
L’enquête SEXTRA sur le travail sexuel masculin online, commencera en 2020, avec l’aide de Coalition+.
Des résumés ont été présentés en Conférences internationales (enquête sur l’utilisation des services de santé, AidsImpact Londres 2019 
et les résultats de l’enquête CAP, AFRAVIH, Dakar, 2020.
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Plaidoyer de VIH Travail en réseaux

Cette année, à partir du  plan de Plaidoyer, 
nous avons travaillé sur l’accès au 
diagnostic, à la prévention combinée, 
à notre service communautaire et aux 
traitements. Au niveau du département, 
la société civile a renforcé sa représentativité 
en établissant des alliances stratégiques 
pour lutter contre le stigma et la 
discrimination, pour le droit à l’information 
et l’accès à la santé des adolescents-es.     

L’IpDH participe à la première étude 
pilote sur la distribution de la PrEP 
en Bolivie, ceci grâce à  l’ouverture des 
autorités du Programme National VIH 
et du Ministère de la Santé en début 
d’année.

Les activités de l’Observatoire pour 
l’accès à la santé des personnes avec 
VIH et populations les plus exposées 
se sont poursuivies, grâce au finance-
ment de la Centrale Sanitaire Suisse, 
avec la présentation publique des résul-
tats de ces 3 années. 

Nous continuons à travailler sur un 
agenda commun de la société civile, 

En coordination avec la Plateforme des 
Amériques et Caraïbes, nous travail-
lons pour que le Fond Mondial puisse 
faire pression sur le gouvernement afin 
qu’il reconnaisse économiquement les 
ONGs qui réalisent un travail de 
diagnostic, mise sous traitement, suivi 
et rétention dans les services de soins 
des personnes avec le VIH..

L’Institut pour le Développement Humain a 
consolidé sa présence au niveau international  
au travers des réseaux de Coalition Plus, 
FrontLine et LACCASO. 
IpDH a pris le lead du nouveau Réseau Ibéro 
américain de recherche, Right+, avec l’appui 
de Coalition+. Toutes ces alliances et ce travail 
en réseau nous stimule pour exiger du 
gouvernement bolivien des changements et 
des avancées dans sa politique du VIH. 
Nous poursuivons notre travail avec les réseaux 
locaux: réseau départemental contre la violence aux femmes,  contre la violence aux 
enfants et adolescents-es, contre la traite et trafic, des droits sexuels et reproductifs, 
Yanapakuna (drogues) et celui de MAC (administrateurs).  
Nous continuons à travailler avec les Objectifs de Développement Durable du Pacte Global, 
en lien avec nos activités. La qualité de notre travail a été reconnue avec le Prix Laki, nous 
invitant à des réunions nationales (Santa Cruz) et internationales (Malaisie).

Lancement du réseau Right+ à Mexico

Remise du Prix Laki au Dr Edgar Valdez, 
Santa Cruzruz

Objectifs de Développement Durable IpDH

Cette année, nous avons travaillé sur plusieurs études et recherches au niveau local, national 
et international:
Les résultats de la 3ème enquête CAP (connaissances, attitudes et pratiques) sur le VIH et 
sexualité ont été présentés. L’analyse comparative des 3 enquêtes (1997-2008-2019)  a  montré 
une diminution du niveau de connaissances sur le VIH chez le personnel de santé, malgré 
l’accès plus facile à l’information par internet. Ces résultats nous interpellent pour établir de 
nouvelles stratégies pour la formation du personnel de santé. 
La recherche sur la prévalence des Hépatites et l’enquête sur le temps entre le diagnostic et 
le traitement chez les patients de l’IpDH sont terminées. Nous poursuivons l’étude les 
problèmes neurocognitifs et le VIH.

Recherches

 Entre Espoirs et Réalité
"Personne ne baisse les bras"



Ce nouveau projet, financé par la Fédération 
Genevoise de Coopération, la Fondation 
Hirzel et l’IDH Suisse, a représenté un 
grand défi pour notre équipe. 

PROGRAMME MEDIACCIÓN

Projet “D’amour et de sexe”, amélioration de la santé 
sexuelle des adolescents-es à travers l’utilisation des 
nouvelles TICS 

Página WEB

Facebook

Whatsapp

Un portal para que hablemos 
de SEXUALIDAD sin tabú

A partir de réunions menées avec des jeunes 
pour connaître leurs attentes par rapport à un 
espace virtuel d’information sur la sexualité, 
le premier semestre a été consacré à la 
préparation de toutes les plateformes digitales 
(Page Web, Facebook, WhatsApp) avec 
contenu, mise en page et dessins. Le lancement 
de la page internet www.amorsexoyalgomas.org, 
le 1er août, s’est fait avec l’appui des 
enseignants-es avec lesquels nous travaillons 
dans les collèges. Le second semestre a 
représenté une période d’adaptation de chaque 

Première plateforme digitale avec information sur la sexualité pour adolescents-es en Bolivie

plateforme, selon les réponses reçues du 
public, pour améliorer notre offre de services. 
Nous pouvons voir que chaque espace est 
utilisé de façon différente, avec sa propre 
dynamique. D’août à novembre, nous avons 
dépassé le nombre de visites attendues, Page 
Web 8.500, Facebook 9200, WhatsApp 
8800, mais le service de consultations n’a 
pas été utilisé comme nous l’espérions, ce 
qui nous montre qu’il faut faire davantage de 
promotion pour cette consultation directe.

Elèves faisant la promotion de la page Web

Les enseignants-es ont joué leur rôle de multiplicateurs pour motiver leurs élèves à consulter 
les pages et les servies à disposition, à partir d’un court métrage créé à cet effet par l’équipe, 
sur la grossesse chez les adolescentes, “Yo decido”, comme il s’agit de l’un des sujets les 
plus récurrents des consultations virtuelles.
Avec ce projet, l’image de l’IpDH comme point de référence sur les sujets de sexualité à 
travers les réseaux sociaux se consolide. 

L’équipe de l’IpDH a eu l’opportunité de recevoir cette année 18 événements de  formation 
permanente sur divers sujets, avec une moyenne de 2 par personne (mini ateliers internes, 
ateliers externes, séminaires, conférences internationales, etc). Grâce à FrontLine et Coalition 
+, 2 personnes de l’équipe ont pu visiter des ONGs similaires al IpDH, au Pérou et Guatemala 
qui ont réussi à être pérennes sans renoncer à leur vision sociale. Ces expériences nous 
permettent de bénéficier de nouveaux angles pour améliorer notre stratégie de pérennité.

FORMATION PERMANENTE 



Projet “Construis ton chemin”, prévention 
de la consommation et des dépendances des drogues

Cette année est la dernière du projet financé 
par le Service de Solidarité International 
du Canton de Genève. Au cours de ces 3 
années, ce projet a eu un vrai succès, entraînant 
des changements d’attitudes, tant chez les 
élèves que chez les enseignants-es. Le projet 

s’est caractérisé par une nouvelle approche 
pédagogique participative, non criminalisante 
envers les consommateurs, mais nettement 
axée sur le  renforcement des habilités 
sociales. La participation des jeunes liders 
a permis d’atteindre un plus grand nombre 

de jeune, avec des activités de pairs à pairs. Le 
travail en classe a été renforcé avec les présentations 
de la pièce de théâtre « l’Attente ».

Le réseau Yanapanakuna, conformé par 
10 associations qui travaillent avec des 
usagers de drogues, a pu étendre son 
domaine de prévention grâce à l’IpDH. 

Pour des raisons internes, le Service de 
Solidarité International du Canton de 
Genève n’a pas la possibilité de poursuivre 
le financement de ce projet. Nous sommes 
très frustrés et préoccupés de ne pas 
avoir pu assurer la continuité de ce 
projet, par manque de fonds. Nous 
poursuivons bien sûr la recherche de 
financements.

Le projet en chiffres.
En 3 ans, le projet de Prévention 
de la consommation et des dépendances 
a atteint 31.700 élèves, à travers 
la formation de 156 enseignants-es, 
avec des sessions en classe et des 
fêtes de prévention. Avec l’ExpoSida 
(2017) et les activités de théâtres, 
le projet a atteint plus de 56.250 
élèves.  154 jeunes liders ont été 
formés dans la prévention des 
drogues (2017-2018-2019). 

Enseignants du Valle Alto, ayant partipé à l’atelier 
d’actualisation

L’équipe de prévention a 
répondu à une convocation 
internationale et obtenu le 
financement d’un projet ̀ pour 
une année depuis le mois 
d’août, de la part de Challenge, 
Canada. Pendant ces quelques 
mois, 50 enseignants  de 23 
collèges du Valle Alto (Cliza, 
Punata) ont été formés et ont 
reçu le matériel pour travailler 
avec leurs élèves.

Avec beaucoup de satisfaction, nous 
voyons que les enseignants-es formés 
les années précédentes par l’équipe de 
prévention, continuent leur travail 
auprès des élèves sur les thèmes de 
prévention du VIH, violence sexuelle, 
violence dans les jeunes couples 
d’adolescents, traite et trafic, etc.. Nous 
gardons le contact en offrant des ateliers 
d’actualisation. Cette année, 71 enseignants-es 
nous ont reporté avoir atteint 2280 élèves, 
avec une activité basée sur notre 
méthodologie. Les fêtes de prévention 
organisées dans les collèges ont atteint 
plus de 6000 élèves.

Elèves liders

Fête de prévention sur les drogues 

Formation des enseignants-es sur la 
prévention des drogues

Projet de prévention de la violence dans les couples adolescents

La prévention des drogues et des 
dépendances, de pair à pair. 

Le projet s’est distingué par l’intégration 
des élèves (jeunes liders) qui ont joué un 
rôle prépondérant dans la multiplication 
des connaissances de pairs à pairs. Ils ont 
su trouver les mots pour leur transmettre 
la motivation de trouver d’autres options 
que la consommation des drogues. Ils ont 
également aidé les enseignants à organiser 
les activités et ont contribué aux changements 
d’attitudes observés chez les élèves. 



Le Séminaire international “Amor, Sexo y Algo más”, pour le personnel de santé et étudiants 
en médecine et sciences sociales, a reçu des exposants de France et Argentine. .Plus de 300 
personnes ont participé y compris des personnes des populations vulnérables. 

Un cycle de films sur les diversités de genre 
a été présenté dans les universités et a permis 
a 220 étudiants de réfléchir sur le sujet.

Un atelier sur la santé anale, “Analízate”, a 
permis de parler de ce sujet avec une vingtaine 
de personnes, la plupart de la communauté 
GLBT  Vu l’importance du sujet, nous pensons 
que ce thème devrait être intégré dans les 
cours au personnel de santé et aux étudiants 
de médecine.

La pièce de théâtre “L’Attente”, sur les 
grossesses adolescentes, drogues et violence, 
a été présentée à Quillacollo,  Colcapirhua et 
Cercado II, à plus de 5.000 élèves. 

LE SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
“Amor, Sexo y Algo más”, 

UN CYCLE DE FILMS 

L’EXPOSITION 
“Amor, Sexo y Algo más”,  

UN ATELIER SUR LA SANTÉ ANALE 
“Analízate”

LA PIÈCE DE THÉÂTRE
 “L’Attente”, 

 Inauguration du Séminaire, Dr Edgar Valdez

Dirigée aux élèves de primaires et secondaire 
des collèges, a été visitée par  1500 
personnes. 

Pour la deuxième année, l’IpDH a réalisé la semaine de prévention “Tinku Napaq” avec 
plusieurs événements dirigés à des populations différentes, avec l’appui de la Fédération 
Genevoise de Coopération,  Centrale Sanitaire Suisse,  Service de Solidarité Internationale 
du canton de Genève, Pan para el Mundo-Allemagne, Front Line et Coalition Plus.

Visite de l’exposition Amor, Sexo y Algo más

J  O  R  N  A  D  A  S    D  E     E  N  C  U  E  N  T  R  O

2019



Le Programme SidAcción a géré cette année 2 projets:

A.“Renforcement des services pour les soins des personnes avec VIH et de diversités 
sexuelles “, financé par Pain pour le Monde EED-Allemagne, depuis juillet 2018.
B.“Réponse intégrale pour les personnes les plus vulnérables au VIH à Cochabamba, 
Bolivie”, financé par la Centrale Sanitaire Suisse (de mars 2017 à février 2020).

Dans les 2 projets, on note les progrès suivants jusqu’á fin novembre:

L’IpDH suit dans ses services une file active de 220 personnes avec le VIH. Parmi elles, 
215 sont sous traitement ARV  et 73% d’entre elles présentent une charge virale 
indétectable. 
Cette année, nous avons suivi 287 personnes des populations les plus exposées au 
VIH avec 314 consultations de santé sexuelle et affective).
Notre service continue de proposer des tests rapides; cette année le nombre total de 
tests a atteint 676 (285 VIH et les autres pour syphilis, hépatites B, C, Chlamydia), avec 
21 résultats positifs (81% parmi la population GLBT). 
En coordination avec le Programme départemental de VIH, l’équipe des projets a formé 
le personnel de santé pour les soins aux personnes avec le VIH avec 5 cours à 590 
personnel de santé du département de Cochabamba. D’autre part, 1.210 étudiants en 
sciences de la santé ont été formés sur  le VIH, les droits humains et les diversités 
sexuelles. La nouvelle stratégie de former des multiplicateurs, a permis à des enseignants, 
professeurs et internes de médecine, d’atteindre 530 personnes de santé et 680 étudiants 
de médecine dans leurs services de santé.
Le Séminaire international  “Amor, Sexo y Algo más”,  sur la sexualité, n’a pas atteint 
le but fixé, essentiellement à cause du manque de sujets cliniques dans la programmation.
Dans toutes les activités (cours, séminaires, entretiens, articles), les nouvelles stratégies 
de PrEP et TasP ont été largement diffusées.
Comme chaque année, l’IpDH a participé  à la Marche des Diversités sexuelles, la 
Veillée en mémoire des personnes décédées à cause du VIH et la Journée mondiale 
du VIH, avec des articles, entretiens, conférences de presse, etc. 
Un concours de court métrage a été lancé, sur la discrimination des travailleuses 
sexuelles, qui ont participé à la proposition, à l’atelier sur la terminologie à employer, 
et seront présentes dans le jury (résultats en janvier 2020).

PROGRAMME SIDACCION  
Projets de Santé et Droits Humains

CONSTRUCTION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

Après plusieurs années d’attentes, dues 
aux démarches administratives, nous avons 
eu le plaisir d’inaugurer le Centre 
Communautaire de Santé Sexuelle et 
Affective au début de l’année, grâce aux 
fonds de l’Ambassade du Japon, IDH 
Suisse, Fondation Stars, Coalition + et 
aux fonds propres de l’IpDH. 

Mis á part les divers espaces de soins (3 
cabinets de consultations,1 salle d’attente, 
1 salle pour recevoir les adolescents, 1 
laboratoire, 1 infirmerie et 1 pharmacie), 
le sous-sol a été transformé en une salle 
multifonctionnelle qui pourra servir aussi 
bien comme un espace d’expositions que 
comme un café ou lieu de rencontre.
Ces espaces représentent une avancée 
importance pour la pérennité de l’IpDH, 
avec l’offre de services de qualité pour les 
personnes qui peuvent participer à leurs 
coûts. 

Inauguration du Centre avec l’Ambassadrice 
du Japón,

Marche des Diversités sexuelles

Espaces du nouveau centre de santé



VOLONTAIRES

DÉPARTEMENT DE 
COMMUNICATION

Cette année, le département de Communication 
a développé ses activités avec le seul 
financement de la Fédération Genevoise de 
Coopération, ce qui nous a obligé de diminuer 
le personnel de l’équipe. Malgré cette limitation,  
de nombreuses activités ont pu se réaliser:
Participation de l’IpDH à plusieurs Campagnes 
internationales, comme “Treatment x all”, 
Journée internationale contre l’Homophobie, 
Prep Now, etc.
Utilisation de l’application Grindr pour la 
promotion de la PrEP  et des services du 
Centre Communautaire auprès de la communauté 
GLBT.
Comme matériel d’appui pour les projets, 1 
court métrage a été réalisé, “l’Attente” sur 
la prévention des grossesses chez les 
adolescentes, les autres risques liés à la 
sexualité et la prise de décision.
Par manque de personnel, nous n’avons pas 
pu travailler cette année sur la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise, mais nous avons 
renouvelé notre engagement avec le Pacte 
Global. 
Les visites sur les réseaux sociaux et la page 
Web ont augmenté de plus de 100% cette 
année, positionnant chaque fois davantage 
l’IpDH dans le milieu virtuel.
La mise en œuvre  des plateformes digitales 
du projet « D’amour et de sexe » (FGC) a 
représenté un défi technique important le 
premier semestre et a besoin d’une constante 
amélioration. Les indicateurs des visites 
démontrent l’intérêt  des adolescents-es dans 
ces espaces d’information sur la sexualité. 
Les activités de promotion institutionnelle 
pour les activités du Centre communautaire 
de Santé Sexuelle, pour le projet  D’amour 
et de Sexe et pour la campagne de PrEP, ont 
nécessité du temps et doivent être renforcées 
la prochaine année. 

Grâce aux efforts 
d’Administrat ion, 
l’équipe a pu être 
renforcée avec une ex 
stagiaire de dessin 
graphique, pendant 
quelques mois, qui a 
contribué aux contenus 
de Facebook du projet 
de la FGC.

Ex stagiaire:
Lic. Wendy Leticia
Serrudo Coria

Nous avons reçu cette année 15 volontaires internationaux des Etats Unis, Suisse, 
Autriche et Japon, qui ont aidé dans les recherches, études, enquêtes dans la prison de 
Cochabamba et sur les stratégies de communication  à travers les réseaux sociaux. Des 
élèves infirmières de l’Université San Simon font leur stage dans le service de santé de 
l’IpDH, chaque 2 semaines.Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle stratégie 
de volontariat, en lien avec la stratégie de pérennité de l’IpDH 

Leonard Born, Guillaume Maiolo, Leonard Naimi, Johathan Barbolini, Nicolás Chiarello

Volontaires de Suisse - Étudiants de medicine (HCUGE)

Hanna Tafner et Laura Hammer 
Travail social

Hanna Bablak et Salonee  Sha Houston University  

Volontaires d’Autriche

Dina Roche et Christine Callahan
Massachussets University

Volontaires des Etats Unis

Volontaires des Etats Unis

Volontaire du Japon.

Travis Wolf  et Veronica Suarez Northwest University

Midori Endo
Volontaires des Etats Unis



DES ÉLECTIONS QUI METTENT LE FEU AUX POUDRES

CONCLUSIÓN

Cette année, l’IpDH a vécu une étape importante 
d’agrandissement au niveau local, avec 
l’ouverture de son Centre communautaire 
de Santé sexuelle et Affective, qui  représente 
un outil précieux pour notre autonomie 
financière et qui doit se renforcer avec des 
stratégies innovantes.

Enfin on parle officiellement de la  PrEP 
en Bolivie!, Après avoir insisté sur l’importance 
de la prophylaxie pré exposition pendant des 
années, l’IpDH participera à la première 
étude pilote au niveau national. 
De nouvelles perspectives pour l’an prochain 
se dessinent avec la création du Réseau ibéro 
américain de recherche Right+ de Coalition 
Plus, qui va être dirigé par IpDH,

Tout cela a représenté d’énormes défis que 
nous nous sommes mis en devoir d’atteindre 
et de maintenir. La mise en œuvre du nouveau 
projet d’information sur la sexualité à travers 
des nouvelles Technologies d’Information et 
de Communication a été également un défi, 
particulièrement pour toute l’équipe de 
prévention.

En début d’année, le changement d’attitude des autorités de santé au niveau national et 
départemental a permis une coordination effective et très appréciée. 
Cependant, les récents événements sociaux et politiques d’octobre ne  nous permettent pas 
d’affirmer que ces avancées vont être maintenues ou renforcées. 
Nous devrons certainement lutter pour maintenir  ce que nous avons obtenu.  Certains signaux 
nous font douter d’un vrai changement au niveau de la gouvernance du pays.

La Bolivie a été le théâtre d’une crise sociale 
et politique tragique depuis le 20 octobre, en 
lien avec l’élection présidentielle, la fraude 
qui a été confirmée par l’Organisation des 
Etats d’Amérique (OEA) et les nombreuses 
atteintes à la démocratie depuis le référendum 
de février 2016.
La population est sortie dans les rues pour 
exprimer son indignation et s’est mobilisée 
de manière pacifique pur mettre fin à 14 ans 
d’abus, de corruption, narcotrafic et de non 
respect du vote du peuple.
Lamentablement, la réponse des militants de 
l’ex président Morales a été des appels à la 
haine, à la violence, provocant des affrontements. 
Après sa démission et son exil à Mexico, un 
gouvernement de transition a été formé, chargé 
d’organiser les prochaines élections et stabiliser 
le pays. 
La population surveille de près les accords 
politiques qui sont en train de se tisser dans 
le parlement, où le parti de l’ex-président 
continue à être majoritaire. 

Avec les ficelles (pititas), les rues et les avenues ont été bloquées symboliquement pendant 
21 jours, une forme de manifestation pacifiqiue.

L’équipe de l’IpDH participant aux marches pour la Planète, autre défi mundial.

¡ personne ne baisse les bras !
C’était l’un des mots d’ordre lors des manifestations pacifiques de la societé civile.

Et entre temps, toute l’équipe de l’IpDH vous souhaite 
Un Joyeux Noël et une belle Année 2020


