INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO – BOLIVIA

Prévention des violences et abus sexuels chez les jeunes en Bolivie
Province de Quillacollo (Cochabamba):
Une sexualité sans dérapage dès les premières relations affectives
Extension 2016-2018

Antécédents et justification
Changer les comportements en matière
de violence sexuelle et dans les relations
affectives est un processus de longue
haleine. La première phase a permis de
développer une méthode, de l’appliquer
auprès d’un certain nombre de jeunes et
de l’affiner par rapport aux évaluations
périodiques réalisées. Les résultats de
l’enquête pour la 1ère phase, montrent
que des avancées ont été obtenues au
niveau des connaissances des adolescents (reconnaissance des situations de
violence, identification des idées fausses,
connaissances des outils de prévention).
À présent, IDH Bolivia souhaite poursuivre
sur cette base en élargissant le cercle de
bénéficiaires, intensifiant son travail de
plaidoyer et insistant sur certains aspects
où il reste un important travail à réaliser,
comme la communication avec les parents
et dans le couple sur l’utilisation des outils
de prévention.

Les points nouveaux de l’extension du projet
sont:
•
Extension du champ géographique
avec un travail sur les municipalités de
Quillacollo, Colcapirhua, Vinto et Sipe Sipe,
Province de Quillacollo.
•
Abaissement
de
l’âge
des
bénéficiaires pour les actions de prévention
de la violence sexuelle, de 12-14 à 10-12 ans,
la plupart des cas de violence sexuelle
touchant des enfants entre 10 et 14 ans.
•
Formation de pairs multiplicateurs
pour la prévention des violences dans les
premières relations affectives, qui diffuseront
l’information auprès de jeunes de leur âge.
•
Travail accru avec les directeurs de
Districts en coordination avec les Réseaux
de lutte contre la violence dans chaque
municipalité.

Objectif général du projet: Contribuer à la diminution des abus sexuels envers les jeunes et à
celle de la violence dans les premières relations affectives chez les adolescents de 10 à 18 ans dans
les collèges de 4 Municipalités de la Province de Quillacollo (Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe
Sipe).
Stratégies du projet: Le projet s'inscrit dans le Programme MediAccion de notre partenaire IDHBolivia, qui vise à intégrer dans le cursus scolaire des thèmes d’éducation à la citoyenneté avec une
approche préventive.

•

Sensibilisation des autorités, des parents
d’élèves et des enseignants au sujet de la
violence sexuelle pour permettre une
intervention auprès des élèves.

•

Formation de multiplicateurs avec la
formation des enseignants en leur proposant une méthodologie d'action et du
matériel pédagogique adapté pour établir
la continuité du processus éducatif de
prévention de la violence. S’ajoute la
formation de pairs multiplicateurs qui
diffuseront l’information dans leur entourage sur la prévention de la violence dans
les premières relations affectives.

•

Actions de plaidoyer au niveau de la
Direction Départementale d’Éducation, des
directeurs de districts scolaires et des
directeurs de collèges pour faire en sorte
que l’Ecole assume sa responsabilité de

veiller à l'intégrité des adolescents dans
une approche de prévention contre les
abus et la violence sexuelle.

Bénéficiaires du projet 2016-2018
Bénéficiaires directs sur 3 ans: 6364
personnes (4320 étudiants entre 10 et 18
ans, de 72 collèges, 144 enseignants
formés, 1800 parents sensibilisés).

Bénéficiaires indirects: 103’800 personnes (15’000 élèves sensibilisés par leurs
pairs, 1800 jeunes sensibilisés par des
multiplicateurs pairs, 60’000 visiteurs de
l’ExpoVida, 27’000 personnes sensibilisées par la campagne annuelle, des
événements publics et les médias).

Résultats attendus
•
•
•
•
•

Augmentation de la capacité de 4320 adolescents de 10 à 18 ans, de 36 collèges, à prévenir et
éviter les abus sexuels et la violence dans les premières relations affectives.
1800 parents sensibilisés pour aborder la prévention des abus sexuels avec leurs enfants
adolescents.
144 enseignants formés pour réaliser des actions de prévention des abus sexuels dans leur
collège.
1800 jeunes sensibilisés par leurs pairs sur la prévention de la violence dans les premières
relations affectives.
La direction scolaire de chaque district participe activement à la prévention de la violence dans
les collèges de Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe à travers l’inclusion du thème dans la
planification annuelle de chaque établissement.

Durée du projet: 3 ans (janv. 2016 à déc. 2018) Coût total du projet: CHF 530’936.- (3 ans)
Montant demandé: CHF 433'139.- (3 ans)
Partenaire local: Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), Bolivie. Programa MediAccion.
ONG de la société civile bolivienne sans but lucratif, créée en 1997, personnalité juridique No 143/97,
inscrite au Registre National d'ONG No 0845. Av. Humboldt 829, Cochabamba, Bolivia.
direccion@idhbolivia.org
www.idhbolivia.org
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