
 

 

 

Projet en 
Bolivie 
 

Renforcement du 
service intégral 
pour les 
personnes les 
plus vulnérables 
au VIH  

   

La Bolivie est un des pays 

les plus pauvres d’Amérique Latine. 
Alors que le gouvernement de Morales 
s’était doté d’une législation progressiste 
en matière de droits des personnes 
atteintes du VIH, les élections 
présidentielles d’octobre 2019 ont 
provoqué de fortes tensions au sein de la 
population. 

L’avenir en termes d’une possible 
collaboration entre l’IpDH et l’Etat est 
impossible à prévoir, alors que 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.  

L'incidence du VIH en Bolivie est 
officiellement de 10% jusqu’à présent, 
avec 2’826 nouveaux cas annuels (chiffres 
de 2018). Cependant, au cours du premier 
semestre de 2019, ce taux a augmenté à 
22% à Cochabamba. Pour les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, l’incidence monte à plus de 15 % 
et pour la population transgenre à plus de 
20 %. 

Le partenariat 
L’Instituto Para el Desarrollo Humano, 
IpDH, 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’IpDH 
est actif dans les domaines de la médecine 
sociale, des droits de l’homme et de 
l’environnement.  

Le projet 

Objectif général 

Contribuer à la réponse intégrale au VIH à 
Cochabamba, basée sur la prise en charge 
globale en santé des personnes avec le VIH et 
des populations vulnérables, la défense de 
leurs droits et la diffusion des connaissances 
sur la situation du VIH en Bolivie. 

L’objectif principal consiste à structurer un 
modèle (à terme autofinancé) à travers 
trois objectifs spécifiques. 
  

Objectifs spécifiques 
 

(I) Étendre et améliorer le modèle 
de services avec approche 
communautaire pour les soins 
globaux aux populations les plus 
vulnérables au VIH 
 

(II) Contribuer à la diminution du 
stigma et de la discrimination 
envers les personnes avec le VIH 
et les diversités sexuelles dans 
l’accès aux services de santé 

 
(III) Produire, multiplier les 

connaissances et diffuser les 
évidences sur l’épidémie du VIH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zone d’intevention 
Département de Cochabamba, 
Bolivie 

période  
du 1

er
 mars 2020 

au 28 février 2023 

budget 
413’185 CHF (pour 3 ans) 

bénéficiaires 
400 personnes avec le VIH 
500 personnes de la diversité sexuelle 
20 personnes transgenres 
20 travailleuses du sexe 
140 adolescent·es 
1200 étudiant·es 

 
 

Financé par : 
 

 
 
 

Organismes porteurs : 
 


