
L’IDH a été très réactif face à la nouvelle situation d’urgence, ceci grâce à des bailleurs de fonds  qui ont compris rapidement la 
nécessité d’une aide immédiate et qui ont débloqué des fonds exceptionnels (Coalition+, FrontLine, PPM, IDH Suisse) ou qui ont 
réajustés leurs budgets (CSS, FGC). Leur flexibilité nous a permis de mettre en oeuvre des mesures  de protection physiques pour 
l’équipe et les usagers du Centre de santé, ainsi que des distributions alimentaires pour 250 bénéficiaires qui nous ont reconnus 
comme acteurs incontournables dans cette période.

Nous avons pu travailler ensemble pour une réponse adaptée aux besoins, avec le même objectif, celui de ne pas creuser la brêche 
entre les plus favorisés et ceux déjà en marge du système de soins. 

Le travail est loin d’être terminé, et nous restons vigilants. Cette crise a créé de nouvelles dynamiques internes et externes qui ont, 
la plupart d’entre elles, des aspects positifs que nous voulons maintenir.
Les nouveaux enjeux pour 2021 doivent tenir compte de ce que nous avons vécu cette année. L’incertitude reste de mise, mais nous 
devons être présents dans l’agenda national et départemental avec le thème du VIH et de la prévention de la violence.

 BULLETIN ANNUEL  2020
2020, Année COVID, mais pas seulement...!

Editorial
Dans notre dernier bulletin, nous terminions l’année 2019 en faisant allusion aux événements d’octobre qui nous faisaient douter de 
la continuité des avancées réalisées des avancées réalisées et de la nécessité de lutter pour maintenir ce que nous avions obtenu.  Le 
danger est venu d’un autre côté, sous forme de virus.

Cette crise nous rappelle une autre, celle du VIH/Sida, il y a de cela 40 ans. Avec cette même incertitude qui  plane et qui nous 
menace. Avec notre expérience, sommes-nous mieux préparés pour y faire face? Quelles similitudes? Sùrement celle des droits à 
l’accès aux soins. Et d’autres encore.
Cette période a été très riche en émotions, en connaisances, en échanges. Les solidarités internationales ont été plus eficaces. Nous 
nous sommes sentís soutenus par tous nos réseaux. L’équipe s’est renforcée devant le danger et s’est mobilisée tout azymut, augmen-
tant son rythme de travail pendant tous ces mois.



Les résultats de la 3ème enquête CAP (connaissances, attitudes et pratiques) sur le 
VIH et sexualité ont été présentés sous forme de poster à la Conférence 
internationale AFRAVIH.

L’enquête internationale SEXTRA ANRS sur le travail sexuel masculin online, 
a été retardée vu la situation sanitaire. Elle commencera en 2021. Le Comité 
d’Ethique a validé le protocole.

L’enquête PrEP au niveau national est en stand by à cause du changement 
d’autorités.

Nous avons commencé une étude Covid/VIH chez les personnes suivies à l’IDH et 
une autre étude sur les séquelles du Covid chez les patients VIH est en voie de 
préparation.

Les recherches qui nécessitaient des entretiens individuels ont souffert des retards 
dus à la situation de quarantaine (étude les problèmes neurocognitifs et le VIH et 
celle sur les problèmes affectifs et adhérence au traitement).

Avec l’appui de Coalition Plus, nous avons profité de la quarantaine pour lancer 6 enquêtes flash auprès des populations 
vulnérables (travailleurs du sexe, personnes avec le VIH, GLBT), enseignants, personnel de santé et élèves, afin de 
connaître leur vécu dans cette période de crise. Les résultats ont fait l’objet de plusieurs articles dans la presse locale 
pour sensibiliser la population générale et ont été restitués aux populations à travers de réunions virtuelles et diffusés 
chez les membres de Coalition Plus.  

Recherche

Plaidoyer 

l’accès au diagnostic, à la prévention combinée et aux traitements.  Nous avons réussi 
à ce que les personnes avec le VIH et que le Comité national GLBT s’unissent à notre 
demande répétée de pouvoir distribuer les traitements antirétroviraux depuis le Centre de 
Santé. Elle a été de nouveau refusée.  

Représentation dans les espaces de prise de décision. L’IDH est représentée dans 3 
espaces stratégiques (MCP-Bolivie, la Commission de santé universelle du Comité 
national GLBT et la CODESIDA).Nous avons profité au mieux de ces espaces, malgré le 
contexte difficile.

Droit à l’information. La diffusion des résultats des enquêtes flash pour sensibiliser la 
population générale et leur restitution aux acteurs de la société civile, fait partie de ce 
droit.

Rendre visible le stigma et la discrimination. L’Observatoire s’est adapté à la situation, 
avec un système de dénonciations digitales. Les observateurs formés n’ont pas pu faire 
leur travail dans les services de santé à cause du Covid-19. Ce sont les éducateurs pairs de 
l’équipe qui les ont remplacés. 12 cas d’abus ont été recensés et suivis. 

Cette année, notre plan de Plaidoyer a dû être adapté à la situation de crise avec les sujets suivants :



Travail en réseaux

Cette année a été une époque de relations intensives avec les divers réseaux auxquels nous 
appartenons au niveau international, en particulier avec Coalition Plus et  FrontLine. 
Les contacts ont été plus fréquents, plus horizontaux également. Nous avons eu 
l’impression d’avoir pu partager nos préoccupations en temps réel et être soutenus par les 
membres de ces réseaux.
Le 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) s’est poursuivi, à 
moindre échelle.  

Formation permanente 

Tinku Napaq  

L’équipe de l’IpDH a profité de se former pendant cette période de confinement 
sur divers sujets. Chaque membre de l’équipe de l’IpDH a suivi en moyenne 14 
événements de formation (externes et internes) sur des sujets variés (Covid-19, 
aspects techniques plateformes virtuelles, aspects psychologiques liés au Covid-19, 
etc.).

Pour la troisième année consécutive, l’IpDH a réalisé la semaine de prévention “Tinku 
Napaq” avec plusieurs événements, avec l’appui de la Fédération Genevoise de Coopération, 
Centrale Sanitaire Suisse, Pan para el Mundo-Allemagne, Front Line et Coalition Plus. 
L’ensemble des activités de Tinku Napaq a atteint  plus de 12.000 personnes, avec les activités 
suivantes :

Le Séminaire international  « Covid-19, A la lumière de l’expérience du VIH », pour le 
personnel de santé et étudiants en médecine, co organisé avec ONUSIDA, OPS et  la 
Plateforme Amérique latine et Caraïbes de Coalition Plus

Concours de sensibilisation contre la discrimination. Cette année, il a été décidé de 
lancer le concours de spots avec le format TikTok pour faire passer des messages aux 
jeunes sur  les droits des GLBT,  la prévention du VIH et la santé sexuelle.

La projection d’un court-métrage, « Mi futuro, Yo decido », destiné aux adolescents-es

Webinar « Entre illusions et mensonges» avec les enseignants-es sur la Traite des 
mineurs.

Reunion virtuelle «Que la violence ne devienne pas la norme», destiné aux 
enseignants-es.

Séminaire régional   conférenciers et participants



PROJETS EN COURS

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

Ce projet, financé par la Fédération Genevoise de Coopération, la Fondation Hirzel et 
l’IDH Suisse, est dans sa deuxième année. 
Malgré les difficultés sanitaires (quarantaine, clôture de l’année scolaire), l'équipe de 
prévention s’est renforcée en faisant preuve de volonté et de flexibilité afin d'atteindre les 
objectifs du projet. Les actions de prévention ont été transformées à partir des plateformes 
digitales, des thèmes abordés dans les webinars, des réunions forum, de la diffusion de 
courts métrages, et de la réponse aux besoins et demandes des populations avec 
lesquelles nous travaillons (enseignants, étudiants et volontaires).

Dans cette situation de pandémie, le soutien des directeurs de district, des directeurs et des 
enseignants a été décisif pour l'exécution du projet par le biais de plates-formes digitales. Ils 
ont été essentiels pour encourager la participation, l'engagement, la motivation des étudiants 
à travers différents médias virtuels pendant cette pandémie. 

Malgré le fait que seul un tiers des enseignants-es ait pu poursuivre son travail avec ses élèves 
tout au long de l’année, nous avons réussi à atteindre le nombre des élèves prévus, grâce aux 
autres activités organisées depuis l’IpDH. Les services proposés aux adolescents et aux 
jeunes comme la page Web, les consultations par WhatsApp, les posts et podcasts sur 
Facebook, les soins psychologiques en ligne, ont répondu aux besoins et aux demandes des 
adolescents et des jeunes. La page de Facebook, depuis sa création à mi juillet 2019, a 
atteint 10.418 suiveurs.

Bien que le service de consultations n’ait pas été utilisé comme nous l’espérions, toutes les 
situations qui en avaient besoin ont été référées au Centre de Santé, en psychologie ou service 
légal externe. Le matériel de promotion pour les consultations du centre de santé n’a pu être 
diffusé que le dernier trimestre.

L’atelier d’évaluation avec les enseignants-es qui ont participé au projet cette année,  a mis 
en évidence la satisfaction des enseignants-es face à l’IpDH, seule organisation ayant 
poursuivi ses activités avec les enseignants pendant cette année si particulière. 

Appui psychologique par WhatsApp.

“Les institutions comme IpDH sont 
essentielles pour des moments comme 
lesquels j’ai passé. Je remercie de les 
avoir connu, j’avais peur de tout raconter, 
mais maintenenant  je suis contente de 
l’avoir fait, surtout pour que les jeunes 
ne passent pas par où j’ai passé. Merci 
de nouveau.” 

“Merci pour votre appui. Peu de personnes 
te donne un appui comme ça. Beaucoup 
de jeunes ont peur de parler et laissent 
passer parce qu’ils ne savent paso oû 
aller. Cet appui inconditionnel, m’a 
ému jusqu’aux larmes.”

Matériel. “Beaucoup de personnes ont 
encore des attitudes machistes, comme 
dans les histoires des vidés, et reproduisent 
la violence dans leurs premiers couples. 
C’est important de réfléchir sur ces 
attitudes et de les changer. Merci à 
IpDH pour ces espaces”.



Projet de capitalisation

Projet de prevencion de la consommation des drogues

La Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 
à travers de son département Partages et Savoirs, 
a répondu à notre demande de financer un travail 
de capitalisation de l’expérience de l’IpDH de 
plus de 23 ans, notamment pour la mise en 
évidence des bonnes pratiques institutionnelles 
et les leçons apprises depuis sa création, ceci 
entre autre pour renforcer les futurs projets. Le 
travail a consisté à recueillir les données de 
source primaires (témoignages) et secondaires 
(documents), les classifier, les analyser et en faire 
un résumé sous forme de document digital, avec 
également une vidéo courte.
Vu les retards apportés à cause de la crise sanitaire, 
nous pensons terminer  à la fin de l’année.

Nous avons répondu à un appel à projet de UNODC et avons 
été sélectionnés au bout de plusieurs mois. Il s’agit d’un 
projet d’un an de formation d’enseignants sur le sujet de 
la prévention des drogues. C’est la continuité du projet qui 
était financé par le Service de Solidarité 
Internationale. Le financement se répartira entre 
UNODC, la Fondation Anne Frank de Bâle et IDH 
Suisse. Le debut du projet est prévu en décembre.

Projet de prévention de la violence dans les couples adolescents

Ce projet de 14 mois, financé par Challenges, Canada, s’est terminé en octobre. 50 enseignants 
de 23 collèges du Valle Alto (Cliza, Punata et San Benito) y ont participé. Ils ont été formés 
et ont reçu le matériel pour travailler avec leurs élèves.
Face à la situation sanitaire, l'équipe s'est adaptée et a répondu aux besoins et aux demandes 
des enseignants et des élèves par le biais d'activités digitales.

Le soutien des directeurs de district, des directeurs d'unités éducatives et des enseignants 
formés et engagés dans la mise en œuvre du projet, avant et pendant la quarantaine, a été 
important pour la continuité des activités du projet. 

Tous les enseignants, motivés par la mise en œuvre du thème de la prévention de la 
violence dans les couples adolescents, ont mené les activités avec succès, session avec les 
élèves, renforcement et fêtes de prévention, avant et pendant la pandémie. Ils ont atteint 
1.548 élèves avec les cours et 6837 élèves avec les fêtes de prévention avec l’ensemble des 
classes du collège.

En fin de projet, 95% des élèves savent identifier les idées fausses sur la violence et les outils de prévention. 62% des élèves ont pu diminuer 
la violence dans leur couple après les activités du projet.

La fourniture de matériel pédagogique imprimé et digital aux enseignants, pour le travail du thème en classe ou de manière virtuelle, était 
opportune et appréciée.
Suite à ce projet, le personnel de santé et les psychologues de la Défense des mineurs se sont engagés à mener des activités de prévention 
avec les adolescents-es

José, élève "Je n'avais pas réalisé que j'étais dans une relation de violence, j'ai toujours pensé que la jalousie était 
normale, parce que ma copine était super jalouse et j'étais heureux parce que je pensais qu'elle m'aimait".

Ximena, enseignante "Cette année a été un défi à cause de la pandémie. Toutes les activités de classe ont été 
modifiées en forme virtuelle En tant qu'enseignante, j’ai pris un peu de temps pour me former aux réseaux sociaux. 
Toutes les activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées virtuellement, le matériel digital a été très utile.



La situation sanitaire n’a pas empêché l’ouverture du Centre de santé pour les consultations, mais les restrictions en transports, ainsi que la 
fermeture des services officiels de laboratoire ont quelque peu entravé le suivi régulier des patients.

Dans les 2 projets, on note les progrès suivants jusqu’á fin octobre :
La file active des patients avec VIH a augmenté à 239 personnes (1193 consultations) et 
70% d’entre elles présentent une charge virale indétectable. Nous n’avons pas pu atteindre 
l’objectif de 77%.

Cette année, nous avons suivi 344 personnes des populations les plus exposées au VIH 
(Travailleurs du sexe, Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes,  gay) avec 538 
consultations de santé sexuelle et affective. 

Les tests rapides (618) pour le VIH et les Infections de transmission sexuelle ont été 
complétés par les tests Covid-19 qui ont attiré la population générale.  A part cela, la 
participation à la Semaine  internationale du dépistage du VIH et autres ITS, en 
partenariat avec Coalition Plus, a permis de faire connaître le Centre de Santé 
communautaire à de nouveaux usagers et de faireplus de 900 test rapides.

1285 personnel de santé ont été formés par les activités de l’équipe (séminaire régional, cours), 
ainsi que 646 étudiants de médecine.

Le Séminaire régional  « Covid-19, A la lumière de l’expérience du VIH », dirigé au 
personnel de santé a inclus des conférenciers de haut niveau d’Amérique latine (Argentine, 
Colombie, Guatemala, Bolivie). 904 personnes ont participé en direct, et l’événement a été 
reproduit 3.747 fois sur Facebook. Les participants ont souligné la qualité de l'événement.

L’équipe a participé á la Veillée en mémoire des personnes décédées à cause du VIH et à 
la Marche des Diversités sexuelles, organisées de façon virtuelle à niveau national. Ces 
événements ont atteint plus de 2.200 personnes pour la Veillée et plus de 9.000 personnes 
pour la Marche.

PROGRAMME SIDACCION Projets de Santé et Droits Humains 

Le Programme SidAcción a géré cette année 2 projets:

“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.

“Respuestas: Renforcement des soins intégraux aux populations les plus vulnérables 
face au VIH à Cochabamba, Bolivia”, financé par la Centrale Sanitaire Suisse (depuis 
mars 2020 jusqu’á février 2023).

A.

B.

Un concours de vidéos TikTok a été lancé, pour motiver les jeunes à participer à la prévention de la discrimination, chaque 
participant devant faire 3 vidéos sur la discrimination des travailleuses sexuelles, des personnes avec le VIH ou de la communauté GLBT et 
sur la santé sexuelle. 67 videos de prévention ont ainsi été diffusées massivement dans les réseaux sociaux. Les 5 gagnants sont tous des 
influenceurs avec des milliers de suiveurs. Le concours a touché ainsi plus de 300.000 personnes à travers les réseaux sociaux.

Feuillet sur la santé sexuelle

Concours TikTok - Droits humains 

Post pour la campagne
de dépistage 



VOLONTAIRES

Nous avons travaillé cette année avec 4 volontaires internationaux des Etats Unis et du Japon, à 
distance. Ils ont renforcé l’équipe avec un travail de graphisme (posts), une aide pour le protocole 
d’une nouvelle enquête sur les séquelles du COVID chez les personnes avec VIH, une étude 
de faisabilité pour le laboratoire, ainsi que la recherche de fonds pour des projets de prévention.

DÉPARTEMENT DE 
COMMUNICATION

Participation de l’IpDH à la semaine internationale du dépistage.

Utilisation de l’application Grindr pour la promotion de la PrEP  et des services du Centre Communautaire auprès de la communauté 
GLBT.

Les visites sur les réseaux sociaux (FaceBook, Twitter) et la page Web ont fortement augmenté cette année, de plus de 100%, dû à une 
diffusion intensive et diversifiée, positionnant chaque fois davantage l’IpDH dans le milieu virtuel. Nous commençons à nous 
dévelop-per également sur Instagram et FacebookLive.

Les interactions avec les associations internationales ont nettement augmenté.

L’entretien des plateformes digitales du projet « D’amour et de sexe » (FGC) a représenté un travail important cette année.

2 matériel vidéos ont été réalisé, l’un sur  la prévention de la violence dans les jeunes couples adolescents (court métrage Mejor…a-
migos) et l’autre pour la promotion du service de consultations adolescents. La situation sanitaire, en particulier la quarantaine a 
retardé la production du matériel prévu, avec les difficultés de transports et de rodage, ainsi que la difficulté d’accès aux équipements 
d’édition et de dessins (travail à distance).

CONCLUSIÓN

Dans bien des sens, le COVID-19 nous a stimulé à trouver des solutions, à sortir de la routine. 

Avec succès. Nous sommes fiers de notre équipe et du travail réalisé cette année dans ce contexte de crise.

En 2021, nous devrons faire face à 2 défis majeurs, le COVID et le contexte politique.

Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenu et ont cru en nous.

Toute l’équipe de l’IpDH vous souhaite un 
Joyeux Noël et une Année 2021 solidaire

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:

Studio pour diffusion en direct Réunion déquipeProduction audiovisuelle (court métrage)




