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La Bolivie est un des pays les plus 

pauvres d’Amérique Latine. 
Son actuel gouvernement s’est doté d’une 
législation progressiste en matière de 
droits des personnes atteintes du VIH. 
Mais la diminution de la discrimination 
n’est pas encore acquise, en raison 
notamment de l’influence prédominante 
des facteurs sociaux dans lesquels les 
préjugés et les stéréotypes sont fortement 
ancrés. Aussi, on note un manque de 
respect et d’application des lois établies, 
qui se traduit par de multiples défaillances 
des structures sanitaires en terme de prise 
en charge et de traitement des personnes 
atteintes par le VIH. 

Parmis celles-ci, la population LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s et 
Transgenres) reste particulièrement 
vulnérable et est nettement plus touchée 
par l’épidémie que le reste de la population 
(11,6 % contre 0.2%). Par 
ailleurs,discriminée et stigmatisée, cette 
communauté voit son accès aux soins 
limité. 

 

Le partenariat 
L’Instituto Para el Desarrollo Humano, 
IDH, a été créé en 1997 dans le but 
d’apporter une amélioration de qualité de 
vie de la population bolivienne, à travers 
des projets de recherche, de promotion 
éducative et d’action participative. L’IDH 
est actif dans les domaines de la médecine 
sociale, des droits de l’homme et de 
l’environnement.  

Après un premier projet en Bolivie (2010-
2013), la CSSR prolonge son partenariat 
avec l’IDH pour une nouvelle phase.  

Le projet 
Objectif général 
 
Ce projet vise à améliorer les réponses de 
prévention auprès des populations LGBT 
et la prise en charge des personnes avec le 
VIH à Cochabamba. D’une part, à travers 
l’information et la sensibilisation de ces 
groupes, d’autre part grâce à la formation 
des étudiants en santé et du personnel 
médical. 

 

Objectifs spécifiques 
 
 Promouvoir les comportements 

sexuels sûrs chez les personnes avec 
le VIH et les diversités sexuelles 
atteintes par le projet. 

 Renforcer l’exercice des droits 
individuels et collectifs des femmes 
et hommes avec le VIH et dans la 
populations LGBT. 

 Influencer positivement l’attribution 
de ressources économiques pour la 
prévention du VIH et la prise en 
charge des personnes avec le VIH 
dans la Municipalité et la Préfecture 
du département de Cochabamba 

 Améliorer la formation des étudiants 
en sciences de la santé, sur la 
prévention du VIH et les soins aux 
personnes avec le VIH, et les 
problèmes de santé spécifiques aux 
LGBT. 

 Renforcer le modèle de prise en 
charge intégrale en santé 
(consultations cliniques, 
psychologiques, soutien de pairs) des 
personnes avec le VIH suivies à l’IDH

 

zone d’intevention 
Département de Cochabamba, 
Bolivie 

période  
du 1

er
 mars 2014 

au 31 février 2017 

budget 
330'749 CHF (pour 3 ans) 

bénéficiaires 
100 personnes avec le VIH 
200 de leurs proches 
100 personnels de santé 
300 étudiants en santé 
20 représentants des autorités en santé 
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