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PARTIE A  : 
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INTRODUCTION  
 
L'association AV-Jeunes, fidèle à son leitmotiv qu'est de promouvoir la sexualité responsable chez 
les jeunes et adolescents, a, pour une quatrième année consécutive, mise en œuvre son programme 
d'activité dénommée « Trophées Vierges ». 
 
En effet, Trophées Vierges est une initiative qui consiste, dans le cadre de la lutte contre le VIH, à 
encourager, d'une part, les jeunes et adolescents à adopter des comportements sains et responsables, 
et d'autre part, les parents à cultiver l'éducation sexuelle dans le cadre familial. Cependant, les 
jeunes filles vierges âgées de 16 à 25 ans sont identifiées, formées en SSR/VIH et récompensées 
pour leur effort. 
 
Le présent document traduit les six mois d'activités réalisées par AV-Jeunes du 17 février au 19 août 
2012. 
 
RÉALISATIONS  
  

1. Lancement officiel 
 
Organisé un 17 février dans les locaux du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte 
Contre le Sida (SP/CNLS), le lancement officiel des Trophées Vierges a eu la participation du 
Directeur National de la Jeunesse (représentant Madame le Ministre du Développement à la Base, 
de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes), du Coordonnateur National Adjoint du 
SP/CNLS, de la Reine Vierge 2011, des membres du comité d'organisation, des partenaires et des 
médias. 
 
Le thème retenu pour l’édition 2012 est: « Fille vierge, jeune garçon emboîtes lui le pas vers zéro 
nouvelles infections à VIH ». L’initiative de cette année se veut également d’encourager les jeunes 
garçons à la pratique de l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage. La jeune fille est confrontée 
aujourd'hui à plusieurs sortes de problèmes dont des grossesses précoces, des avortements 
clandestins, le VIH/sida et les déceptions amoureuses ; d’où la nécessité de conscientiser les jeunes 
garçons aussi à se rendre beaucoup plus responsable dans leurs pratiques sexuelles envers la jeune 
fille. 
 
La journée a été une opportunité pour les invités au lancement de découvrir les nouveaux contours 
de cette édition, notamment les conditions d'inscription, les activités inscrites au programme et 
l'échéance des différentes activités. La particularité de cette édition par rapport aux précédentes fut 
la participation et l'inscription des jeunes garçons au concours. 
 

2. Causeries éducatives dans les établissements scolaires de Lomé commune et golfe 
 
Au lendemain du lancement officiel, une campagne de sensibilisation a été organisée dans les 
établissements scolaires de Lomé Commune et de la Préfecture du Golfe en partenariat avec le 
Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation. Cette campagne qui a 
pour but de sensibiliser les jeunes et adolescents des CEG et Lycées sur la sexualité responsable et 
la nécessité de pratiquer l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage, a été organisée sous forme de 
causerie éducatives a été menée durant les heures creuses des élèves dans les établissements 
scolaires :  
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1. Lycée de Tokoin 1 
2. Lycée de Tokoin 2 
3. Lycée Lomé Cité 
4. Lycée Agoè-Nyivé Centre 
5. Lycée Bè-Kpota 
6. Lycée Adidogomé 
7. Lycée de Baguida 
8. CEG des Etoiles 
9. CEG Bè-Kpota 
10. CEG Lomé-Centre 

 
Les élèves ont été entretenues lors de ces rencontres sur les thèmes suivants : 
 

• But et objectif des Trophées Vierges 
• Conséquence de la précocité des rapports sexuels 
• Conséquence des grossesses précoces en milieu scolaire et des avortements clandestins 
• Moyens de prévention des IST/VIH/Sida 

 
En somme, ce fut une tournée très enrichissant pour le comité d'organisation. Les élèves ont été 
sensibilisés et beaucoup sont ceux qui ont posé des questions sur les sujets liés à la santé sexuelle et 
reproductive. L'équipe de sensibilisation a reçu un soutien fort de la part des chefs d'établissement. 
Au total, 6371 élèves de 70 classes ont été touchés lors de ces sorties. 
 

3. Journée d'information des candidates 
 
La campagne de sensibilisation a permis l'inscription de 93 jeunes dont 11 garçons âgées entre 16 et 
25 ans. Afin de permettre aux candidats d'avoir une notion claire sur le processus de déroulement du 
projet, une journée d'information a été organisée à leur endroit. 
 
Cette étape a marqué le début de l'enquête de moralité des candidats. Un jury composé de deux 
personnes a été mis en place : 
 

• Mr Lonlon K. Locoh : Président des artistes et musiciens du Togo (chargé de programme 
de l'ONUDI) 

• Mlle Chérita Assiklou, Etudiante en sociologie à l'Université de Lomé 
 
Après avoir expliqué l'objectif et le processus de mise en œuvre du concours aux participants, ce fut 
le tour du comité d'organisation d'écouter les candidats sur le choix de leur virginité et ce qui les a 
motivé à s'y inscrire. 
 
Après de fructueux échanges, le comité d'organisation et les candidats se sont séparés dans une 
atmosphère bonne ambiance. 
 

4. Rencontres avec les parents des candidates 
 
Se basant sur les principaux objectifs et les cibles du projet, les parents constituent l'un des acteurs 
principaux de la réussite des Trophées Vierges. C'est pourquoi, dans sa mise en œuvre, le comité 
d'organisation a effectué des visites à domicile aux parents de toutes les candidates inscrites. 
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L'objectif des visites consistaient à informer les parents de la participation de leurs enfants au 
concours et à avoir leur adhésion et soutien. 
 
Les échanges avec les parents ont permis à ces derniers d'avoir une idée plus claire sur le concept 
Trophées Vierges et de comprendre le processus d'identification et de récompense des filles, surtout 
par rapport à ce qui concerne le test de virginité. Il est également à noter au cours de cette édition 
que 50% des parents, bien étant fiers de savoir que leurs filles sont vierges, émettent de réserve de 
réjouissance, sans le test de virginité. Ce qui explique la problématique de l'éducation sexuelle et du 
dialogue dans le cadre familial demeure un enjeu majeur et il urge des actions importance associant 
davantage les parents et les enfants. 
 

5. Animations des émissions radio avec les candidates 
 
De part le passé, AV-Jeunes a rencontré des difficultés avec les lauréates dans le cadre de la mise en 
œuvre des activités des vierges. Ces difficultés, relatives à une faible capacité des lauréates en 
termes de communication (devant une foule, un groupe de personnes ou à la radio), est du fait que 
les candidates ont une faible capacités en matière de communication. C'est dans le souci de palier 
ces manquements que le comité à initié des émissions radio pour les lauréates. Durant 3 mois 
d'activités, les lauréates se sont habituées aux micros et arrivés à communiquer facilement aux 
auditeurs sur leurs motifs de virginités. Les émissions ont été animées sur 1396 radios à savoir :  

1. Radios Lomé 
2. Nana FM 
3. Kanal FM 
4. Victoire 
5. Légende FM 
6. Métropolys 
7. Zéphyr 
8. City FM 
9. Carrés Jeunes 
10. Sport FM 
11. Maria 
12. Ephphata 
13. Radio Degnigban 

 
Au termes des enquêtes de moralités et des émissions radios, 10 jeunes filles ont été sélectionnées 
pour prendre part à la phase finale des Trophées Vierges. Pour corroborer ces différentes activités, 
une émission spéciale a été organisée sur les antennes de la TVT dans l'émission podium jeunesse 
afin de présenter les 10 lauréates des Trophées Vierges 2012. Elles ont également pris part à la 
réalisation d'un documentaire sur la virginité produit par la TVT. 
 

6. Test de virginité suivi d'une conférence de presse 
 
En vue de s'assurer de leur état de virginité, elles ont été soumises au contrôle médical. Le test a été 
effectué par un collège de gynécologue mis en place par le comité d'organisation et ayant à sa tête 
Dr Toussa-Ahossou Solange, Gynécologue obstétricienne, Directeur Exécutive d'ATBEF. 
 
A l'issu des tests, les dix lauréates ont été certifiés vierges selon les résultats des gynécologues. Une 
conférence de presse a suivi ce test de virginité afin de rendre public le résultat des tests et d'éclairer 
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la population, à travers la presse, de la manière dont le test s'effectue. 
 

7. Renforcement de capacités des lauréates en SSR/VIH 
 
Un atelier de renforcement de capacités a été organisé à l'endroit de 20 candidats, dont 17 jeunes 
filles parmi lesquelles les dix lauréates aux Trophées Vierges dans les locaux du SP/CNLS. L'atelier 
a été organisé sur les notions de la santé sexuelle et de la reproduction. Les principaux formateurs 
de l'atelier sont : 
 

• Dr Maboudou Angèle, Chargée de programme à PASCI 
• Mr Akolly Rodrigue, Directeur Exécutif d'AV-Jeunes 
• Mr APETEPEY Alex, Coordonnateur du programme VIH à l'AIESEC 

 
Les modules de la formation sont :  
 

• Notion sur la planification familiale 
• La Santé sexuelle 
• Les fonctions des organes génitaux 
• Les avortements provoqués 
• L'éducation à la vie familiale 
• Les centres conviviaux pour les jeunes 
• Les stratégies de communication 

 
Les modules développés au cours de cette formation ont été possible grâce à la participation d'AV-
Jeunes à l'atelier de renforcement de capacités des associations membres du Réseau National des 
Jeunes en Santé de la Reproduction (RNJ/SR) organisé par PASCI, avec l’appui financier de 
l’UNFPA. 
 
Au terme de l'atelier de formation, les vierges ont élaboré un plan d'action qui leur permettra de 
sensibiliser leurs pairs en vue d'un changement de comportement. 
 
Le Discours de la cérémonie de clôture a été fait par M. Damien Amoussou, Coordonnateur          
National Adjoint du SP/CNLS. Au cours de son intervention, M. Amoussou a félicité AV-Jeunes de 
l’initiative, et a adressé ses vifs remerciements aux participants surtout aux parents, pour leur 
confiance placée aux organisateurs. Il a aussi rassuré les filles de la prise en compte de leur plan 
d’action qui s’inscrit parfaitement dans le Plan Stratégique National 2012-2015.  
 

8. Apothéose des Trophées Vierges 
 
Activité phare du projet, l'apothéose des Trophées Vierges constitue un moment de distinction 
honorifique des lauréates et de rencontre avec le grand public. Pour cette édition, l'évènement a été 
organisé à la plage devant une foule très immense composée des parents, amis, frères, sœurs des 
lauréates et d'autres participants venus de partout à Lomé. 
 
Elle a vu la participation des associations sœurs de la sous-région telles que : La Côte d'Ivoire, le 
Congo et la Guinée Equatorial qui envisagent la mise en œuvre des Trophées Vierges dans leurs 
pays respectifs. 
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Au cours des activités, les 10 lauréates ont  entretenu le public sur les aspects suivants : 
 
Présentation et Motifs sur le choix de la virginité : Les 10 lauréates sont issues du milieu scolaire et 
ont un niveau 2nd à BAC +4. Elles ont affirmé au public que leur virginité a été possible grâce à 
l'encadrement de leurs parents, à leur propre décision, à la religion et bien sûr eu égard aux 
problèmes qui minent la société tels les grossesses précoces, les IST, le VIH/Sida et surtout les 
problèmes sentimentaux dont font objet les jeunes filles d'aujourd’hui.  
 
Danse Koulima : C'est une danse des vierges de la préfecture de Bassar. En lieu et place des danses 
traditionnelles individuelles des candidates, les filles ont choisi prester une danse collective en vue 
de démontrer leurs talents en matière de la diversité culturelle. 
Exposés en SSR/VIH : Grâce à leur formation en SSR/VIH, les lauréates ont informé et sensibilisé 
le grand public sur les enjeux du siècle et ont amené les jeunes à être à l'abris des grossesses 
précoces, des IST/VIH/Sida et la lutte contre les violences de genres. Les dix filles ont animé 
respectivement les thèmes suivants : 
 

1. La sexualité en milieu scolaire, 
2. Le cycle menstruel, 
3. La vulnérabilité de la jeune fille face au VIH, 
4. Les facteurs biologiques de la vulnérabilité de la jeune fille face au VIH, 
5. Les facteurs socioculturels de la vulnérabilité de la jeune fille face au VIH, 
6. Les facteurs socio-économiques de la vulnérabilité de la jeune fille face au VIH, 
7. Les facteurs sociopolitiques (la guerre : le viol) de la vulnérabilité de la jeune fille face au 

VIH, 
8. Les centres de santé des jeunes, 
9. L'importance du dépistage volontaire du VIH, 
10. L'éducation sexuelle dans le cadre familial 

 
 
Talents des vierges : Cette étape a permis aux lauréates de démontrer leurs talents, en dehors de 
leur étude scolaire. Ainsi les filles ont fait plusieurs démonstrations au cours desquelles le public a 
été ému. Il s'agit entre autre des prestations des danses traditionnelles, des déclamations de 
poèmes, des actions de comédie, et des démonstrations en matière de la tresse et de la traduction 
français-anglais, français-éwé. 
 
Au terme de ces diverses sorties, et en tenant des critères élaborés par le comité d'organisation, 
pour la récompense des lauréates, les dix lauréates ont respectivement obtenu les distinctions  
suivantes : 

1. Trophée de la meilleure élocution 
2. Trophée du meilleur sourire 
3. Trophée du meilleur talent 
4. Trophée de la meilleure démarche 
5. Trophée de meilleure danse traditionnelle 
6. Trophée de la jeune fille 
7. Trophée de la culture 
8. Trophée de la paire éducation 
9. Trophée du meilleur choix 
10. Trophée de la plus sage 
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Au terme des sorties des lauréates, avec des intermèdes musical et chorégraphique des artistes et des 
groupes chorégraphiques, le jury composé de trois membres a délibéré et attribué des distinctions 
honorifiques aux 10 lauréates. 
 
Mlle Kpogo Gloria, détenteur du Trophée de la « Jeune Fille » a été désignée par le jury « Reine 
Vierge 2012 ». La nouvelle Reine Vierge 2012 est étudiante en Maîtrise, Comptabilité et Finance. 
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RÉSULTATS OBTENUS 
 

Activités Résultats obtenus 
Nombre de 
personnes 
touchées 

Lancement officiel 

• La presse a été informée du processus de 
mise en œuvre et a relayé l'information à 
l'endroit de la population ; 

• Le protocole de test de virginité a été 
exposé aux parties prenantes. 

57 

Causeries éducatives dans les 
établissements scolaires de 
Lomé commune et golfe 

• Des sensibilisations ont été organisées dans 
70 classes ; 

• 6371 élèves ont été touchés ; 
• Les élèves ont émis le vœu de voir le 

comité faire des sensibilisations dans leurs 
établissements périodiquement ; 

• 93 candidats dont 11 garçons se sont 
inscrits aux concours ; 

• 113 cahiers de 100 pages des vierges ont 
été distribués ; 

6371 

Journée d'information des 
candidates 

• 73% des candidats (filles comme garçons) 
que leurs parents ne discutaient pas des 
sujets liés à la sexualité avec eux ; 

• Ils ont été informés sur les objectifs et le 
processus de mise en œuvre des Trophées 
Vierges ; 

• 60% ont produits des témoignages sur leur 
virginité ; 

• Ils ont également donné leur accord afin 
que le comité puisse rencontrer leurs 
parents ; 

62 

Rencontres avec les parents des 
candidates 

• 50% des parents avait émis des doutes sur 
la virginité de leurs filles ; 

• 100% des parents se sont senti rassurés des 
résultats de leurs enfants ; ce qui pause un 
problème de confiance dans les familles; 

• 100% des parents ont été informés sur 
l'objectif du concours, ainsi que le 
processus de sa mise en œuvre ; 

• 90% des parents ont donné leur adhésion 
pour la participation de leurs filles au 
concours ; 

• Certains parents ont formulé des 
suggestions pour l'amélioration du projet. 

 
154 

Animations des émissions radio • Au total, 23 émissions et 16 interview PM* 
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et télé avec les candidates (journal écrit et parlé) ont été réalisés sur 
les 13 radios ; 

• Les émissions ont été une occasion de 
toucher un plus grand nombre de la 
population togolaise ; 

• 17 des jeunes dont 3 garçons ont pris par à 
la réalisation d'un documentaire sur la 
virginité produit par la TVT. Le 
documentaire a été diffusé deux fois sur la 
chaîne nationale. 

Test de virginité suivi d'une 
conférence de presse 

• 10 candidates ont été présélectionnées et 
soumis au test de virginité effectué par un 
collège de gynécologue ; 

• Les résultats des tests certifiés par le 
collège de gynécologues ont été 
satisfaisants; 

• Les journalistes ont été informés de la 
pratique du test de virginité ; 

• Les inquiétudes des journalistes, relatives à 
la crédibilité des tests ont été soulevées ; 

• Le dialogue parents/enfant a été renforcé. 

34 

Renforcement de capacités des 
lauréates en SSR/VIH 

• Au terme de la formation, 100% des 
participants ont affirmé avoir été informés 
et édifiés sur les notions de la santé 
sexuelle et de la reproduction ; ils ont 
également déclaré que cette formation a été 
une opportunité pour eux (tant les filles que 
les garçons) d'aborder librement et pour 
une première fois (pour certains) des sujets 
liés aux pratiques sexuelles ; 

• Au moins 70% des lauréates ont une notion 
acceptable en matière de la SSR/VIH ; 

• 45% des filles ont soulevé des problèmes 
liés aux IST dont elles font l'objet ; 

• 2 filles sur 5 ont été assistées et référées 
vers un centre de santé des jeunes (USP, 
Amie des Jeunes d'Agoè-Nyivé) pour leur 
prise en charge ; 

• 3 filles sur 4 ont également soulevé des 
anomalies liées à leur cycle menstruel et 
ont été référées vers l'ATBEF ; 

• Un plan d’action couvrant la période ; 
2012/2013 a été élaboré par les participants 

• Au terme de la formation, le royaume des 
vierge a présenté un communiqué finale et 
le plan d'action devant les médias, en 

20 
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présence du Coordonnateur National 
Adjoint du SP/CNLS ; 

Apothéose des Trophées 
Vierges 

• La finale a connu une participation très 
remarquable de la population ; près de 
20.000 personnes ont pris part à cette 
finale ; 

• Des exposés sur la sexualité en milieu 
scolaire - le cycle menstruel - la 
vulnérabilité de la jeune fille face au VIH - 
les facteurs biologiques - les facteurs 
socioculturels - les facteurs socio-
économiques - les facteurs sociopolitiques 
(la guerre : le viol) - les centres de santé 
des jeunes - l'importance du dépistage 
volontaire du VIH et l'éducation sexuelle 
dans le cadre familial ont respectivement 
été présentés par les 10 lauréates ; 

• Les dix lauréates ont reçu des distinctions 
honorifiques via des trophées et la Reine 
Vierge de l'année a été connue ; 

• 80% des personnes interrogées ont 
apprécié le choix du jury ; 

• La finale a connu la participation des 
délégations étrangères telles que la Côte 
d'Ivoire, le Congo et la Guinée Equatoriale. 

Près de 
20000 

En somme, les objectifs des Trophées Vierges ont été attends à au moins 70% en terme de 

programmation sur le premier semestre et de 60 en terme de programmation annuel ; 250 tee-shirt 

ont été produits (appui de la FUCEC et HAO) et distribués ; 10200 dépliants ont été produits et 

6763 ont été distribués ; 350 affiches, dont 346 distribués, ont été produites ; Le degré 

d'implication des radios résident à Lomé est de 70% ; Le Télévision Nationale (TVT) a été la seule 

à nous accompagner durant tout le processus de mise en œuvre ; ceci à cause de la restriction du 

budget de communication du comité ; il est aussi à noter que le nombre de personne touchée lors 

des émissions est difficile à chiffrer du fait que presque toutes les chaînes ne disposent pas à ce 

jour d'un système de chiffrage du nombre d'auditeur ou de spectateur. Une étude est présentement 

en cours sur le terrain sur la connaissance des populations sur les Trophées Vierges ainsi que les 

sources d'information. 

 
DIFFICULTÉS  
 
L’insuffisance financière constitue la principale difficulté du comité. AV-Jeunes a intensifié cette 
année la mobilisation des ressources au niveau communautaire, se qui a permis la réalisation d'un 
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nombre important d'activités. 
 
RECOMMANDATIONS  
 
A l'endroit du Gouvernement 
Le comité recommande au Gouvernement, et plus particulièrement au Ministère du Développement 
à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes d'intégrer à l'avenir le projet 
Trophées Vierges dans son plan d'action afin de faciliter la mobilisation des ressources auprès des 
partenaires. 
 
A l'endroit du SP/CNLS 
Nous recommandons au SP.CNLS d'initier l'organisation d'une table ronde des partenaires afin que 
le comité de pilotage des Trophées Vierges présente en revue les 4 ans d'activités et les TDR 2013 
aux parties prenantes afin de susciter leur motivation et implication dans la mobilisation des 
ressources. 
 
A l'endroit des partenaires 
Le programme Trophées Vierges a démontré à suffisance son leadership en matière de promotion de 
l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage et de la sexualité responsable chez les jeunes et adolescents. 
 
PERSPECTIVES D'AVENIR  
 

• Mise en œuvre d'une étude CAP sur les Trophées Vierges ; 
• Elaboration d'un guide national du formateur sur l'abstinence sexuelle ; 
• Plaidoyer pour l'adoption de la Loi portant prévention et répression des violences faites aux 

femmes et aux jeunes filles. 
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CONCLUSION  
 
La prévention du VIH aussi exige l'enseignement de la santé sexuelle aux jeunes et adolescents car 
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beaucoup de ceux-ci n'ont pas eu la chance d'évoquer ces sujets avec leurs parents qui constituent 
une cible importante dans la riposte. Il est important pour les responsables de la riposte nationale 
(autorités, partenaires et acteurs) d’associer les parents dans l’éducation sexuelle et la lutte contre le 
VIH. Le renforcement des capacités des parents sur la sexualité est un point incontournable pour 
l’avenir de leurs enfants. Créer un environnement propice à l’apprentissage des parents et de leurs 
enfants, c’est de développer un cadre de discussion familial où le sexe ne sera plus tabou. Telle est 
la nouvelle orientation à donner à la lutte contre le VIH en milieu jeune. 
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PARTIE B : 
 

ATELIERS - SEMINAIRES  
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Participation à l'atelier sous-régional du droit à la santé et des services médicaux 
 
Le Mouvement Populaire pour la Santé (coordination de l'Afrique de l'Ouest), une organisation 
mondiale de promotion du droits à la santé dont fait partie AV-Jeunes, a tenue à Lomé du 12 au 14 
mars 2012, avec l'appui du bureau régional de l'UNICEF, un atelier sous-régional des organisations 
de l'Afrique de l'Ouest sur les droits à la santé et les services médicaux. Au cours de cet atelier, il 
s'était agit de faire le point sur les avancées des pays membres en matières du droits à la santé et 
d'amener, d'autre part, les organisations de la société civile et les gouvernants à renforcer leur 
partenariat en vue de répondre aux besoins des populations.  
 
A l'instar du Togo, l'atelier a regroupé les organisations de la société civile des pays tels que le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Ghana. Au terme de cet atelier de trois jours, 
les participants ont formulé des motions et des recommandations à l'endroit des autorités, des 
acteurs de la société civiles et des partenaires de la santé. 
 
En rappel, l'atelier a été organisé en prélude à l'organisation de la conférence mondiale sur la santé 
du 15 au 22 juillet en Afrique du Sud. 
 
Participation à l'atelier de formation des associations de jeunes en SSR/VIH 
 
Dans le cadre de l'appui aux organisations de jeunes impliquées dans la lutte contre le VIH/Sida au 
Togo, le Programme d'Appui aux organisations de la Société Civile Impliquées dans la riposte aux 
VIH/Sida (PASCI) a initié du 7 au 11 mai 2012, un atelier de renforcement de capacités des 
animateurs et responsables des jeunes des associations membres du Réseau National des Jeunes en 
Santé de la Reproduction (RNJ/SR) en matière de la SSR/VIH. 
 
Ayant bénéficié de l'appui de l'UNFPA, cet atelier de cinq jours a permis aux participants, 
notamment à AV-Jeunes, de cerner les contours de la SSR/VIH. Le planning familial, la santé 
sexuelle, les grossesses précoces et non désirées, l'éducation à la vie familiale, le concept des 
centres conviviaux des jeunes, les stratégies de communication et la gestion des programme en SSR 
ont été les modules développés au cours de ces journées par les formateurs issus des structures 
partenaires, à savoir ; le Service National de la Santé des Jeunes, le PASCI et la Croix Rouge 
Togolaise. 
 
Au terme de l'atelier, il a été recommandé aux participants de faire la restitution de l'atelier à leurs 
bases. Cependant, AV-Jeunes a initié, quelques jours après, deux journées de restitution de l'atelier à 
ces membres ; une à l'endroit du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif, et l'autre à 
l'endroit des membres et des volontaires. 
 
Animation d'un atelier de formation des membres de l'AIESEC sur le VIH  
 
AV-Jeunes a animé, lors d'un atelier de formation initié par l'association universitaire AIESEC, un 
panel de discussion sur les nouvelles stratégies de prévention du VIH au Togo. Lors de intervention 
de 90 min, le représentant d'AV-Jeunes qui a animé ce thème a présenté un bref aperçu de la 
prévalence du VIH dans le VIH et a présenté les différentes stratégies de prévention. Parlant de la 
prévention, il s'était agit de renforcer les capacités des participants sur le système ABCD. Il s'agit 
entre autre de : 
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• A: Abstinence sexuelle jusqu'au mariage 
• B: Bonne fidélité pour soi et pour son partenaires 
• C: Condom ou Chasteté 
• D: Dépistage volontaire du VIH 

 
A chaque niveau, le formateur a eu a expliqué et développé le contenu aux participants et les a 
amené à faire un choix éclairé en vue d'une sexualité responsable. Au terme de l'entretien, le 
formateur a présenté l'expérience des Trophées Vierges qui s'inscrit dans le cadre de la prévention 
du VIH et la promotion de la SSR en faveur des jeunes. 
 
Renforcement de capacités des membres de l'association le RESPONSABLE en SSR/VIH 
 
La section de Kpalimé de l'association le RESPONSABLE a bénéficié d'un atelier de renforcement 
de capacités de 5 jours animé par le Directeur Exécutif d'AV-Jeunes. Au nombre de 5 personnes, 
dont une volontaire internationale, les participants ont été outillés sur les mêmes modules 
développés par PASCI lors de l'atelier des organisations membres du réseau RNJ/SR. Au terme de 
l'atelier de formation, les participants ont été outillés et sont disposés opérer de manière efficace sur 
le terrain. Un plan d'action a été élaboré au terme de la formation par les participants. 
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PARTIE C : 
 

MISSION A L'EXTERIEUR  
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INTRODUCTION  
 
Dans le Cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme et du mois de la Femme 
(mars), AV-Jeunes a effectué une mission d’échange d’expérience entre acteurs de la société civile 
engagés dans la lutte contre le VIH et les violences de genre en République du Congo, à Pointe-
Noire l’ONG ARIPS (Agence Régionale d’Information et de Prévention du Sida). C'est une ONG 
de lutte contre le Sida et la promotion de genre, assurant la Coordination des Associations et 
Réseaux de la Société Civile du Congo dans les départements de Pointe-Noire et de Kouilou. 
 
L’objectif de cette mission est de partager l’expérience du Togo, et particulièrement de 
l’Association des Volontaires pour la promotion des jeunes (AV-Jeunes) en matière des actions liées 
à la santé sexuelle et de la reproduction, de lutte contre le VIH et aussi plaider et susciter 
l’engagement et l’implication des jeunes de Pointe-Noire et du Kouilou dans l’élaboration, la 
planification, la mise en œuvre et le suivi des activités. 
 
REALISATIONS D'AV-JEUNES  
  

1. Séance de travail  avec les dirigeants d’ARIPS 
 
L’objectif de la séance de travail avec les dirigeants tenue dès les premiers jours est, d’une part, de 
faire la connaissance de ces derniers et, d’autre part d’élaborer la feuille de route de la mission. 
 
Au cours des travaux, les points suivants ont été discutés :  
 

• Rencontre avec les autorités Départementales de Pointe-Noire et de Kouilou ; 
• Rencontre avec les acteurs de la société civile intervenant dans le domaine  
• de la santé de la reproduction, de lutte contre le VIH et les violences faites 
• aux femmes ;  
• Mise en œuvre d’un certain nombre d’activités de communication pour un 
• changement de comportement auprès des jeunes.  

 
Au terme des travaux, l’ONG ARIPS a réitéré sa volonté de mettre les moyens nécessaires à 
disposition afin que cette mission soit une réussite et que l’appropriation des jeunes aux 
programmes de lutte contre le VIH soit manifeste à la fin de la mission. 
  

2. Présentation des civilités 
 
Lors des civilités, les discussions avec les personnalités ont essentiellement porté sur l’implication 
des jeunes dans la lutte contre le Sida, l’avancée des initiatives en matière de la prévention au 
Congo et l’expérience du Togo en la matière. L’expérience du Togo a été au centre du débat. Il s'agit 
entre autre de : 
 

• La participation des jeunes à l’élaboration du Plan Stratégique National de Lutte contre le 
Sida : 

• La participation des jeunes à l’élaboration et adoption de la politique nationale d’implication 
des jeunes et adolescents en matière de lutte contre le Sida et de la Santé Sexuelle et 
Reproductive ;  

• La participation des jeunes à la première Session du CNLS ; 
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• L’existence d’une multitude d’associations et réseaux des jeunes intervenant dans la lutte 
contre le Sida  

• La création tout dernièrement du Réseau National des Jeunes en Santé de la Reproduction 
(RNJ/SR); 

•  L’existence d’une Coalition Nationale des Réseaux de Jeunes en matière de lutte contre le 
Sida et la Santé de la Reproduction ;  

• L’implication et la gestion des jeunes dans les programmes de bonnes pratiques (promotion 
du préservatif, les campagnes de dépistage volontaire et gratuit, la promotion de l’abstinence 
sexuelle jusqu’au mariage (cas des Trophées Vierges), et l’existence des centres conviviaux 
pour les jeunes ;  

• La participation des jeunes à des rencontres internationales.  
  
De l’analyse des échanges avec les responsables et les cibles, il ressort qu’à ce jour qu'il n’existe 
aucun programme spécifique pour la lutte contre le VIH en milieu jeune. A l’instar des campagnes 
de dépistage volontaires du VIH, seule la sensibilisation de masse sur la promotion du port du 
préservatif est la stratégie souvent adoptée par les acteurs. 
 
Il paraît que les jeunes sont quasiment oubliés dans la lutte contre le VIH. Selon les interventions 
des uns et des autres (lors des rencontres), l’on estime que les jeunes ne s’intéressent pas trop à la 
vie associative et du coup, lorsqu’on essaie de les y associer, ils préfèrent se tourner vers leurs 
études sous prétexte  que le domaine associatif est une perte de temps. Selon un petit sondage mené 
de deux groupes de jeunes, ces derniers ont affirmé n’être  pas associés à rien. Au lieu de jouer le 
rôle d’« auteur » et « acteur », ils sont plutôt qu’« acteur ». Le problème de renforcement de 
capacités des jeunes dans la gestion associative et le leadership est aussi un enjeu. D’où la nécessité 
de renforcer leurs capacités pour qu’ils prennent en main leur destin. 
 
Le défi pour les responsables d’impliquer les jeunes et les adolescences dans l’élaboration d’un plan 
d’action de la jeunesse est le cordon ombilical qui doit les lier au CNLS. Un équilibre est nécessaire 
entre la prévention et la communication pour un changement de communication (Abstinence 
sexuelle, Bonne fidélité, port du Condom et le Dépistage volontaire du VIH). 
  

3. Exposé sur les facteurs de vulnérabilité de la femme face au VIH et aux violences  
 
Un exposé sur les facteurs de la vulnérabilité de la femme face au VIH et aux violences a regroupé 
les acteurs de la vie associative et quelque personnel de la Direction Départementale de la Jeunesse. 
 
Au cours de cette rencontre dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le représentant du 
Directeur de la Jeunesse (Pointe-Noire), en présence de la Directrice Départementale de la 
Promotion de la Femme, les participants ont découverts les différentes causes qui exposent la 
femme à la contamination du VIH. Il s’agit des : facteur socioculturel,  facteur économique, facteur 
sociopolitique et facteur biologique. 
 
L'exposé a été présenté. Des questions ont été posées et répondues à la satisfaction des participants. 
Abordant les moyens de prévention, l’accent a été mis sur la parité sur les stratégies de prévention 
(Abstinence sexuelle, Bonne fidélité, Condom, Dépistage volontaire), surtout en milieu jeune. Au 
terme de l’exposé, l’expérience sur la promotion de l’abstinence sexuelle (Trophées Vierges) a été 
partagée aux participants. 
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4. Séances de causerie éducative avec un groupe de jeunes du scout 
 
Près de 88 jeunes et adolescents âgés de 15 à 25 ans de l’association des scouts ont assisté à deux 
séances de causerie éducative sur les pratiques sexuelles et la prévention du VIH. Au cours des 
causeries, les jeunes ont été sensibilisés sur les conséquences de la précocité des rapports sexuels 
(grossesses précoces, IST, VIH/Sida) et la nécessité d’adopter des comportements responsables. 
 
Les participants, craignant au début de poser des questions sur la sexualité (à cause du tabou), ont 
finalement participé activement au débat en posant plusieurs questions liées à la sexualité ; en 
dénote quelques unes : la masturbation, certaines pratiques sexuelles telles que la fellation et le 
rapport sexuel par voie buccale et anale, et aussi la transmission du VIH de la mère à l’enfant et le 
fait d'embrasser une PVVIH. 
 
Notons que le débat a vraiment été très houleux et des réponses ont été données aux préoccupations 
des jeunes.  
 
La leçon apprise de cette causerie est que les jeunes et adolescents ont soif de l’information dans un 
cadre de convivialité devant faciliter l’apprentissage. Ainsi, la nécessité d’accompagner les 
adolescents et les jeunes en matière de la Santé Sexuelle et de la Reproduction devient un impératif.  
 

5. Emissions télédiffusées à Télévision Pointe Noire et DVS+  
 
Deux émissions ont été organisées sur 2 chaines de télévision : Télé Pointe-Noire (la télévision 
d’Etat) et la télévision DVS+ (chaîne privée). Le thème principal de ces deux émissions a porté sur 
l’éducation sexuelle dans le cadre familial et le VIH/Sida. 
  
Les deux émissions ont été enrichies par l'appel des téléspectateurs qui ont participé aux débats et 
posé des questions. 
 

6. Causerie éducative avec les jeunes de l’association des femmes tradithérapeutes 
 
Le soutien aux PVVIH, le dépistage volontaire et gratuit du VIH, la fidélité, le port du préservatif et 
l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage, tels ont été les points sur lesquels la grande sensibilisation 
qui a eu lieu dans la confession religieuse BETSDESTA dans le quartier N’goyo. Près de 460 
jeunes, adolescents et parents (surtout les mamans) ont pris part à cette rencontre. La sensibilisation 
a été riche avec la participation active de la fidèle lors des échanges. Les questions sur la prise des 
médicaments contre le Sida, l’éducation sexuelle dans le cadre familial, la différence entre VIH et 
Sida, la possibilité de l’organisation des Trophées Vierges, le rôle que doivent jouer les parents dans 
le redressement des jeunes, la prévalence du VIH au Congo ont été au centre des discussions.  
  
RESULTATS OBTENUS 
 
Les activités menées lors de la mission ont permis : 
  

• La compréhension de l’expérience du Togo en matière de l’implication des jeunes dans la 

lutte contre le VIH ;  

• La découverte les actions des ONG/Associations de Pointe-Noire œuvrant dans la lutte 
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contre le Sida et les violences de genres ;  

• La volonté des autorités et décideurs d'impliquer des jeunes dans les programmes de lutte 

contre le Sida ;  

• Une réelle mobilisation de près de 700 personnes (dont 70% des jeunes) sur les questions de 

la sexualité et du VIH ;  

• La nécessité de lever le tabou sur la sexualité ; 

• La nécessité de renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur l’élaboration et la 

gestion d’un projet axé sur les résultats ; 

• La volonté des acteurs congolais à d’inspirer des initiatives du Togo afin de renforcer la lutte 

contre le fléau dans leur milieu ; c’est le cas de la Croix Rouge sur le projet « Centre 

d’écoute des jeunes » et l’ACBEF sur le projet «Trophées Vierges » ;  

• Le référencement de cinq personnes, dont 4 femmes, vers l’ACBEF pour leur prise en 

charge (IST et VIH) ; 

• La mise en œuvre du processus d’organisation d’un colloque des jeunes sur la revalorisation 

des pratiques socioculturelles en faveur des jeunes filles et garçons ;  

• La volonté pour les acteurs congolais de découvrir l’expérience du Togo en matière de la 

promotion et de la démonstration du préservatif féminin ; 

• La nécessité d’effectuer une seconde mission au Congo en Juin prochain. 

• La volonté pour l’Association des Femmes Tradithérapeutes Congolaises de nouer des 

contacts avec l’association des tradithérapeutes du Togo ;  

• La volonté pour la Croix Rouge (Département de Pointe-Noire de mener une mission au 

Togo afin de s’inspirer de l’initiative des centres conviviaux pour les jeunes.  

 
RECOMMANDATIONS AUX ACTEURS CONGOLAIS  
 
Considérant les entretiens avec les décideurs et les activistes impliqués dans la lutte contre le Sida 
Pointe-Noire, 
 
Vu le niveau d’implication des jeunes et adolescents dans la lutte contre le Sida à Pointe-Noire et au 
Kouilou, 
 
A l’issu du séjour d’échange de connaissances et d’expériences sur le VIH et les violences, et 
surtout sur l’implication des jeunes dans la lutte contre le VIH,  
 
Le souhait à l’endroit des acteurs de la société civile, des décideurs, des partenaires au 
développement, des sociétés/entreprises et des jeunes est : 
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• Le défis pour les responsables de la riposte nationale est d’associer les parents dans 

l’éducation sexuelle et de la reproduction. Le renforcement des capacités des parents sur la 
sexualité est un point incontournable pour l’avenir de leurs enfants.  

 
• L'organisation rencontres inter-associatives de jeunesse au niveau local soient initiées ; 

 
• La diffusion des actions des ONG/Associations ; 

 
• La création des cellules d’éveil parental dans les groupements structurés et rendues 

opérationnelles ; 
  

• L'implication des jeunes et adolescents par les autorités ou décideurs dans l’élaboration, la 
planification, la mise en œuvre et le suivi/évaluation des activités ;  

 
• La nécessité d'équilibre la prévention et la communication pour un  changement de 

communication (Abstinence sexuelle, Bonne fidélité, port du Condom et le Dépistage 
volontaire du VIH) ; 

 
• L'élaboration d'un plan stratégique départemental ou national d’implication des jeunes en 

matière de lutte contre le Sida soit élaboré ;  
 

• La création d'un partenariat durable entre les décideurs et les organisations de la société 
civile en charge de la jeunesse en vue d’un (e) encadrement, formation, éducation, et 
conscientisation des jeunes urbains et ruraux soit développé ; 

 
• La réalisation des programmes éducatifs par les médias sur la santé sexuelle et de la 

reproduction en toutes langues en faveur des parents et des jeunes ;  
 
 
LISTE DES PERSONNALITES RENCONTREES 
  
  

1. Conseiller Socioculturel du Préfet de Kouilou, 

2. Directrice de l’Intégration Féminine au Développement au Kouilou, 

3. Directrice Départementale de la Promotion de la Femme de Pointe-Noire, 

4. Directeur Départemental de la Jeunesse de Kouilou, 

5. Directeur Départemental de la Jeunesse de Pointe-Noire, 

6. Directeur Départemental des Affaires Etrangères de Pointe-Noire, 

7. Honorable POTINION Micheline, Député à l’Assemblée Nationale,  

8. Présidente de l’Association Ngondo pour la Lutte Contre la Pauvreté (ANLCP)  

9. Coordonnateur Départemental du CNLS Pointe-Noire 

10. Chef d’Antenne de l’UNFPA à Pointe-Noire  
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11. Le Bureau de l’Agence Régionale d’Information et de Prévention du Sida (ARIPS) 

12. Le Représentant de la Présidente de l’association Vivre Positif (association de prise en 

charge des OEV) ; 

13. Le Président de l’association Bane Bou Mvou-mvou (association de jeunes œuvrant dans le 

domaine de la lutte contre la pauvreté) ; 

14. La Présidente de l’association Femme Seule Chef de famille (association œuvrant dans le 

domaine de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles mères ou célibataires et des 

veuves, de promotion de l’alphabétisation des jeunes femmes et de la lutte contre le VIH) ;  

15. Le Coordonnateur de l’antenne départementale de l’Association Congolaise pour le Bien-

être Familial (ACBEF) ;  

16. La Présidente sortante du mouvement de jeunes (MAJ) ; 

17. Le Bureau  du mouvement de jeunes (MAJ) ; 

18. Le Président de l’association Club des Jeunes pour l’Education de la Santé Sexuelle 

(CJESS) ;  

19. La Présidente de l’Association des Femmes Tradithérapeutes Congolaises ;  

20. Le Bureau Départemental de la Croix Rouge Congolaise ; 

21. Le Président de l’association Secourisme Sans Frontières ; 

22. La Coordinatrice départementale de l’ONG Azur Développement ; 

23. Le Président de l’association Initiative pour l’insertion Sociale des Personnes Vulnérables 

(IISPV) ; 

24. La Président de l’association des femmes séropositives Espace Parole et VHIE(E.P.V). 

  


