DESCRIPTION des PROJETS 2022 – 2024

LA SANTE, LA PROTECTION DES
ADOLESCENTES AU PEROU

Financement: 750.000 US $
UNICEF USA
But
Améliorer les capacités des services de prise en charge sanitaire des adolescents, et tout
spécialement des adolescentes, afin qu’ils puissent y répondre de façon rapide, qu’ils puissent
anticiper toutes les formes de violences dans les écoles et autres structures.

Qui en sont les bénéficiaires ?
Les adolescents, et tout spécialement les adolescentes, doivent avoir la possibilité de se prendre en
main, d’exiger le respect de leurs droits, d’avoir confiance en eux-mêmes et avoir suffisamment
d’autonomie pour disposer – par eux-mêmes – de leur vie et de leur corps. D’énormes disparités
persistent chez de nombreux adolescents péruviens – disparités liées au genre, à l’âge, au lieu de
résidence, à l’ethnie, aux ressources financières. Les adolescentes indigènes vivant dans des zones
rurales sont, de loin, les plus concernées par toutes sortes d’exclusion. C’est pourquoi l’UNICEF
soutient la création des structures protectrices et respectueuses de la santé pour les adolescents, et
tout spécialement les adolescentes, y compris au niveau des écoles.
Quatre régions ont été déclarées prioritaires, du fait de leur haut taux de vulnérabilité, du manque de
possibilités des services et des intervenants locaux :
- la région d’Amazonie ( Ucayali et Loreto)
- la région d’Andean (Huancavelica)
- la région Nord de Lima (zone urbaine et zone rurale)
Le projet est supposé atteindre 50.364 adolescents , dont 24.829 adolescentes dans ces quatre
régions.

Quelques données
* 40% des adolescents péruviens , âgés de 12 à 17 ans, ont déjà subi des violences domestiques au
cours d’une année, tandis que 44% ont subi des violences au sein de l’école.
* 30% des enfants (à compter de 8 ans) et des adolescents péruviens ont reçu des châtiments
corporels à l’école
* En 2020, la couverture nationale des soins de santé pour les adolescents a chuté de 63% en
comparaison avec l’année 2019; la couverture nationale des soins de santé mentale des adolescents
a chuté de 50%.
* Ucayali, Loreto et Huancavelica font partie des huit régions qui connaissent le plus haut taux de
mariages et d’unions précoces. Elles ont aussi le plus fort taux de grossesses chez les adolescentes
et de punitions corporelles.
* Alors que la moyenne nationale des cas de violences sexuelles est de 16,6%, le taux de ces
violences sexuelles à Loreto est de 33,8%, et à Huancavelica de 19,8%.
* 82% des cas de violences sexuelles sont signalées par les filles, qui font aussi état de plus forts
taux de harcèlement en ligne.

Stratégies pour réussir
* Développer des directives et/ou des protocoles interculturels et prenant en compte le genre
destinés à répondre aux problèmes de santé mentale des adolescents.
* Renforcer les compétences des personnels soignants en santé mentale, renforcer les directives et
protocoles concernant la prévention des violences.
* Fournir un soutien technique intégré dans la prise en charge de la santé mentale des enfants et
des adolescents pour les personnels soignants à Huancavelica.
* Instaurer une stratégie de communication pour améliorer l’accès des adolescents aux
informations et aux services concernés par leur santé, leur développement et la prévention de la
violence à Loreto.
* Concevoir et faire appliquer un programme de prévention de parentalité chez les adolescents et
d’une seconde grossesse à Loreto.
* Mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir des styles de vie saine et des environnements
respectueux de la santé dans les écoles secondaires prioritaires.
* S’inspirer du «Modèle de Prévention des Violences de l’UNICEF» dans la rédaction des
stratégies nationales du Ministère de l’Education concernant les écoles ayant les plus hauts taux de
violences.
* Mettre sur pied des stratégies facilitant le rôle des parents afin de renforcer leurs capacités à
appliquer une discipline positive, à promouvoir l’égalité des genres et à gérer des situations
stressantes en collaboration avec le secteur privé.

Résultats escomptés
1. Renforcement des services de santé afin qu’ils puissent assurer une prise en charge, de façon
compréhensive, respectueuse des données culturelles et sensible à la disparité des sexes, des
adolescents, avec un accent tout spécial sur la santé mentale et la prévention des violences.
2. Pilotage d’ interventions sur la parentalité des adolescents afin de les informer sur le
développement de politiques et de programmes publics.
3. Mise sur pied et évaluation des stratégies multi-sectorielles, respectueuses des genres et
culturellement adaptées pour promouvoir la santé et prévenir toutes formes de violences au sein des
écoles.
4. Formation de 160 personnels soignants capables de renforcer les directives et les protocoles
concernant la résilience et la prévention des violences.
5. Institutionnalisation, dans 12 écoles (soit 6.000 élèves), d’ activités de promotion sanitaire afin
de générer des modes de vie et des comportements plus soucieux de bonne santé.

6. Mise en œuvre du «Modèle de Prévention des Violences Scolaires» dans 30 écoles.
7. Mise sur pied, dans les écoles, de programmes scolaires faisant la promotion de l’usage de la
technologie de façon sécurisée et responsable.

Au Pérou, il est reconnu que les adolescents, et tout particulièrement les
filles, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi
qu’aux cours relatifs à la sexualité; mais ceci a été encore exacerbé par la
pandémie.
Historique du projet et calendrier
2018 Le Ministère de l’Education établit un plan de politique nationale pour traiter de la
prévention des violences et des réponses à y apporter

2020 Le Pérou doit imposer un confinement du fait de la pandémie au COVID 19. La prise en
charge des adolescents se limite au traitement du COVID , aux problèmes de santé mentale et aux
urgences
Le Zonta International s’engage à verser la somme de 1 million d’US $
pour soutenir ce projet
Des directives sont données afin de réactiver les services de santé destinés aux
adolescents dans ce contexte de pandémie, ceci inclut une prise en charge en
présentiel comme en virtuel

2021 Entre le mois de janvier et le mois de septembre, ce sont 9.209 adolescents (6.576 filles) qui
qui ont bénéficié de soins dans des établissements de santé à Ucayali et à Huancavelica

