
E n Bolivie, la problématique des gros-
sesses précoces est très présente : se-

lon les estimations officielles, chaque jour 
douze filles de 10 à 12 ans sont confron-
tées à une grossesse, reflétant une situa-
tion de grande violence sexuelle. En-
ceintes, ces jeunes filles abandonnent 
leur scolarité, s’isolent, deviennent hau-
tement vulnérables, notamment face au 
VIH. Peu d’entre elles se rendent dans des 
centres de consultation spécialisés. Le 
projet d’IDH veut améliorer la santé 
sexuelle et affective des adolescent·e·s au 
moyen des technologies d’information et 
de communication : il s’agit en particulier 
de répondre aux besoins d’information 
des jeunes, de les aider à prévenir les si-
tuations à risque et à s’en protéger.
Plusieurs espaces d’information et de 
conseils destinés aux jeunes ont été mis en 
place qui se renforcent mutuellement, mê-

lant option digitale et présentiel. Un site 
web structuré par sujets, ainsi qu’une page 
Facebook ludique avec un espace ques-
tions-réponses, ont été créés. Une ligne de 
consultation via WhatsApp a été ouverte ; 
elle permet également d’orienter les 
jeunes vers une consultation directe au 
Centre de santé situé à Cochabamba pour 
les situations les plus difficiles. Enfin, des 
activités de sensibilisation dans les col-
lèges sont organisées.
Le projet s’adresse aux adolescent·e·s de 
11 à 18 ans. En 2020, il a permis d’atteindre 
directement 37 235 bénéficiaires ; 6032 ado-
lescent·e·s ont participé à des webinaires 
avec IpDH Bolivia grâce aux encourage-
ments de 174 enseignant·e·s ; 27 983 per-
sonnes ont visité le site web et/ou la page 
Facebook ; 2991 adolescent·e·s ont eu re-
cours à la consultation par WhatsApp et  
55 autres se sont rendu·e·s au centre.
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