycées de la place, la Reine Vierge a témoigné sa virginité et 

lancé un appel à la jeunesse togolaise. 
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La Reine Vierge a, au cours de son message de témoignage, invité toute la population et les 

partenaires à faire de l’Objectif Zéro, un objectif personnel. Elle a aussi convié les jeunes à 

s’engager dans l’abstinence sexuelle, à faire leur test de dépistage et à manifester leur solidarité 

envers les PVVIH. 

 

P/ ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUES (AGR)  

 

Depuis 2009, l’association AV-Jeunes développe son programme d’AGR afin de pérenniser ses 

projets et palier à certaines difficultés liées au fonctionnement et aux charges administratives de 

l’association. Grâce au séminaire de formation en CREE & GERE, initié par le PNUD en 2008, AV-

Jeunes a créé une unité d’AGR dénommée Palais des Glaces (PDG) qui offre des services de 

restauration et de crèmerie dans le quartier Agodékè, périphérie située à 1 km d’Avépozo. 

 

En 2011, les bénéfices sur l’AGR ont permis de financer à hauteur Un Million Trente Mille Six 

Cent (1.030.600) Francs CFA  le budget de fonctionnement d’AV-Jeunes. 

 

Q/ REUNIONS DE COORDINATION 

Les réunions de coordination d’AV-Jeunes ont porté sur celles du bureau exécutif, du Royaume des 

Vierges, des associations sœurs, de la Direction Nationale de la Jeunesse et du SP/CNLS. 

 

Ces différentes rencontres ont eu pour but le partage d’information et de faire le point sur les 

différentes activités relatives à la lutte contre le Sida. 
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SYNTHESES DES ACTIVITES ET 
RESULTATS OBTENUS  
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• Synthèse des activités et résultats obtenus 

Activités Résultats obtenus 

Nombre de 

personnes 

touchées 

Activités de 

communication  

• Au total 261 diffusions de communiqué sur les Trophées 

Vierges ont été faites sur les radios, télévisions, presse et 

internet ; 

• 63 diffusions de spot sur les Trophées Vierges ont été faits 

sur les radios, télévisions, presse et internet ; 

• 9 émissions sur les Trophées Vierges ont été animées sur 

les radios, télévisions ; 

• 1 conférence de presse a été organisée en faveur des 

journalistes des radios, télévisions, et de la presse écrite ; 

• 10 articles sur les Trophées Vierges ont été écrits et 

publiés dans les presses et sur internet ; 

• 53 dossiers de candidatures des jeunes filles vierges 

âgées de 18 à 29 ans ont été enregistrés ; 

• 2000 prospectus de format A3 et 200 affiches de format A5 

ont été produits et distribués ; 

• 2000 cahiers de 100 pages à l’image des lauréates 2010 

ont été produits ; 

• 150 teeshirts polo ont été produits ; mettant en exergue 

des messages de sensibilisation et distribués lors des 

campagnes de sensibilisation et aux différents partenaires ; 

• AV-Jeunes a enregistré près de 220 appels téléphoniques 

lors de la mise en œuvre des activités ; 

• 85% des jeunes interrogés ont une bonne connaissance 

sur le concept Trophées Vierges ; 

• Les garçons ont manifesté le désir de participer au 

programme Trophées Vierges. 

80% de la 

population 

nationale 

Causeries éducatives 

• Les jeunes et adolescents des CEG, Lycées, Ecoles 

supérieurs et les membres des églises ont été sensibilisés 

et entretenus sur les valeurs de l’abstinence sexuelle et de 

la virginité en matière de lutte contre le Sida ; 

• Il y a une forte participation active des jeunes lors des 

sensibilisations ; 

3644 
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• Les parties prenantes ont apprécié la démarche du comité 

et ont aussi posé des questions relatives au test de 

virginité chez les jeunes filles. Ils ont aussi suggéré la 

récompense des jeunes garçons. 

• Les chefs d’établissements scolaires et les responsables 

religieux ont témoigné leur adhésion et apprécié l’initiative 

et encouragé l’équipe de sensibilisation à poursuivre le 

travail. Ils ont aussi réitéré leur disponibilité et leur 

engagement aux côtés de l’équipe pour d’éventuelles 

activités dans leurs milieux respectifs. 

Entretien individuel 

 

• Toutes les candidates inscrites ont été entretenues sur leur 

participation au concours ; 

• 70% des filles ont affirmé qu’elles bénéficient du soutien 

effectif de leurs parents ; 10% grâce à la conviction 

religieuse ; 90% grâce à leur conviction personnelle ; 

• Les candidates inscrites ont un niveau scolaires qui va au-

delà de BAC+3 et des extrascolaires ; 

• 10 candidates dont l’âge se situe entre 18 et 23 ans ont été 

sélectionnées pour la phase finale ; 

53 

 

Sensibilisation des 

parents 

 

• L’adhésion effective des parents ; 

• Les parents ont été encouragés à poursuivre le dialogue 

basé sur l’éducation sexuelle ; 

• 100% des parents rencontrés ont donné leur accord pour la 

participation de leurs enfants au programme. 

83 

Test de virginité 

 

• Les 10 candidates ont fait le test de virginité ; 

• Des counseling pré et post test ont été faits à toutes les 

filles ; 

• Les résultats des tests ont été jugés satisfaisants, selon les 

certificats délivrés par le collège de gynécologues ; 

10 

Atelier de formation 

des lauréates aux 

Trophées Vierges 

 

• 90% des candidates ont une connaissance acceptable sur 

les stratégies de communication et la résistance aux 

pressions de l’entourage ; 

• Chacun des participantes a rédigé un témoignage sur sa 

vie ; 

• Des notions sur : le changement pubertaire, la découverte 

de la sexualité, le VIH/Sida, les grossesses précoces, 

l’hygiène corporelle d’une jeune fille, les techniques de 

10 
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communication, l’estime et l’affirmation de soi et les 

principes et les valeurs de l’être humain ont été 

développées au cours de l’atelier. 

• Les 10 participantes disposent donc de la qualité de pairs 

éducatrices ; 

• Elles ont toutes bénéficié d’un entretien collectif et 

individuel sur l’éducation sexuelle dans le cadre familial et 

les stratégies face aux résistances aux pressions de 

l’entourage ; 

Soirée culture de 

lancement des 

Trophées Vierges 

• Les parties prenantes ont été sensibilisées sur le 

programme Trophées Vierges ; 

• Le processus de mise en œuvre du programme a été 

présenté aux parties prenantes ; 

189 

Soirée apothéose des 

Trophées Vierges 

 

• Les 10 lauréates ont automatiquement intégré le club du 

royaume des vierges, dont le nombre est porté à 40 ; 

• La Reine 2011 et toutes les 9 autres lauréates ont 

bénéficié chacune d’une aide financière de 50.000 FCFA 

de la part des partenaires tels que AJAN et la FUCEC ; des 

produits de beauté, des bons de  coiffures, des fournitures 

scolaires à l’effigie de leurs images et un Trophée en 

statuette de bois représentant une femme, symbole de la 

pureté et de dignité ; 

• La Reine 2011 remporte un ordinateur portatif de marque 

Pentium M, offert par la société NEACOM-PS d’une valeur 

de Cinq Cent Cinquante Mille (550.000) FCFA ; 

• La Reine Vierge 2011, toute émue, a promis œuvrer pour 

la sensibilisation des jeunes filles de même que les jeunes 

garçons qui eux aussi doivent rester chastes pour avoir un 

meilleur avenir ; 

317 

Participa tion de la 

Reine Vierge 2011 à la 

17ème édition de Reine 

Ayizan 

• Sensibilisation des parties prenantes sur l’abstinence 

sexuelle en matière du VIH ; 

• Echange entre les miss et le royaume des vierges 
380 

Visite d’échange de 

l’ONG MOPAJEF 

• Le renforcement de capacités du MOPAJEF sur le concept 

Trophées Vierges ; 

• L’élaboration des TDR des Trophées Vierges pour la Côte 

d’Ivoire ; 

4 
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• L’accord de partenariat entre MOPAJEF et AV-Jeunes ; 

• L’échange et le partage des idéaux entre MOPAJEF et AV-

Jeunes ; 

• La visite et l’entretien de MOPAJEF avec les partenaires 

des Trophées Vierges du Togo (CNLS, NEACOM-PS, 

CRT, CEL). 

Participation d’AV -

Jeunes à la formation 

sur le conseil 

dépistage et 

volontaire du VIH 

• Les capacités d’AV-Jeunes ont été renforcées en matière 

du conseil dépistage du VIH ; 

• AV-Jeunes dispose désormais d’un conseiller psychosocial 

et spirituel ; 

• L’atelier a été une occasion pour AV-Jeunes de parler un 

peu de son programme Trophées Vierges aux participants. 

30 

Rentrée annuelle du 

RdV 

• L’appréciation des lauréates sur le déroulement des 

Trophées Vierges ; 

• L’élaboration d’un plan d’action du RdV ; 

• L’étude et adoption du règlement intérieur du RdV 

13 

Co-organisation du 

4eme forum inter pays 

africains de la société 

civile pour la lutte 

contre le sida 

 

• Partage d’expérience entre les acteurs ; 

• Présentation et discussion sur le programme Trophées 

Vierges aux participants ; 

• L’acquisition d’expérience des autres acteurs par AV-

Jeunes. 

51 

Participation a 

l’élaboration du plan 

d’action du RNJ/SR 

 

• La contribution d’AV-Jeunes à l’élaboration du plan d’action 

et du règlement intérieur du RNJ/SR ; 

• La prise de contact et partage d’expérience entre les 

différents acteurs présents. 

12 

Participation de la 

reine vierge a la 

célébration de la JMS 

2011 

 

• La participation effective et active de la Reine Vierge lors 

du lancement officiel de la JMS 2011 à Kpalimé ; 

• Le témoignage et la sensibilisation de la Reine Vierge sur 

les valeurs de l’abstinence sexuelle et de la virginité aux 

participants ; 

• La Reine Vierge a lancé un appel à soutien en faveur des 

PVVIH et dépistage volontaire ; 

• L’échange fructueux entre la Reine Vierge et les 

participants (jeunes, partenaires, responsables 

d’Association/ONG, etc.) 

2000 

Réunions de • 49 réunions ordinaires et extraordinaires du Bureau ;  
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coordinations  • 12 réunions du Royaume des Vierges ; 

• 1 Session du Conseil d’Administration ; 

• 9 réunions inter associative ; 

• 6 réunions aux SP/CNLS ; 

• 3 réunions à la Direction Nationale de la Jeunesse, 

• 1 réunion avec le réseau des jeunes (RNJ/SR). 

 

 

EFFETS 

• Le rapport de la revue du Plan Stratégie National 2007 – 2011, élaboré par le Conseil 

National de Lutte contre le Sida (CNLS) a fait état des Trophées Vierges comme activité de 

promotion de l’abstinence sexuelle en milieu jeune ; 

 

• Implication de la Reine Vierge par le CNLS dans les célébrations de la JMS ; 

 
 

• La promotion de la virginité, à travers les Trophées Vierges, amène d’autres acteurs à initier 

des activités de promotion de la virginité à travers plusieurs approches et aussi les médias à 

produire des émissions allant dans le sens de la virginité ; 

 
 

• Les lauréates des Trophées Vierges représentent un instrument de sensibilisation des 

jeunes sur l’abstinence sexuelle en direction des jeunes ; 

 

• L’accueil chaleureux des chefs d’établissement lors des sensibilisations par le Royaume des 

Vierges dans les établissements scolaires ou les églises ; 

 
 

• Sollicitation des ONG/Associations nationales de lutte contre le Sida à travailler avec le 

Royaume des Vierges ; 

 

 

• Le projet Trophées Vierges suscite déjà la motivation des associations sœurs des pays tels 

que la Côté d’Ivoire, le Congo Brazzaville et le Burkina Faso. 
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RAPPORT FINANCIER  
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• Sources de financement  

 

Partenaires  Montant  

Financement international  

AJAN 2.165.650 

Financement interne  

Bénéfice sur AGR 1.030.600 

Fonds propres (cotisations/Dons divers) 344.225 

Recettes sur activités 143.200 

Financement national  

NEACOM-PS 1.204.000 

ETABAT 513.000 

ACST 250.000 

CRT 230.000 

Personnes ressources 210.000 

FUCEC-TOGO 200.000 

2AVIE-TOGO 200.000 

Clinique Marie Muriel 125.000 

REFAMP 50.000 

Ets Nathalia’s 50.000 

Top Cosmetics 70.000 

Appui en nature /services  

NEACOM-PS 550.000 

CEL 205.000 

La Rumba 135.000 

Top Cosmetics 75.000 

Jeanny Prestige 70.000 

SBR 70.000 

ATBEF 50.000 

Mobilisation totale  7.940.675 
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• Compte d’exploitation  

 

Activités  Prévisions  Entrées  Dépenses  Ecart  

Fonds de roulement/Fonctionnement  

Frais de fonctionnement du bureau 

4.306.500 2.408.800 

1.289.525 

286.275 

Fonctionnement du Royaume des Vierges 533.025 

Participation à la formation sur le conseil et 

dépistage volontaire du VIH 
25.075 

Participation du Royaume des Vierges à la 17ème 

édition de Reine Ayizan 
83.500 

Réunions de coordination  191.400 

Activités p rogramm ées 

Activités de communication pour un changement 

de communication 
3.710.000 1.107.000 1.262.300 -155.300 

Causeries éducatives 450.000 450.000 282.000 168.000 

Sensibilisation des parents 40.000 51.000 37.600 13.400 

Test de virginité 90.000 90.000 90.000 0 

Atelier de formation des lauréates aux Trophées 

Vierges 
300.000 205.000 205.000 0 

Soirée culture de lancement des Trophées 

Vierges 
450.000 390.000 413.000 -23.000 

Soirée apothéose des Trophées Vierges 6.318.500 3.238.875 3.752.215 -808.340 

Activités non programmées  

Co-organisation du 4eme forum inter pays 

africains de la société civile pour la lutte contre le 

sida 

--- --- 53.400 -53 400 

PREVISION TOTALE 15.665.000    

FONDS MOBILISES  7.940.675   

DEPENSES TOTALES   8.218.040  

ECART GENERAL    -277.365 
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• Bilan financier  

 

EMPLOIS RESSOURCES 

INTITULE MONTANT INTITULE MONTANT 

Frais de fonctionnement du bureau 1.289.525 Bénéfice sur AGR  1.030.600 

Fonctionnement du Royaume des Vierges 533.025 Fonds propres 344.225 

Participation à la formation sur le conseil et 

dépistage volontaire du VIH 
25.075 

Recettes sur activités  
143.200 

Participation du Royaume des Vierges à la 

17ème édition de Reine Ayizan 
83.500 

Sponsorings 4.047.000 

Réunions de coordination  191.400 Subventions 2.165.650 

Activités de communication pour un 

changement de communication 
1.262.300 

Personnes ressources 

(dons) 

210.000 

Causeries éducatives 282.000   

Sensibilisation des parents 37.600   

Test de virginité 90.000   

Atelier de formation des lauréates aux 

Trophées Vierges 
205.000 

  

Soirée culture de lancement des Trophées 

Vierges 
413.000 

  

Soirée apothéose des Trophées Vierges 3.752.215   

Co-organisation du 4eme forum inter pays 

africains de la société civile pour la lutte contre 

le Sida 

53.400 

  

Banque 10.500   

Sous total 8.228.540 Sous total 7.940.675 

  Solde débiteur 287.865 

Solde total  8.228.540 Solde total  8.228.540 
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CONCLUSION 
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A/ DIFFICULTES RENCONTREES 

• Insuffisance de moyens financiers pour le budget 2011 ; 

• Manque de moyens financiers pour la mise en œuvre du plan de suivi des vierges ; 

• Non respect des engagements de certains partenaires pendant la réalisation des activités ; 

• Crise socio-estudiantine ayant occasionnée le report de certaines activités programmatiques.  

 

B/ RECOMMANDATIONS  

 

A l’endroit du Gouvernement  

• Accompagner de manière réelle le programme Trophées Vierges en recommandant le 

comité auprès des partenaires et/ou en octroyant un financement substantiel au comité ; 

• Faciliter la mobilisation des ressources nécessaires auprès des partenaires pour la 

réalisation des activités ; 

• Insérer le financement de la prévention du VIH dans le budget de l’Etat. 

 

A l’endroit du CNLS  

• Impliquer de manière réelle et participative les organisations de jeunes dans l’élaboration 

des documents normatifs et de politiques ; 

• Plaider auprès des autorités compétentes pour le financement des activités de prévention en 

faveur des jeunes. 

 

A l’endroit des partenaires financiers  

• Revoir le plafond de financement des activités à la hausse ; 

• Etre à l’écoute des doléances des organisations de jeunes lors des différentes activités ; 

• Apporter un appui financier, matériel et technique substantiel pour la mise en œuvre du plan 

de suivi des vierges. 

 

A l’endroit des ONG/Associations  

Tenir compte des activités de promotion de l’abstinence sexuelle dans l’élaboration du plan d’action. 

 

A l’endroit des parents  

• Créer un véritable cadre de dialogue au sein de leurs familles ; 
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• Accompagner AV-Jeunes dans la mise en œuvre du plan de suivi des enfants en vue de 

leurs permettre de résister aux pressions de l’entourage ; 

• Favoriser la mise en place d’un cadre de concertation des parents. 

 

A l’endroit des jeunes  

• S’abstenir de tout comportement qui crée des situations de risques ; 

• Etre à l’écoute des conseils de leurs parents et des encadreurs est le moyen le plus sûr pour 

réussir dans la vie ; 

• Faire plus d’effort pour cultiver l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage et ne pas céder aux 

pressions de l’entourage. 

 

C/ PERSPECTIVES 

 

• Elaborer un guide national des formateurs sur l’abstinence sexuelle des pairs éducateurs ; 

• Créer des clubs des vierges dans les établissements scolaires ; 

• Mettre en œuvre la campagne de dépistage volontaire des jeunes en stratégie avancée ; 

• Mener une étude sur les stratégies d’attestation de la chasteté chez les jeunes auprès des 

leaders d’opinion (religieux, traditionnel, administratif) ; 

•  Poursuivre la mise en œuvre du programme Trophées Vierges ; 

• Mener une étude CAP des jeunes en matière de SSR/VIH ; 

• Mettre en place le comité de soutien des parents des jeunes filles. 

 

D/ REMERCIEMENTS 

 

AV-Jeunes remercie sincèrement le Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la 

Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, et le Conseil National de Lutte contre le Sida pour leur 

accompagnement et appui technique. 

 

Remerciements au Réseau Jésuite Africain pour la lutte contre le Sida (AJAN), à travers le Centre 

Espérance Loyola. 

 

Nous réitérons également notre gratitude au Directeur Général de la Société NEACOM-PS pour sa 

détermination et son appui financier ; lequel a beaucoup contribué à l’atteinte des objectifs que 

l’association s’est assignés. 
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Nous ne saurions terminer sans remercier la Croix Rouge Togolaise ; la FUCEC-TOGO ; l’Ets 

ETABAT ; le REFAMP/TOGO ; l’Ets Palais des Glaces ; l’Ets Nathalia’s ; l’Association 2AVIE-TOGO 

; Jeanny Prestige ; l’Association ACST ; Top Cosmetics ; le Restaurant la Rumba ; la Clinique Marie 

Muriel ; l’ATBEF ; le Salon de Beauté la Référence ; TVT ; TV2 ; TLS ; Radio Nana FM. 

 

Que l’équipe de rédaction d’AV-Jeunes et tous les volontaires qui ont contribué à la réalisation des 

activités, reçoivent les remerciements du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration. 
 

Nos remerciements vont également aux personnes ressources pour leur soutien incommensurable ; 

il s’agit de : 

 

• Madame AMOUZOU-LANTHA Christine, Réalisatrice en retraite à la TVT (ex présidente du 

C.A d’AV-Jeunes 

• Madame AMEKO Kafui, Responsable chargée de la Prévention du VIH chez les jeunes 

• Madame AGUIGA Angèle, Présidente du REFAMPT 

• Madame WALLACE-KUELSON Victoire, Présidente de l’ACST 

• Mademoiselle MEDAHANAO Antoinette, Reine Vierge 2010 

• Monsieur SAMBO Michel, Directeur National de l’ONUDI 

• Monsieur LOCOH Lonlon, Chargé de programme à l’ONUDI 

• Monsieur SALL Tamsir, Directeur Pays de l’ONUSIDA 

• Monsieur TAGBA Abi Tcha, Coordonnateur National du SP/CNLS 

• Monsieur SOME Jean-François, Coordonnateur du PASCI 

• Honorable YOUKOUE Nana Mama, Député à l’Assemblée Nationale 

• Monsieur PANIAH Norbert Gagno, Président National de la CRT 

• El Hadj AREMU Ade Lassissi, Coordonnateur Régional de la CRT/Savanes 

• Monsieur OCLOO Avuletey, Consultant en SSR/VIH 

• Monsieur GNASSE Atgnédi, chargé de communication au SP/CNLS 

• Monsieur VIHO Euloge, Chargé de prévention au CEL 

 

CONCLUSION 

Le présent rapport est le fruit de l’engagement et de la détermination d’AV-Jeunes en faveur de la 

jeunesse. AV-Jeunes demeure fidèle à son engagement qui est de contribuer à la promotion du 

développement de la jeunesse. 


