
2014
30 années de VIH en Bolivie, 

beaucoup de travail et quelques satisfactions

2014 s’est caractérisé par :
•  Le renforcement de la gouvernance de IDH, avec une plus grande participation des béné�iciaires 
dans la vie de l’institution. Le Conseil des Personnes affectées par el VIH s’est renforcé pour 
accompagner les projets de prévention du VIH et soins aux personnes  avec le VIH, apportant 
leurs points de vue sur les stratégies développées par l’IDH. Une personne avec le VIH fait 
maintenant partie de l’Assemblée de l’IDH. De la même façon, nous avons créé le Conseil 
juvénile, composé de jeunes volontaires, qui participent à la ré�lexion institutionnelle.
•  Le fait que COALITION+, suite à sa visite, recommande l’intégration de l’IDH comme 
membre à part entière, permettra un renforcement institutionnel les prochaines années.
•  Le travail en réseaux à contribuer à rendre visible le travail de l’IDH au niveau local, 
national et international.
•  La reconnaissance of�icielle de la valeur du travail de l’IDH par la Mairie et la Préfecture 
est un levier pour obtenir d’autres résultats. 
•  Le nouveau thème de prévention de la violence sexuelle commerciale (traite et tra�ic) 
a  pu être appliqué avec succès dans les écoles.

Panorama global

Reconnaissance du travail de 
l’IDH pour le bien de la

communauté

Situation des projets   

En cours  d’année, 3 nouveaux projets ont été acceptés:
•  “Prévention de la violence sexuelle commercial (ICCO 
Hollande).
•  “Prise en charge intégrale et empoderamiento des 
personnes affectées par le VIH à Cochabamba”, 
(Centrale Sanitaire Suisse).
•  “Tomando decisiones”, santé sexuelle et reproductive 
(Save the Children). 

Nous avons compté sur l’appui technique de Pain pour 
le Monde EED, Alliance Internationale et COALITION+ 
Paris, pour la formation permanente de l’équipe, le 
renforcement institutionnel et les séminaires 
internationaux organisés par IDH.
Pour le départ de Caritas Suisse, prévu pour la �in de 
l’année, nous regrettons de ne pas avoir trouvé de 
bailleurs de fonds intéressés à la prévention du VIH 
dans les collèges.
En ce qui concerne les �inancements pour 2015, 
plusieurs projets de continuité sont en processus de 
présentation, ainsi que de nouvelles possibilités dans le 
domaine de la recherche/enquête.
Les projets de génération de fonds restent pour le 
moment en phase d’étude, dépendant essentiellement 
du contexte local favorable pour leur concrétisation. 

IDH dans le contexte internationnal

Cette année, l’IDH a renforcé sa 
position à niveau international  à 
travers des réseaux de LACCASO, 
ALIANZA INTERNACIONAL et 
COALITION+. 
5 réunions internationales ont permis de 
mettre en évidence son travail et 
renforcer les réponses au VIH, en 
tenant compte du contexte mondial 
de l’épidémie. 
•  AG COALITION+ Burundi.
• Groupe de travail Adolescence et 
VIH, OMS, Genève.
• Réunion des directeurs de Alliance, 
Buenos Aires.
• Réunion PAC Alliance Angleterre.
•  Groupe de recherche communau-
taire COALITION+ Paris. 
L’IDH a organisé 2 séminaires 
internationaux avec l’appui de 
COALITION+ et Alliance international, 
sur la Prise en charge intégrale des 
diversités sexuelles et de genre et sur 
les Nouveaux dé�is  du VIH en 
Amérique latine et en Bolivie.

Travail en réseaux à niveau national
L’IDH a renforcé sa participation dans 
plusieurs comités et réseaux départementaux 
et nationaux pour optimiser les ressources, 
coordonner des activités et ré�léchir sur les 
stratégies à adopter sur le VIH, la violence 
sexuelle ou la violence sexuelle commerciale. 
Cela a aussi permis de montrer le travail de 
l’IDH. 

En 1984 a été  diagnostiqué le premier cas de sida en Bolivie. Depuis lors, le combat n’est 
pas seulement contre le virus, mais aussi contre les préjugés, stéréotypes et stigmas 
culturels liés à la sexualité qui s’expriment depuis certains secteurs de la population 
générale, jusque chez des autorités nationales.  
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PREVÉNTION

Les actions de plaidoyer commencent à porter leurs fruits

Grâce au travail de fourmi des 2 éducateurs pairs de l’IDH, en coordination avec le réseau national de 
Personnes avec le VIH, 10 Municipalités sur 47 ont ajouté des fonds pour le VIH dans leur budget 
2014 et 2015. La prochaine étape est de conseiller ces autorités municipales qui n’ont pas beaucoup 
d’information sur le VIH, sur la facon de repartir ces fonds entre la prévention primaire et secondaire. 

La formation permanente du personnel de l’IDH

Cette année, les membres de l’équipe ont pu participer à  une vingtaine d’événements de formation 
permanente pour renforcer leurs connaissances, entre les ateliers internes (concepts des diversités 
sexuelles, homophobie, utilisation des forums sur internet, situation du VIH) et les cours organisés par 
IDH et autres organisations (violence sexuelle, violence sexuelle commerciale, sexualité, prise en charge 
intégrale des diversités sexuelles, Nouveaux dé�is du VIH, Plaidoyer et Lidership). De plus, 2 personnes 
de l’équipe ont pu faire un stage d’une semaine dans un centre de soins spécialisé pour personnes de la 
diversité sexuelle et de genre à Buenos Aires, Argentine, grâce à Alliance International.

FGC -Quillacollo : Prévention de la violence sexuelle (11 à 14 
ans) et violence dans les premières relations affectives (15 à18 
ans) 2ème année du projet.

Pour la prévention de la violence sexuelle:
• 21 nouveaux enseignants de 10 collèges ont été formés sur le 
thème de la prévention de la violence sexuelle, qui ont donné des 
sessions à 1.336 élèves.
• les 28 enseignants formés l’année passée ont poursuivi leurs 
activités avec 1894 élèves.
• 3230 parents d’élèves ont participé aux réunions sur la prévention 
de la violence sexuelle organisées par les nouveaux enseignants et 
ceux de 2013. 
• 10 fêtes de prévention de la violence sexuelle ont atteint 5735 
élèves dans les nouveaux collèges. les enseignants de l’année 
passée ont organisé 14 fêtes de prévention avec un total de 7.130 
élèves qui ont présenté ce thème à leurs pairs.

Pour ce qui est de la prévention de la violence dans les premières 
relations affectives:
• 29 enseignants de 15 collèges ont été formés cette année et ont 
donné des sessions sur le thème à 1281 élèves, qui ont partagé 
cette information avec leurs pairs, atteignant ainsi 7.718 élèves.
• Cette année, le thème central de l’ExpoSIda/ExpoVida, “Abre los 
ojos”, portait sur la violence dans les jeunes couples. et a été visité 
par près de 27.000 élèves, renforçant ainsi la campagne annuelle 
diffusée dans les réseaux sociaux et activités publiques.

Cette année, l’équipe de Prévention a géré 
5 projets de prévention sur les thèmes 
de violence sexuelle, violence dans les 
premières relations affectives, violence 
sexuelle commerciale, VIH/sida, sexualité 
et droits sexuels et reproductifs.

Pour chaque projet, des enquêtes de 
lignes de base ont été faites pour évaluer 
les avancées dans les changements en 
terme de connaissances, de perception et 
d’attitudes chez les élèves, enseignants et 
parents d’élèves. De nombreux résultats 
ont été dépassés.
Pour chaque thème un nouveau matériel 
imprimé et audiovisuel a été créé, destiné 
à chaque population. Les élèves 
s’approprient l’information et la partagent 
de façon originale avec leurs pairs dans 
les “fêtes de prévention» organisées dans 
chaque collège.

L’excellente relation avec les autorités 
départementales d’Education et les 
autorités de Districts ont grandement 
facilité la réalisation des activités dans les 
collèges. Nous voyons avec satisfaction 
qu’une quantité toujours plus grande 
d’enseignants plani�ient ces activités dans 
leur programmation annuelle.

Quelques résultats
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Session de parents d’élèves Fête de prévention dans les 
collèges



TDH Hollande Tiquipaya: Prévention de la violence sexuelle  (11 à 13 ans) 2ème année 
du projet.

•  28 enseignants de 15 collèges de Tiquipaya ont été formés cette année sur la prévention 
de la violence sexuelle, qui ont pu transmettre l’information à 846 élèves de 11 à 13 ans.  
•  970 parents d’élèves ont participé aux réunions de sensibilisation sur le thème
•  50 volontaires multiplicateurs de l’IDH, formés l’an passé, ont pu atteindre 7.677 personnes, 
lors des activités organisées dans des lieux publics (5.500)  et à travers des contacts individuels 
dans leur entourage (2177).  
•  Des pièces de théâtre présentées dans les  collèges lors des périodes de récréations sur le 
thème de la prévention de la violence sexuelle ont reçu un très bon accueil, atteignant 3.145 
élèves.
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Caritas Suisse: Prévention du VIH et sexualité (11 à 14 ans) 
dernière année
• 227 enseignants formés les années passées ont reçu des informations 
actualisées  sur le VIH lors de 3 séminaires.
• 33 collèges ont participé au Concours Inter collégial de connaissances 
sur le VIH, sexualité et autres thèmes.
• 73 fêtes de prévention ont été organisées par les collèges, atteignant 
23.028 élèves qui ont pu béné�icier des connaissances de leurs pairs.
• 1245 parents d’élèves ont reçu des sessions d’information sur le 
VIH.
• Cette année, 799 futurs enseignants de la Normale de Paracaya 
ont été formés sur le thème du VIH. 

EXPOSIDA/ EXPOVIDA 2014

• Cette année, 26.859 personnes ont visité l’ExpoSida/ExpoVida, 
notamment le thème central « ABRE LOS OJOS », pour alerter sur 
les premiers signes de violence dans les relations amoureuses. 
Ce thème a été très bien accueilli par les jeunes. Cet événement 
reste le plus important de Bolivie en matière de prévention.

Save the Children Cochabamba: “Tomando decisiones” sur 
la santé sexuelle et reproductive (11 à 14 ans). Ce projet 
ponctuel a duré 4 mois et s’est exécuté en coordination avec 
l’institution CEMSE. 
• La sensibilisation de 49 enseignants a permis que l’équipe 
de l’IDH puisse atteindre directement 851 élèves de 15 
collèges de la zone sud de Cochabamba avec des thèmes de 
prévention du VIH, grossesses adolescentes et méthodes de 
contraception,   
• Un festival de prévention a été organisé avec les élèves, 
ainsi qu’un atelier de jeunes liders.

ICCO Hollande Cochabamba: Prévention de la violence 
sexuelle commerciale (11 à 14 ans) 1ère année, nouveau 
projet.
•  34 nouveau enseignants de 17 collèges ont été formés et 
ont atteints 1522 élèves avec ce nouveau thème. 
•  Lors de 3 ateliers, 73 enseignants avec lesquels nous avons 
travaillé les années passées, ont été sensibilisés sur le thème 
de la prévention sexuelle commerciale et ont pu atteindre 
3.286 élèves avec cette information.
•  17 fêtes de prévention ont été réalisées dans les collèges, 
atteignant 6.425 élèves avec ce  nouveau thème.
•  25 sessions d’information ont été organisées pour 1486 
parents d’élèves sur ce thème qui  soulève une grande 
préoccupation chez eux.
•  Un court métrage a été créé, “Hotel 5 Estrellas”, qui sert 
d’appui pour les enseignants dans les sessions de renforcement.

Session avec les élèves



EED-Pain pour le Monde  - Cochabamba
 
Le projet “Prise en charge intégrale des personnes avec le VIH, basé sur la participation sociale de la population 
affectée”, inclut les soins aux  personnes avec VIH et la formation du personnel de santé.
• Le modèle de prise en charge s’est renforcé avec une participation toujours plus élevée des personnes avec le VIH aux 
consultations d’Education thérapeutique, qui ont prouvé leur ef�icacité dans l’adhérence au traitement et pour atteindre une 
charge virale indétectable. 
• L’équipe du sous programme a suivi cette année 135 personnes avec le VIH (1066 consultations médicales, 118 consultations 
psychologiques et 189 consultations de pairs).  En plus, 184 consultations ont été faites pour des proches de personnes avec le 
VIH.  94% des usagers sont satisfaits de la prise en charge à l’IDH.
• Dans les divers cours, sessions, séminaires, 772 personnel de santé et 245 étudiants en médecine et sciences de la santé 
out eté formés sur le thème du VIH.
• Dans les Provinces, l’équipe a donné 4 cours complets à 221 personnel de santé (Ivirgazama,Villa Tunari, Punata et Quillacollo).
• Pour répondre aux Nouveaux dé�is du VIH en Amérique latine et Bolivie, ce thème a été diffusé dans plusieurs espaces pour 
obtenir des réponses plus près de l’épidémie actuelle. Dans ce sens, l’ IDH a ouvert la consultation de tests rapides, essentiellement 
destiné aux personnes de la diversité sexuelle et de genre.
• De nouveau, nous observons que très peu d’éducateurs pairs formés répliquent l’information dans leur entourage. Une 
systématisation de l’expérience est prévue en 2015.
• L’équipe du projet a organisé 1 séminaire international sur la prise en charge intégrale des personnes de la diversité 
sexuelle et  de genre.
• PPM a offert un appui technique pour mesurer avec davantage de précision les effets directs en relation aux objectifs 
stratégiques institutionnels.

SANTÉ ET DROITS DES PERSONNES

Cette année, l’équipe s’est réorganisée en un seul sous-programme “Salud y 
Derechos Humanos”, avec 2 projets destinés à améliorer la prise en charge 
intégrale aux personnes avec le VIH.

Centrale Sanitaire Suisse - Cochabamba 

Le projet “Prise en charge intégrale et empoderamiento des populations affectées par le VIH” 
a débuté ses activités en mars 2014. Il s’agit d’inclure les populations les plus vulnérables au VIH, 
comme les personnes de la diversité sexuelle et de genre, dans l’offre de service de l’IDH. Le projet a 
3 composantes, l’empoderamiento et le lidership des personnes affectées, le plaidoyer et la formation 
des étudiants de médecine et sciences de la santé.
• L’équipe du projet a participé à la réalisation des consultations ambulatoires pour personnes avec 
VIH.
• Pour la première fois, des Groupes d’entre aide Mutuelle se sont réalisés avec des  personnes de la 
diversité sexuelle. Cette activité a été très appréciée.
• 80% des personnes avec le VIH viennent régulièrement à leurs contrôles de santé, ce qui montre 
une co-responsabilité plus grande par rapport à leur santé. 
• 80%  des personnes suivies à l’IDH ont une charge virale indétectable.
• Les connaissances et les capacités des personnes avec le VIH ont été renforcées avec plusieurs 
ateliers sur les Droits des personnes, le plaidoyer et les pratiques favorables à la santé.
• L’équipe a donné des cours à 873 étudiants de médecine sur le thème du VIH et aussi sur les 
diversités sexuels et leurs besoins en matière de santé. 
• L’équipe a organisé 1 séminaire international  sur les nouveaux dé�is du VIH en Amérique latine 
et en Bolivie, avec la présence de  233  médecins et étudiants de médecine.
• Les activités de Plaidoyer auprès des autorités ont permis d’augmenter l’attribution  de fonds 
pour le VIH dans les budgets municipaux. 

Invités internationaux partagent leurs 
espériences à Cochabamba
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Cours au personnel de santé



Hotel 5 estrellas El micro ¿A  dónde va nuestro 
amor?

Lágrimas de ángel

Campagne “Ouvre les yeux”

Matériel d’exposition

Court - Métrages

DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION

Cette année, de nombreux matériels ont été créés ou réimprimés 
pour chacun des thèmes des projets. De nouveaux courts 
métrages ont été réalisés sur la qualité des consultations médicales, 
la violence sexuelle, la violence dans les premières relations amoureuses, 
la violence sexuelle commerciale, matériel qui sert d’appui pour les 
sessions avec parents, enseignants ou élèves.
La campagne annuelle de l’an dernier sur la violence sexuelle a 
été  poursuivie sur le thème de la violence dans les premières 
relations amoureuses, « ABRE LOS OJOS », et qui a été diffusée 
dans tous les événements massifs et les réseaux sociaux.
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VOLONTAIRES INTERNATIONALES EN 2014 

Nous avons reçu 7 volontaires internationales qui ont participé 
à nos activités et ont pu partager avec l’équipe de travail, chacun 
apportant ses initiatives, créativité et ses connaissances.
USA: Ana Kennedy qui nous a quitté après plus de 3 ans à l’IDH, 
Manasa Bhatta, Nakisa Sadeghi, Mackenzie Laird, Haley Andres
Suisse :Kid Kohl y Diane Antille
Nous sommes heureux de savoir que d’anciennes volontaires  
(Léonore Gallopin et Kid Kohl) ont accepté d’intégrer le Comité de 
IDH Suisse et de poursuivre le lien qui avait été établi. 

IDH a également reçu 5 stagiaires nationaux qui ont renforcé les 
équipes de communication, prévention, santé et droits de 
l’homme, dans le cadre de leurs études.

Diane Antille, Mackenzie Laird 
y Haley Andres

Ana Kennedy

Manasa Bhatta Nakisa SadeghiKid Kohl

Nous terminons l’année 2014 avec un sentiment de satisfaction devant le travail important  de toute 
l’équipe de l’IDH pour atteindre -et souvent dépasser - les buts �ixés.

Satisfaction aussi de voir que la qualité de notre travail est reconnue au niveau de certains espaces 
gouvernementaux, en particulier par la Direction Départementale d’Education qui réitère son appui et 
ne manque pas de nous mentionner comme exemple et par la Mairie et la Préfecture de Cochabamba.

Satisfaction encore d’avoir renforcé les relations avec les réseaux internationaux qui sont des espaces de 
ré�lexion pour améliorer nos stratégies et notre gouvernance institutionnelle.

Satisfaction en�in parce que l’IDH a contribué à ce que le Ministère de l’Education décide d’inclure dans 
les programmes scolaires des collèges des thèmes sur la prévention du VIH, les Droits sexuels, 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, que nous réclamions depuis des années. 

Nous avons beaucoup  travaillé, mais ça n’a pas été suf�isant pour faire diminuer la transmission du VIH à 
Cochabamba. Nous sommes frustrés que certaines autorités voient encore les ONGs comme des menaces 
au rôle normatif de l’Etat, malgré l’effort que nous réalisons pour coordonner les actions a�in d’atteindre 
les objectifs du pays qui sont ceux de tous, y compris de la société civile. 

Le Fond Mondial nous montre que pour vaincre le VIH, il est essentiel de travailler ensemble, entre l’Etat, 
les personnes avec le VIH et la société civile. C’est tellement important que dans la pratique, la Bolivie 
peut perdre l’appui du Fond Mondial si cette exigence n’est pas remplie.    

30 ans de vie avec le VIH en Bolivie, mais les préjugés liés à la sexualité persistent. Pourvu que 2015 nous 
illumine tous pour travailler ensemble, donnant à chacun l’espace et le respect qu’il mérite.

CONCLUSION

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël
et une bonne année 2015


