
2018
Année de changements, succès et défis

 •  La diffusion d’information sur l’Observatoire 
pour l’accès à la santé des personnes avec le 
VIH et les populations les plus  exposées au 
virus, financé par la Centrale Sanitaire Suisse, a 
eu un effet dissuasif sur le personnel de santé et il 
y eu plusieurs médiation des conflits avant 
d’aboutir  à leur enregistrement. 
•  La Plateforme Amériques et Caraïbes de 
Coalition+ a été lancée officiellement à Quito et 
travaille sur un projet commun de PrEP dans 6 
pays du continent.
•  Quant à la représentativité des populations les 
plus vulnérables au VIH, la société civile reste 
divisée et notre souhait est d’arriver à un agenda 
commun. 
•  Le changement d’autorités du Programme 
National VIH/ITS/sida a permis un rapprochement 
pour demander l’application des recommandations 
de l’OMS pour la prévention combinée et de la 
PrEP (prévention pré exposition).
•  Vu l’augmentation des cas de VIH diagnostiqués 
chez les 15-17 ans, un travail est en cours avec les 
divers réseaux pour modifier la Loi quant à 
l’accès à la santé des adolescents, afin que ceux-ci 
puissent consulter sans autorisation parentale (tests 
rapides, consultations de santé sexuelle, etc.). 

Plaidoyer sur le VIH

Le Plan de Plaidoyer pour 2018 contient les thèmes suivants: accès au diagnostic, prévention combinée, 
accès aux services “accueillants” et aux traitements, représentativité de la société civile, stigma et 
discrimination, droit à l’information, union des efforts au niveau régional et les droits des adolescents-es 
à la santé.

Travail en réseaux

Cette année, nous avons renforcé notre 
présence au niveau international au travers 
de divers réseaux, linguistiques (Alliance 
Internationale, Coalition Plus et 
LACCASO), á travers plusieurs événemens 
institutionnels et la participation aux 
Conférences internationales (AFRAVIH, 
IAS).  Dans le cadre des événements du 
Tinku Napaq et du Congrès de Dakar, 
nous avons célébré les 10 ans de Coalition 
Plus. L’appui de ces réseaux internationaux 
est essentiel pour que le Gouvernement 
bolivien respecte et valorise notre travail.
Nous poursuivons notre travail coordonné 
avec 6 Réseaux départementaux: contre la 
violence aux femmes, contre la violence aux 
enfants et adolescents, contre la traite et le 
trafic, Droits sexuels et reproductifs,  le 
Réseau Yanapakuna (drogues), le groupe 
MACC (Pain pour le Monde).  Dans 
chaque réseau, il est important repenser les 
stratégies pour avoir davantage d’impact sur la 
population générale et les autorités.
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Les résultats de l’enquête sur l’utilisation des 
services de santé par les personnes avec le VIH à 
Cochabamba ont été diffusés dans une revue  scientifique 
locale, ainsi que le sondage sur l’intentionnalité de la 
PrEP, dans les réseaux sociaux.  Nous poursuivons 
les enquêtes sur la mortalité des personnes avec 
Sida à Cochabamba, sur les dommages neurocognitifs 
chez les personnes avec VIH, et l’enquête CAP 
(ligne de base tous les 10 ans auprès du personnel de 
santé).  Lors du Séminaire International, l’équipe de 
Recherche a exposé l’avance de ses travaux de recherche.

Enquêtes et Recherches

IpDH 
participe au 
Congrès de 
Dakar pour 
les 10 ans 
de Coalition 
Plus

L’IpDH soutient la campagne internationale 
“Support, Don´t punish» 

manifestation sur la place centrale de 
Cochabamba



PROGRAMME MEDIACCIÓN

En prévention de la violence sexuelle, les 28 nouveaux enseignants-es ont atteints 910 élèves et 768 parents d’élèves ont participé aux 
activités. 6.898 élèves ont reçu une information de leurs pairs lors des fêtes de prévention.
Dans le thème de la prévention de la violence dans les relations amoureuses, 24 enseignants-es  ont été formés et ont atteints 868 
élèves, ces derniers  ayant transmis l’information à 6.360 de leurs pairs. De plus, 30 volontaires multiplicateurs ont été formés sur ces 
2 sujets et ont atteint 876 personnes de leur entourage avec l’information.  

Projets 2018

Il s’agit de la dernière année du projet (2016-2018) financé par la Fédération Genevoise de Coopération, 
cette année dans le District scolaire de de Sipe Sipe, municipalité rurale dont plusieurs collèges sont à plus 
de 2 heures de voyage. Cette année, malgré le changement des directeurs d’écoles dans tout le pays, nous 
avons ressenti plus fortement leur soutien et leur engagement au niveau de chaque district, avec la participation 
non seulement des enseignants, mais de tout le personnel et les parents d’élèves. Au cours de ces 3 années, 
nous voyons que notre méthodologie s’est renforcée avec la participation des enseignants qui se sentent 
motivés pour continuer  leur travail les prochaines années avec le matériel pédagogique dont ils disposent et 
la méthodologie qu’ils se sont appropriée. A la fin de ce projet, plusieurs témoignages d’enseignants et 
d’élèves nous montrent un changement d’attitude important qui dépassent souvent les objectifs du projet.
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Projet de Prévention de la consommation des drogues

Second Forum Juvénile départemental 

Projet Prévention de la Violence sexuelle et de la violence
dans les premières relations amoureuses

Ce projet, financé par le Service de Solidarité Internationale du Canton de Genève (2017-2019), s’est 
déroulé dans le District de Cochabamba II. Nous avons pu constater une plus grande maîtrise de la 
méthodologie de la part des enseignants-es qui ont compris l’importance de prioriser les outils de prévention 
plutôt que la description des substances. La stratégie de former 54 jeunes leaders a été un élément clé 
de la réussite du projet, ceux-ci ont réalisé des activités de prévention dans leur collège. 38  des leaders 
formés en 2017 ont pu participer à un atelier pour renforcer leurs lidership avec beaucoup 
d’enthousiasme. D’autres ont participé au 2ème Forum juvénile départemental.  Non seulement les 
enseignants-es ont souligné l’importance de ce groupe pour réaliser des actions de prévention, mais aussi 
leur changement d’attitudes, le renforcement de leur auto estime et la meilleure communication avec 
leurs pairs et leur famille. Une fois encore, il se confirme que ce projet répond à une nécessité et demande 
de la communauté éducative. 

Projet de prévention de la violence sexuelle commerciale
Cette année, avec un financement de la Stars Foundation et Inter Team, ont participé 49 collèges des 
Districts de Cochabamba II, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Sacabamba, Colomi, Tarata, Sipe 
Sipe y Vinto. Nous avons travaillé avec 120 enseignants-es déjà formés les années précédentes, pour 
renforcer leurs habilité et leur motivation afin de continuer leur travail en classe sur ce sujet.

L’IpDH s’est intégrée au Réseau Yanapanakuna, conformé par 8 associations qui travaillent essentiellement  en prévention secondaire avec 
des enfants et adolescents-es travailleurs en situation de rue. Comme IpDH, nous contribuons avec l’approche préventive. Nous avons 
participé à la Campagne internationale “Accompagne, Ne punis pas”.  

Dans la prévention de la consommation des drogues, 53 enseignants 
formés ont atteint 4.103 élèves.   18.000 élèves ont assisté à la 
présentation de la pièce de théâtre. 99 jeunes ont été formés comme 
leaders et ont renforcé nos actions dans les collèges (2017-2018). 

Avec le sujet de prévention de la violence 
sexuelle commerciale, nous avons  atteint 
4.412 élèves et  2.286 parents d’élèves ont été 
sensibilisés par les enseignants-es. Les 
fêtes de prévention ont permis d’atteindre 
13.508 élèves au travers de leurs pairs.

Le second Forum Juvénile départemental s’est déroulé grâce au soutien de Stars Foundation, avec 27 
jeunes leaders entre 15 et 17 ans de 13 collèges publics des Districts de Cochabamba 2, Quillacollo, Sipe 
Sipe, Sacaba, Colomi, Cliza et San Benito, qui ont travaillé sur les thèmes de sexualité, prévention des 
violences dans les relations amoureuses et prévention de la consommation des drogues. L’équipe a soutenu 
la réalisation de leurs actions dans les collèges (fêtes de prévention, socio drames, vidéos débats, expositions), 
qui ont atteint 1.885 de leurs pairs.  Les enseignants ont souligné l’enthousiasme et la motivation de ces  
jeunes pour réaliser leurs activités en classe.

Enseignants du secteur rural  
se forment sur la violence dans 

les relations amoureuses.  

Jeux  organisés par les élèves lors de la 
fête de prévention

Jeunes leaders formés en prevention.
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Cette année s’est réalisé pour la première fois une Semaine de Prévention, dénominée “Tinku Napaq” (Rencontre 
pour échanger des idées), avec plusieurs événements destinés à des populations différentes, grâce au soutien de la 
Fédération Genevoise de Coopération, la Centrale Sanitaire Suisse, le Service de Solidarité Internationale du 
canton de Genève, Pain pour le Monde-Allemagne, Alliance Internationale et Coalition Plus.

La  projection du film “120 battements par minute”, 
sur le début de l’activisme des personnes avec le VIH 
en France, a permis de souligner l’importance de la 
mobilisation dans notre milieu pour atteindre les autorités 
avec des objectifs de plaidoyer. 

La pièce de théâtre “No te metas en mi vida”, sur la 
consommation des drogues et la violence a été présentée 
pendant 10 jours à Cochabamba et dans les municipalités de 
Cliza, Punata et Colcapirhua, et un total de  18.000 élèves   ont 
pu interagir avec les artistes, confirmant que le théâtre est l’un 
des meilleurs moyen d’atteindre les jeunes avec succès.  

Le premier « Conversatorio» sur VIH, avec 24 personnes 
représentant 13 organisations des populations vulnérables, a 
permis de réfléchir sur la situation du VIH en Bolivie, le 
danger de ne pas avoir un agenda commun et l’importance 
de former de nouveaux liders dans chaque population.

L’Exposición “PrEParemos un Mundo 
sin sida”, a été l’opportunité de présenter 
les 10 ans de Coalition Plus, en présence 
de plusieurs autorités consulaires et de 
représentants de Coalition Plus lors de son 
inauguration à l’Alliance Française. 

Le Séminaire international “Naître, Vivre et Vieillir 
avec le VIH, approche scientifique et communautaire”, 
destiné au personnel de santé et aux étudiants de médecine, 
a reçu la participation de 5 exposants internationaux de 
France, Argentine et Pérou. Plus de 400 personnes y ont 
assisté, notamment plusieurs faisant partie des populations 
clés.  Des recommandations ont été  élaborées, ainsi 
qu’une note de presse  publiée par les « Corresponsales 
claves de América latina ».



PROGRAMME SIDACCION Projets de Santé et des Droits Humains

•  L’équipe du projet a amplement diffusé  les nouvelles stratégies de PrEP et 
de TasP lors des cours, sessions, expositions, articles, entretiens, séminaires.
•  L’IpDH a soutenu la décentralisation du Programme National avec la 
formation du personnel de santé.
•  L’Observatoire sur l’accès à la santé pour les populations avec le VIH et 
les plus vulnérables a coordonné ses actions avec le Défenseur du Peuple. 
•  L’équipe de l’IpDH a participé au Défilé des fiertés, à la Veillé en mémoire 
des personnes décédées du Sida et à la Journée mondiale de réponses au 
VIH avec des actions de rue (théâtre, flash mob), des concours de court-
métrages, des articles, entretiens, etc. 

Le Programme SidAccion exécute 2 projets:
• “Renforcement des services pour les soins aux personnes avec VIH et diversités sexuelles”, financé par Pain pour le Monde 
EED-Allemagne, depuis juillet 2018.
• “Réponses intégrales pour les personnes les plus vulnérables au VIH à Cochabamba”, financé par la Centrale Sanitaire Suisse 
(de mars 2017 à février 2020).

Formation  permanente à l’IpDH

L’équipe s’est formée  à travers 14 événements sur divers sujets, avec une 
moyenne de 3 par personne (mini ateliers internes, ateliers externes, 
séminaires, conférences internationales).

Activités de prévention du VIH dans les collèges

Une fois de plus, les activités de prévention du VIH dans les collèges n’ont pas bénéficié cette année de 
financement. Cependant, nous avons pu réaliser certaines actions dans plusieurs districts scolaires, Cochabamba 
II, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Sacabamba, Colomi, Tarata, Sipe Sipe et Vinto:
•   Nous avons identifié 170 enseignants formés entre 2003 et 2010, qui continuent de travailler ce sujet avec 
leurs élèves. A travers un séminaire d’actualisation, nous avons renforcé leurs connaissances et fait le suivi 
de leurs activités en prévention du VIH. Ils ont reçu le matériel pour les motiver à poursuivre leur travail.
•  30 volontaires de l’IpDH  ont été formés sur le VIH et les nouvelles stratégies. Certains ont présenté les 
panneaux d’exposition “PrEParemos un mundo sin sida” dans le cadre de l’événement Tinku Napaq.
Malgré le manque de financements pour poursuivre ce projet, nous voyons avec beaucoup de satisfaction que 
les enseignants formés les années précédentes, sont motivés à poursuivre leur travail en utilisant la 
méthodologie et le matériel à leur disposition. 
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Les activités reportées 
sur le VIH dans les 
classes ont atteint 5.262 
élèves avec les sessions 
des enseignants, 15.040 
élèves avec les fêtes de 
prévention, 2.451 parents 
d’élèves, ainsi que 517 
personnel éducatif des 
écoles. 

L’ínformation sur l’ Observatoire a été diffusée dans 
les centres de santè.

Flash Mob  pour le 1er  décembre.

Dans les 2 projets, nous avons les avances suivantes jusqu’à fin octobre 2018:
•  197 personnes avec le VIH sont suivies à l’IpDH et, parmi elles, 191 sont 
en traitement et 69% ont une charge viral indétectable. 
•  Pendant ces quelques mois, 141 personnes des populations les plus exposées 
au VIH  ont été vues dans notre service (298 consultations de santé sexuelle et 
affective).
•  Nous observons une augmentation des tests rapides, 582, dont 262 pour le 
VIH. Cependant, on note une diminution des tests VIH dans la population 
GLBT.
•  1.211 personnel de santé du département de Cochabamba ont été formés 
sur le VIH, les droits humains et les diversités sexuelles, ainsi que 1.096 étudiants 
de médicine. Le Séminaire international “Nacer, Vivir y Envejecer con el 
VIH, enfoque científico y comunitario”, a  été très apprécié par le personnel 
de santé pour son approche clinique sur des sujets nouveaux et pour la 
réflexion sur l’approche communautaire, indispensable pour mettre fin à 
l’épidémie.



Département de Communication

Le département de Communication a développé ses activités cette année grâce au soutien de la Fédération Genevoise de Coopération, de 
la Centrale Sanitaire suisse, du Service de Solidarité Internationale du Canton de Genève.
•  Les visites sur les réseaux sociaux et sur la Web ont augmenté de 60%, avec une plus grande couverture des événements.
•  Un dossier digital interne a été créé, destiné aux coordinateurs de projet, avec une information des journaux sur les sujets 
d’intérêt institutionnel. 
•  La campagne annuelle , “Por mis sueños…”, a couvert tous les sujets que nous travaillons. Nous avons également participé à plusieurs 
campagnes internationales, comme “NADIE”, “10 ans de Coalition +”, “Accompagne, ne punis pas” et “Connais ton état sérologique, 
fais-toi le test” 
•  Un documentaire sur le Congrès des 10 ans de Coalition Plus a été réalisé et diffusé par les membres du réseau international. 
•  Pour les projets, 2 courts-métrages ont été réalisés (“Porque te amo” sur la violence pendant les relations amoureuses et “Herramientas” 
sur la prévention de la violence sexuelle).
•  Un concours de court-métrage sur stigma et discrimination a reçu 9 propositions, dont les 3 meilleures ont été primées.
•  Le département a participé activement à la recherche de fonds en répondant aux convocations, concours et présentation de projets, pour 
lesquels nous n’avons encore aucune réponse positive.
•  Une proposition sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise a été présentée lors de la Réunion Internationale de Commerce et des contacts 
se sont établis avec 25 entreprises et la Confédération des Entrepreneurs privés de Bolivie.
•  L’IpDH a participé aux Tables de travail des ODD “Leaders pour les objectifs de Développement Durable du Pacte Global”, organisé 
par la Confédération des Entrepreneurs Privés de Bolivie. L’IpDH était l’une des seules ONGs présente dans cette réunion.
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Volontariat international 2018 Cette année, nous avons reçu 10 volontaires internationaux, 2 stagiaires nationaux de 
la faculté d’Architecture/graphisme et 2 volontaires nationales qui ont aidé  pour les 
enquêtes, l’amélioration des stratégies de communication et les réseaux sociaux. Nous 
avons reçu notre première volontaire de Japon qui restera 2 ans avec nous. 

Tatiana 
Petrovick
(EE.UU.)

Rowan 
Pierson

(EE.UU.)

Nancy Contreras, 
Jonhathan Hong, 
Irazu Hernandez 

et  Joel Álvarez.
(EE.UU)   

Alyssa 
Steton

(EE.UU.)

Madeline 
Wiliams
(EE.UU.)

Cody Cui
(EE.UU.)

Midori 
Endo

(Japón)

Remy 
Ibañez

(Stagiaire)

Wendy 
Serrudo

(Stagiaire)

Gagnants du 
concours de 

court-métrages.

Présence de 
l’IpDH à la 

réunion 
internationale
 de commerce.
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Cette année, l’IpDH a augmenté sa visibilité vers l’extérieur au travers des réseaux internationaux, 
séminaires, conférences internationales, conformation de la Plateforme Amériques et Caraïbes, 
participation dans des campagnes internationales, ce qui a renforcé sa position. Au niveau 
national, nous sommes toujours à l’avant-garde de la diffusion et de l’application des nouvelles 
stratégies pour mettre fin à au VIH en Bolivie. 

Malgré les changements des autorités en éducation, les projets ont pu se dérouler avec succès, grâce 
à l’enthousiasme des populations qui considèrent comme étant importants les sujets que nous 
travaillons dans les collèges, et aussi à cause de la confiance établie pendant toutes ces années.  

D’un autre côté, les changements des autorités de santé permettent d’espérer une meilleure 
coordination avec le Programme National de VIH/sida/ITS et établir une meilleure dynamique 
avec les autres organisations de la société civile. Cependant, à l’approche des élections de l’année 
prochaine, le climat politique peut toutefois approfondir la division de la société civile, à cause de 
conflits d’intérêts. 

Malgré les limitations de personnel et de ressources économiques, nous continuons à réaliser des 
recherches sociales dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes avec le VIH  et celles les 
plus exposées au VIH. 

L’un des principaux succès de cette année – et le plus visible – est sans doute la construction du 
Centre Communautaire de Santé Sexuelle et Affective qui sera inauguré en début d’année 
prochaine, grâce à l’appui financier de l’Ambassade du Japon, de IDH Suisse et de la Stars 
Foundation. Cette nouvelle infrastructure renforcera et donnera de l’ampleur à nos activités, ce 
qui nous permettra d’être chaque fois plus près des populations vulnérables et affectées par le 
VIH et autres infections de transmission sexuelle. Avec la construction du Centre de Santé et de 
l’immeuble, “Tinkunapaq”, il existe également de nouvelles opportunités pour la pérennité des 
activités de l’IpDH. 

Conclusion

Nous vous souhaitons
 à tous un bonne année 2019


