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RESUME DU RAPPORT  

 

 La présente étude a été réalisée du 20 août au 10 octobre 2014 et porte sur les 

connaissances, attitudes et comportements de la population sur la stigmatisation et 

discrimination des personnes vivant avec le VIH dans une perspective orientée vers 

les actions de sensibilisation et de prévention contre ce fléau. Elle avait pour but 

d’obtenir les informations de bases sur le niveau initial de la population sur leur 

attitude vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH afin de  construire une base de 

données complète de référence à actualiser régulièrement tout au long de la mise 

œuvre du projet pour mesurer l’impact des activités. 

 L’enquête a concerné deux zones de santé à savoir, la Zone de santé de 

Goma et la Zone de santé de Karisimbi dans la ville de Goma. Les données ont été 

collectées principalement dans 15 grappes échantillonnées par randomisation 

(aléatoire). 

 En termes spécifiques, ses objectifs consistaient à identifier le niveau initial des 

indicateurs  sur les enjeux du VIH et Sida dans les deux zones de santé ciblées, de 

dégager le niveau de connaissance, les attitudes et comportement de la population 

cible, eu égard aux  moyens de prévention et transmission de VIH,  à  la stigmatisation  

et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH et Sida. 

Du point de vue méthodologique, l’étude est une enquête CAP de type  

descriptif et transversal, qui s’est appuyée sur un échantillon de 430 ménages, 

composés des adolescents de 15-24 ans, des femmes âgées de 15-59 ans et des 

hommes âgés de 15-59 ans en nombre presque égal, et s’est réalisée à l’aide d’un 

questionnaire comprenant plus des 50 questions dans l’ensemble. Sur un échantillon 

de 432 ménages initialement prévus, 430 questionnaires ont été récoltés. En outre, 

l'enquête s'est intéressée aussi aux autres secteurs vitaux de la société congolaise 

notamment,  la santé, l'éducation, la religion et l'entreprise. A ce niveau, 220 sujets 

d'enquêtés ont échantillonné pour ces secteurs.  

La majorité des répondants soit 95% avaient déjà entendu parler du VIH/SIDA, 

32% ont des connaissances  sur le VIH/SIDA; 38% savent différencier  le VIH et le SIDA; 

51% de ces sujets connaissent au moins deux modes de transmission, 32,55% 

connaissent au moins deux modes de prévention. Une grande proportion des sujets 

d’enquêtes soit 75,76% connaissent  qu’une personne physiquement en bonne santé 

peut avoir le virus du VIH et le transmettre. 
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 Il s’avère que la population enquêtée a entendu parler du VIH mais reste 

insuffisamment édifiée sur la différence entre VIH et SIDA. Comme le VIH donne lieu 

au SIDA mortel, pour s’en prévenir, une seule voie de transmission prédomine sur 

l’ensemble des strates interrogées.   

En rapport avec les pratiques et attitudes, les sujets d’enquête sont 

diversement confrontés aux réalités liées à la sexualité, aux attitudes de tolérance et 

intolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Plus de la moitié des sujets 

d'enquêtes soit 51,50% afficheraient une attitude d'intolérance vis-à-vis des 

personnes vivant avec le VIH, alors que 92% affirment qu'ils ne peuvent jamais 

prendre en mariage une personne dont le statut VIH est connu positif.  

Dans le même ordre d'idée, lorsque dans un couple l'un de conjoints est 

déclaré VIH positif, 71,86% des femmes accepteraient continuer à vivre avec leurs 

conjoints qui sont VIH positifs, alors que 28,14% seulement des hommes accepteraient 

de vivre sous cette condition. Par ailleurs, 77% des sujets interrogés reconnaissent que 

la célébration de mariage entre les PVVIH dans les églises est prohibée. 47,18% des 

personnes interrogées feraient preuve d'une attitude d'intolérance à l'égard d'une 

vendeuse de la viande reconnue PVVIH.  

En ce qui concerne le statut sérologique, 45% d’enquêtés connaissent leur état 

sérologique contre 55% qui n'ont déjà fait le test VIH, par ailleurs 50% ont peur de le 

faire pour éviter la stigmatisation et discrimination dans le quartier. A la question de 

savoir si la femme accepterez d'allaiter et d'élever un enfant dont la mère est morte 

à la suite du VIH, 57% des femmes interrogées n'accepteraient pas de le faire pour 

des raisons diverses.  

A propos des soins médicaux, 74% des sujets d'enquêtes interrogés 

n'accepteraient pas de se faire soigner auprès d'un médecin ou infirmier  dont le 

statut sérologique est connu VIH positif, alors que 58,14% n'accepteraient pas aussi 

se faire coiffer ou tresser auprès d'une personne vivant avec le VIH.  

Dans les milieux sanitaires, la stigmatisation des PVVIH est un fait réel. En effet, il 

s'observe que 46% de personnel soignant ont des attitudes stigmatisantes à l'égard 

des PVVIH, attitude qui consiste à intensifier les précautions universelles lorsqu'ils sont 

en face d'une PVVIH soit 68% des interrogés l'ont affirmé. Il s'observe également dans 

ces milieux soit 70% de professionnel de santé utilise un code identifiant une personne 

qui est VIH positive.  

 Dans les milieux éducatifs, 80% d'enseignants interrogés feraient montrent 

d'une attitude méprisante vis-à-vis de leur collègue dont le statut est reconnu VIH 

positif, alors que 75% de ces derniers n'ont jamais fait le test sérologique.  
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 Dans les milieux professionnels, 59% des sujets d'enquêtes interrogés 

intensifieraient les précautions lorsqu'ils sont en face d'une personne VIH positive. 

Quant aux milieux de cultes religieux, 49,02% des fidèles éprouvent de la compassion 

et de l'amour vis-à-vis d'une personne vivant avec le VIH.  

Cette étude met en relief des données souvent méconnues relatives au 

comportement sexuel de la population, aux moyens de prévention et transmission 

du VIH/SIDA, à leurs attitudes envers les personnes victimes du VIH/SIDA, etc.  Elle 

révèle aussi de nombreuses informations  qu’elle n’a pas traités davantage, mais qui 

vaudraient d’être examinés en profondeur.  

Enfin, elle réunit une masse de données et d’informations, qui pourraient servir 

de base à des stratégies orientées vers des actions concrètes (campagnes de 

sensibilisation, projets d’encadrement des jeunes adolescents, implantation des 

services VIH de qualité…) dans cette partie de la province. 
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INTRODUCTION GENERALE 

1. Contexte et Justification de l'étude 

Les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et la communauté internationale 

ont fait  leur cheval de bataille l’objectif de l’accès universel aux services de 

prévention, de traitement, de soins et d’appui d’ici à 2015. Dans cette perspective, 

les pays doivent tout d’abord surmonter les problèmes faisant obstacle tant à l'offre 

des services qu’a la demande de ces services. 

Depuis la fin des années 1980 jusqu’à l’engagement en faveur de l’accès universel 

(2005-2006), les experts et les communautés ont systématiquement identifié la 

stigmatisation et la discrimination comme étant des obstacles majeurs à une lutte 

efficace contre le VIH. Outre qu’elles se répandent insidieusement à l’échelle 

mondiale, la stigmatisation et la discrimination agissent à différents  niveaux au sein 

de la société : individus, familles, communautés, institutions et médias, ainsi que dans 

les politiques et pratiques publiques. Pourtant, alors même qu’on reconnaît l’impact  

négatif de la stigmatisation et de la discrimination, pratiquement aucun pays n’a 

adopté d’activités prioritaires pour lutter contre ces  fléaux dans ses plans ou 

programmes de lutte contre le sida. Si cette situation ne change pas, l’accès 

universel ne sera pas réalisé en fin 2015. 

 

L’enquête nationale index stigma menée par l’UCOP+ en 2012 a montré la 

prévalence de la stigmatisation et la discrimination liées au VIH qui  font parties du 

lot quotidien de la vie de congolaises et congolais vivant avec le VIH ayant participé 

à l’enquête. L’exclusion aux activités sociales, familiales, religieuses, la perte du 

travail, le refus d’accès aux services de l’éducation et de santé, la divulgation du 

statut sérologique par les tiers, les examens d’embauche ont été la raison, ou l’une 

des raisons du test VIH pour la majorité des répondants tous ceux-ci ont décrits 

comme stigmatisant vis-à-vis des PVVIH interrogées. 

 

C’est  pour répondre à tous ces problèmes et avoir une baseline avant la mise en 

œuvre du projet de lutte contre la stigmatisation dans et autour de Goma financé 

par PACF/Save the Children que l’Union Congolaise des organisations des personnes 

vivant avec le VIH/Sida et SAVE THE CHILDREN à travers le consultant ont mené cette 

étude sur la connaissance, attitude et pratique de la population de Goma 

concernant la problématique sous examen.  
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2. Objectif de l'enquête 

L’objectif global de l’étude consisté a mettre à la disposition du Projet Positive Action 

II des données de base sur le niveau initial des connaissances, attitudes et 

comportements de la population sur la stigmatisation et discrimination des personnes 

vivant avec le VIH dans et autour de Goma, en vue de permettre de mesurer un 

paquet d’indicateurs nécessaires à l’évaluation des progrès accomplis en terme de 

changement de comportement de la population ciblée par le projet. 

Spécifiquement il s'agissait de:  

➢ Rendre disponible les informations sur le niveau de connaissance, les attitudes 

et le comportement de la population cible sur la stigmatisation et 

discrimination des personnes vivant avec le VIH; 

➢ Dégager par âge et par sexe le niveau de connaissance, les attitudes et 

comportement de la population cible en rapport avec la stigmatisation et 

discrimination des personnes vivant avec le VIH ; 

➢ Analyser les opinions de la population cible/enquêtée pour un changement 

de comportement de la communauté vis-à-vis de la cible. 

 

3. Résultats attendus 

Premièrement, l’intérêt de la recherche consistait à nous éclairer sur le niveau initial 

des indicateurs du comportement ou des attitudes de la population vis à vis des 

personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Ce qui permettra de comprendre «  ce qui 

fait problème » et « ce qui fait atout » dans leur comportement, mais aussi de pouvoir 

organiser des actions de sensibilisation et d’accompagnement à leur intention; 

 

Deuxièmement, d’avoir une idée sur la connaissance de la  population et des 

responsables de la société civile ainsi que des acteurs sociaux des problèmes sociaux 

sanitaires existants dans les communautés ciblées et d’avoir une vue d’ensemble 

avec une participation significative des toutes les couches de la population sur la 

Prévention et traitement de VIH/SIDA. 

 

 

 

 

CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 
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Conformément au plan d’échantillonnage, le sondage à plusieurs degrés stratifiés à 

priori au niveau des unités primaires a été opté comme méthode d’échantillonnage 

pour cette enquête au niveau des ménages.  Tous les groupes cibles étaient 

recherchés au niveau de chaque ménage sélectionné. Tout en restant dans le 

contexte particulier du Congo, le principe des enquêtes à indicateurs multiples a été 

observé dans les limites  du possible quant à la détermination de la taille optimale de 

l’échantillon. Cette taille, devait être singulièrement fonction de la représentativité 

des indicateurs et de la précision recherchée tout en maintenant l’enquête en 

fonction des disponibilités temporelles et budgétaires. 

1. ECHANTILLONNAGE 

La base de sondage utilisée était constituée de la liste exhaustive des quartiers et 

aires de santé des deux zones de santé assortis de leurs effectifs de la population. Le 

processus de sélection des unités d’enquêtes s'est fait par étape dans la strate.  Ainsi, 

dans la strate, on tirait au deuxième degré un certain nombre des grappes (aires de 

santé) et dans chacune des grappes, un certain nombre des ménages ont été tirés 

au troisième degré et dans chacun des ménages on a tiré un répondant éligible à 

l’enquête au degré final par la méthode KISH. Dans le contexte de cette étude la 

grappe est représentée par l'aire de santé dans le milieu urbano-rural. La collecte 

s’est faite  par interview des enquêtés, et à passage unique dans un ménage, en 

remplissant directement les questionnaires appropriés aux réponses.  

Les unités de sondage sont ainsi libellées  dans la strate: 

✓ Au 1er degré (unité primaire)   : Zone de santé (Commune) 

✓ Au 2è degré (unité secondaire) : Aire de santé (Quartier) 

✓ Au 3è degré (unité tertiaire)    : Ménage 

✓ Au 4é degré (unité de sondage): Individu.  
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2. Taille de l'échantillon 

Après le calcul, notre échantillon était de 427 arrondis à 432 ménages pour les deux 

zones de santé sachant où nous avons interrogé une personne éligible par ménage. 

Des expériences antérieures montrent qu’avec cette taille, on peut obtenir des 

indicateurs fiables avec un degré de précision acceptable de 95% et un seuil de 

liberté de 5% soit 0,05% de marge d’erreur. L’échantillon obtenu est de 432 ménages 

repartis en 15 grappes dont 4 grappes dans la zone de santé de Goma et 11 grappes 

dans la zone de santé de Karisimbi. Cette taille globale a permis une allocation 

optimale de l’échantillon, garantissant sa représentativité au niveau de deux zones 

de Santé tout en respectant le principe de Randomisation des unités statistiques. La 

formule suivante  a été utilisée pour calculer la taille de l’échantillon que nous 

appelons « n » comme le nombre de personnes à interroger dans les deux zones de 

santé. La taille minimale de l’échantillon, n est calculée de manière suivante: 

 n = Z2pq / d2 x 1 / 1-f           

   

Z sera égal à 1,96 (coefficient de confiance de 95 % au seuil de  signification de 0,05). 

p = 0,50, correspondant à la fréquence si la prévalence du phénomène à étudier 

n’est pas connue. 

q = 1 – 0,50 = 0,50            

d = 0,05 = le degré de précision souhaitée   

f = la fraction des non-réponses : 10 % 

Ainsi n = (1,96)2(0,50 x 0,50) / (0,05 x 0,05) = 384            

100 x 1 / 1-0,1 = 427. Nous arrondissons à 432  ménages comme taille minimale dans 

les deux zones de santé proportionnellement à leurs effectifs. 

A ce niveau, il sied de préciser que, nous avions utilisé le logiciel STATEX avec sa 

formule RANDUM SIMPLE.  
 

Tableau n°1: Taille de l'échantillon 

Tableau 1. Taille de l’échantillon et Taux de réponse 

 Questionnaire 

Avant enquête  

Questionnaire 

rempli 

Taux de 

réponse 

Focus groupes  48 45 93,75% 

Questionnaire ménage 432 430 99,53% 

Questionnaire Volet Santé 50 50 100% 

Questionnaire Volet Education 

(Élève et enseignants) 

70 70 100% 
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Questionnaire Volet Entreprise 50 50 100% 

Questionnaire Volet Religion 50 50 100% 

Total Général 700 695 99,28 

 

Dans les deux zones de santé sélectionnées, les activités suivantes ont été réalisées : 

▪ 4 Focus group hétérogènes réunissant  45 participants  dont l'âge varie entre  12 

et 59 ans en parité de sexe, 

▪ 430 ménages ont été enquêtés dont 91 dans la zone de santé de Goma et  339 

dans la zone de santé de Karisimbi proportionnellement à la taille de population 

par grappe sélectionnée. Dans la zone de santé de Karisimbi nous avons 

échantillonné 11 aires de santé et dans la zone de santé de Goma, 4 aires de 

santé ont été échantillonnées  et cela de façon aléatoire. (Cfr: Note 

méthodologique de l'étude)  

 

3. Population ciblée par l'étude 

 

La population cible de l’étude consiste au nombre de personnes de la tranche d’âge 

concernée par la problématique de l’étude, habitant la Ville de Goma notamment 

dans les deux zones de santé  précisément  la zone de santé de Goma et de 

Karisimbi. Il  s’agit  notamment des Adolescents âgés de 15 à 24 ans et des hommes 

et des femmes  de 25 ans et plus. Par ailleurs, les acteurs socioprofessionnels 

notamment, les élèves et enseignants, les leaders religieux, les travailleurs des 

entreprises publiques et privées ainsi que les professionnels de la santé ont composés 

notre échantillon au niveau de l’enquête quantitative et qualitative. Cette  

subdivision de l’enquête  nous a permis d’étudier en profondeur des différents 

comportements et attitudes par rapport à la thématique stigmatisation et 

discrimination des personnes vivant avec le VIH et SIDA et d’atteindre des couches 

stratégiquement vulnérables à la pandémie. 

 

4. Recrutement, formation et déploiement des enquêteurs 
 

Recrutement : Pour recruter des enquêteurs,  l’information a été largement diffusée 

dans les deux zones de santé. Après réception et examen des candidatures 

proposées par UCOP+, quelques candidats ont été présélectionnés. Invités, ils ont été 

soumis à une petite interview. C’est au terme de cette  interview que les candidats 

ayant donné satisfaction ont été recrutés comme enquêteurs.  



Rapport d'enquête CAP sur la Stigmatisation & Discrimination  

 

Enquête financée par PACF/Save the Children Page 17 

 

 

Le nombre d’enquêteurs par site était fonction du nombre de personnes à interroger, 

de la durée de la phase de collecte des données et du nombre de fiche à remplir 

par enquêteur par jour. Au total, 16  enquêteurs ont été recrutés et formés dans les 

deux zones de santé.  

 

Formation : Une fois recrutés, les enquêteurs ont suivi une formation spécifique d'un 

jour. Les aspects théoriques et pratiques ont été abordés.  Du point de vue contenu, 

la formation était axée sur les objectifs et résultats attendus de l’enquête, le plan 

d’analyse, la fiche de collecte des données et l’esprit de la collecte (Voir Manuel de 

l’enquêteur). 

 

Par ailleurs, il est important de signaler que, pendant la formation, une représentante 

de SAVE THE CHILDREN était invité pour briefer les enquêteurs et superviseurs sur les 

valeurs, la politique de défense de protection des enfants et le code de bonne 

conduite de SAVE étant donné que l’enquête devait toucher aussi les adolescents. 

C’est ainsi que, Mme Olga EBAMBI MAWESHA était chargée pour édifier l'assistance.  

Du coté de l'UCOP+ Mr Désiré MATERANYA Assistant au programme. Tous ont qualité 

et ont fait preuve de performance pendant la formation. 

 

5.  Mode de collecte des données 

Des contacts dans les deux sites d’enquêtes avaient été directement pris par le 

chercheur principal  à travers l'appui de l'UCOP+ avec les parties prenantes au projet 

d’étude notamment les autorités politico administratives. Ceux-ci ont soutenu 

l’accès aux aires de santé tirées dans chaque zone de santé concernée par la 

problématique et ont pu  annoncer le lancement de l’étude,  l’arrivée des équipes 

d’animation des enquêtes pour conduire et recueillir les données de terrain. 

La collecte des données s’est faite, pour la population locale, par des focus group 

et par l’enquête quantitative au moyen d’un questionnaire. Les questionnaires sur 

cette population comportaient des questions en rapport avec les aspects descriptifs, 

les informations sur les connaissances, les attitudes et pratiques en rapport avec le 

VIH et le Sida et les aspects sur la stigmatisation et discrimination. La durée de la 

collecte variée entre 3 et 5 jours par zone de santé. Vu le volume des informations à 

collecter par questionnaire, il était demandé à l’enquêteur d’interroger 

raisonnablement entre 8  et 10 personnes par jour et par grappe. Trois stratégies ont 

été mises à profit pour assurer la collecte des données à savoir :  
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✓ L’examen complet de la documentation existante auprès des structures 

Gouvernementales, ONG nationales et internationales impliquées dans la 

lutte contre le VIH/Sida ; 

 

✓ La collecte de données récentes à travers des interviews des personnes –

ressources dans les différentes organisations (églises, écoles, entreprises, et 

structures sanitaires) et l’organisation des focus group avec les groupes 

spécifiques; 

 

✓ Un questionnaire pré testé et contenant les variables d’intérêt a été utilisé sur 

terrain comme instrument pour la collecte des données. Et tous les enquêteurs 

et superviseurs étaient instruits sur les objectifs et la méthodologie de  l’étude. 

Les questionnaires étaient vérifiés sur terrain par les superviseurs de façon à 

garantir la meilleure qualité des données.  

 

La vérification des informations collectées était assurée par le Coordonnateur de 

l’étude et  les trois Superviseurs. Elle consistait a relevé des incohérences, fautes ou 

manques dans le remplissage des fiches et à interroger, au besoin, l’enquêteur 

concerné pour explication et correction. 

 

6. Saisie, traitement et Analyse des données 

Après la phase de collecte, tous les documents d’enquête ont été triés et rassemblés 

pour saisie et analyse. Conformément aux masques de saisie préalablement élaboré, 

les données de tous les volets ont été saisies par 3 agents de saisie pendant 10 jours. 

L’analyse des données s’est faite conformément au plan d’analyse préalablement 

conçu. Celui – ci, pour l’essentiel, n’a pas subit  des modifications significatives après 

la phase de terrain.  

Après la collecte des données et son évaluation, les données de tous les volets  ont 

été soumises au traitement informatique suivant les étapes ci-après : 

a. La numérotation des questionnaires 

 

Nous avons numéroté les questionnaires pour une bonne identification et une 

vérification aisée pendant la phase de saisie.   

 

b. La Codification, chiffrage et le dépouillement des questions ouvertes  
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Nous avons vérifié les erreurs, les omissions et les contradictions qu’on n’a pas pu 

corriger immédiatement sur terrain avant la saisie par une équipe des agents de 

saisie/vérificateurs. Ensuite,  nous avons eu à inventorier toutes les réponses citées 

pour une codification en nombre limité des  modalités. Cette opération a regroupé 

de 2500 réponses en fonction de leur proximité, de faire entrer chaque réponse 

concrète  aux questions ouvertes et semi-ouvertes dans une des catégories du code 

de façon séquentielle (de 1 à 9). Cette opération de codification des questionnaires 

a été réalisée par 3 agents de codification formés en interne. 

 

C. Contrôle de qualité des questionnaires 

 

Un premier contrôle des données a été fait lors de la récolte même par l’enquêteur 

à la fin de chaque interview avec le répondant. Un second contrôle se faisait chaque 

jour par le superviseur respectif qui était tenu de vérifier chaque questionnaire pour 

établir la cohérence des réponses avec les questions posées. Chacun vérifiait  

également le questionnaire en vue de déceler les oublis éventuels. Avant la saisie, 

un troisième contrôle a été effectué par l’équipe des agents de codification et de 

saisie. Ce contrôle de qualité a consisté en la vérification pour chaque zone de santé 

des questionnaires mal remplis ramenés par les superviseurs en vue d’identifier les 

doublons, les omissions des réponses à certaines questions.  

 

 

 

 

 

 

D. Élaboration  de masque de saisie des données et nettoyage   

 

Nous avons élaboré le masque de saisie "dessin de questionnaire" dans le logiciel EPI-

DATA, qui a permis une saisie intelligente pour les questionnaires tout en respectant 

les questions filtres et les sauts prévus. Nous avons stocké les données après la fusion 

dans une machine « banque des données » par Volet. Cette phase importante nous 

a permis de faire entrer les données dans les différentes machines (ordinateurs) 

portant de numéro d’identification de machine. Le nettoyage des fichiers est 
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intervenu à la fin de la saisie pour redresser les incohérences des informations. Cette 

phase était faite variable par variable pour faciliter l’analyse des données. 

E. Plan de traitement et production des tableaux 

La tabulation ou production des tableaux a été faite sur base d’un plan d’analyse 

dans le logiciel SPSS 17.0 version très récente convertie en version 12.0. Nous avons 

croisé les variables importants conformément aux indicateurs de l’étude.  

F. L'analyse des données 

 

Après avoir confirmé la qualité des données par une évaluation, nous avons procédé 

à la description du phénomène étudié en faisant recours aux différentes fréquences 

et tableaux croisés de certaines questions traitées dans les modules des 

questionnaires. Nous avons alors recouru tour à tour aux logiciels SPSS, Word et Excel. 

7. Collecte des données qualitatives 

 

Les focus group/Groupes de Discussions  

 

L’étape de la collecte des données sur les connaissances, attitudes et pratiques de 

la population en rapport avec la stigmatisation et discrimination de personnes vivant 

avec le VIH a été lancée après la visite des sites d’enquêtes faisant l’objet du présent 

rapport  et réalisée dans les deux aires de santé  choisis aléatoirement dans la ville 

de Goma   du  03 au 06 Septembre  2014.  

 

A. Participation 

La participation aux discussions a été enthousiaste et satisfaisante. Globalement, la 

parité hommes femmes pour les 45 participants  a été observée. L’engagement et 

l’intérêt manifestés par la population ont fait  que la plupart des focus group ont réuni 

plus de 12 participants. La représentativité par strate sociale a été bonne. Nous avons 

observé une certaine effervescence dans le chef de la population consultée. 

B. Transcription et traduction  

  

Les focus group ont été enregistrés sur mini cassettes audio avec le consentement 

des participants. Après transcription des cassettes audio, toute l'équipe s'est 
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retrouvée pour faire la rédaction du rapport synthèse et la mise en commun. Seules, 

les traductions françaises des entretiens ont fait l’objet des analyses thématiques.  

8. Durée de l’étude 

 

La durée de l’étude était de 45  jours  calendrier. Cette période a été repartie 

comme suit: Les 15 premiers jours étaient consacrés à la finalisation de la 

méthodologie et à la collecte des données sur terrain. Les 15 autres jours suivants ont 

été consacrés à la codification, saisie et traitements des données. Et enfin, les 15 

derniers jours ont étaient consacrés à l'analyse et production de rapport.  

 

9. Limite de l'étude 

Les principales difficultés rencontrées, constituant en même temps les limites de cette 

étude, peuvent sommairement être énumérées comme suit : 

 

1. Le Temps limité de la collecte des données :  

 

Il faut reconnaître que le temps consacré à la  collecte des données était 

relativement court (5 jours de terrain) ceci à cause de la modicité du budget 

alloué à l'enquête. 

 

2. La Sécurité dans la Zone du projet :  

 

La situation sécuritaire dans certaines grappes/aires de santé de la zone de 

santé de Karisimbi  était très fragile. Ce qui limitait la mobilité des enquêteurs 

sur le terrain pour des raisons de sécurité. Il avait été indiqué  aux enquêteurs 

de ne pas rester tard sur terrain. 

 

 

3. La Coordination de l’étude :  

 

La liaison entre le Coordonnateur, les Superviseurs et les enquêteurs était en 

partie (20%)  assurée par le téléphone cellulaire et 80% physiquement avec les 

superviseurs.  
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CHAPITRE II: DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 

Le présent chapitre porte sur les caractéristiques sociodémographiques de 

l’échantillon en le décrivant selon les structures des sujets d’enquête, à savoir : leur 

âge, leur niveau d’étude, leur état civil, leur religion, leur profession, leur ethnie et leur 

niveau de revenu. Les données collectées permettent d’étudier les structures par  

âge et par niveau d’étude de la population enquêtée dans la ville de Goma. 

II. 1. Sexe & Tranche d'âge 

Graphie 1&2: Répartition par tranche d'âge et Sexe  
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Les sujets du sexe féminin sont légèrement plus représentés (51%) dans l’échantillon 

que ceux du sexe masculin (49). Mais il s’agit ici d’un choix méthodologique arrêté 

d’avance en retenant les uns et les autres en nombre égal ou presque égal. La 

rigueur pour le respect du genre est proche de la parité. En outre, Les sujets de la 

tranche d’âge de 15-24 (44,19%) et ceux de la tranche d’âge de 25-34. (28,37%) sont 

plus représentés dans l’échantillon, suivis des sujets de la tranche d’âge de 35-44 

(17,44%). Les sujets de plus de 45 ans  sont faiblement représentés. La population 

adolescent/jeunes 15-24 ans représente 44,19% de l’échantillon, ce qui donne une 

considération importante à la génération montante qui est plus exposée au VIH/SIDA 

au vu de leurs comportements parfois irresponsables. 

 

 

 

 

II. 2. Structure de l’échantillon selon le niveau d’études  

Tableau N°2: Niveau d'études des enquêtés   

Quel est le niveau d’études le plus 

élevé que vous avez terminé  Fréquence Pourcentage 

Licence 
38 8,86 

Graduat  
41 9,56 

Diplôme d'Etat/Secondaire 
211 49,19 

%; 15 - 24 
ans; 44,19

%; 25 - 34 
ans; 28,37

%; 35 - 44 
ans; 17,44

%; 45 + ; 
10,00

Tranche d'âge des 

enquêtes 

Series1; 
Masculin

; 211; 
49%

Series1; 
Féminin ; 
219; 51%

Sexe des repondants
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Primaire 
83 19,35 

Sans niveau 
54 12,59 

Ne se prononce  pas 
2 0,47 

Total 
429 100,00 

L’immense majorité des sujets sont du niveau d’études secondaires (49,19%). Ils 

constituent presque 2/4 de l’échantillon. Ils sont suivis de très loin par les sujets du 

niveau d’études primaires (19,35%), qui représente presque aussi ¼ de l’échantillon. 

Les sujets sans instruction sont faiblement représentés dans l’échantillon (12,59%). Les 

sujets du niveau d’études graduat et licence sont très faiblement représentés dans 

l’échantillon soit respectivement (9,56%) et (8,86%). Les sujets du niveau d’études 

secondaires sont donc d’un poids majoritaire dans l’échantillon retenu.  

 

II. 3. Structure de l’échantillon selon l'Etat civil 

Tableau n°3: Etat civil des enquêtés   

 Etes-vous actuellement marié, 

veuf, divorcé, séparé, ou jamais 

été marié  

Fréquence Pourcentage 

Mariés (Cohabitation, 

monogame et polygame) 199 46 

Veufs 31 7 

Divorcés 14 3 

Séparés 18 4 

Jamais été mariés/Célibataires 162 38 

Refus 6 1 

Total 430 100 

 Il se dégage de ce tableau que, les mariés constituent presque la moitié des 

interviewés soit à 46%, suivi des célibataires 38%, ceux qui se déclarent veufs/veuves  

7%, divorcés/séparés représentent 3 et 4% et  enfin  ceux n’ayant pas accepté de 

répondre à cette question représentent  1% de toutes les catégories enquêtées.  

 

II. 4. Structure de l’échantillon selon la Situation d'emploi 

Tableau n°4: Situation d'emploi des enquêtés 

Quelle est votre situation actuelle 

d'emploi  
Fréquence Pourcentage 

Employés à plein temps 84 20 

Employés à temps partiel 54 13 

Indépendants 137 32 

Chômeurs 149 35 

Autres à préciser 6 1 
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Total 430 100 

 

Dans cette catégorie les « indépendants » et  les « chômeurs», sont plus représentés 

dans l'échantillon que les autres catégories des enquêtés. Dans cette même 

catégorie se recrute les tenant des plusieurs activités qui leurs font vivre comme le 

démontre le tableau ici-bas:  

 

II. 5. Structure de l’échantillon selon les principaux métiers des enquêtés 

Tableau n° 5: Métier principal des enquêtés   

Quel est votre métier principal qui vous fait vivre Fréquence Pourcentage 

Débrouillardise 45 10,66 

Salaire 57 13,03 

Commerce 129 30,57 

Agriculture/Elevage 55 13,51 

Mécanique 19 4,50 

Cordonnerie 5 1,18 

Sans activité 51 12,09 

Charpentier 10 2,37 

Plomberie 2 0,47 

Réparation électronique 2 0,47 

Maçonnerie 11 2,61 

Menuiserie 5 1,18 

Coiffure 4 0,95 

Tailleur 6 1,42 

Massage 2 0,47 

Ne sait pas 14 3,32 

Refus 5 1,18 

Total 422 100,00 

 

En observant ce tableau il se dégage que, ceux qui font le commerce représentent 

30,57% soit  1/3 de l’échantillon, suivi de ceux qui font l'agriculture et l'élevage  13,51%. 

Par ailleurs, les salariés représentent 13,03%, talonnés par ceux qui sont sans activités 

12, 09% et ceux qui font la débrouille 10,66%.  

II. 6. Structure de l’échantillon selon la tranche de revenu par ménage 

Tableau n°6: Tranche des revenus par ménage 

Voici une liste de revenu mensuel. 

Dans lequel votre ménage tombe en 

prenant en compte les salaires, 

pensions et autres revenus mensuels 

Fréquence Pourcentage 

Inférieur à 50$ 179 42 

Entre 50 et 100$ 135 31 

Entre 101 et 250$ 55 13 
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Entre 251 et 350$ 17 4 

Entre 351 et 500$ 9 2 

Plus de 500$ 8 2 

Ne sait pas 8 2 

Refus 19 4 

Total 430 100 

 

D’après les données de ce tableau, les sujets d’enquête sont d’un poids varié selon 

leurs revenus. Les sujets dont les revenus sont inferieur à 50$ représentent presque la 

moitié de l’échantillon soit (42%), ceux dont les revenus se situent entre 51$ à 100$ 

(31%) et ceux qui ne se sont pas rappelés de leurs revenus (2%) sont presque dans les 

mêmes proportions. 

 

II. 7. Structure de l’échantillon selon le tribu d'appartenance 

Tableau  n°7: Tribu/Ethnie appartenance des enquêtés  
Quelle tribu appartenez vous ? Fréquence Pourcentage 

Munianga 35 8 

Azande 10 2 

Hutu 64 15 

Tutsi 10 2 

Nande 115 27 

Bavira 7 2 

Hunde 42 17 

Rega 71 10 

Shi 65 15 

Refus de répondre 10 2 

Total 429 100 

 

D’après les données figurant dans ce tableau, les Nande sont majoritaires soit 27% 

de l’échantillon. Ils sont suivis de loin par les sujets Hunde 17% qui constituent moins 

de ¼ de l’échantillon talonné par les Hutus et les Shi 15%. Les sujets appartenant aux 

autres tribus sont faiblement (Rega 10%, Nianga 8%) ou très faiblement représentés 

(Tutsi, Bavira et Azande 2%).  

 

II. 8. Structure de l’échantillon selon la Religion des répondants  

Tableau n°8: Religion des répondants  
Quelle religion considérez vous être un 

adapte ? Fréquence Pourcentage 

Christianisme  (catholique) 176 41 

Christianisme (protestant) 187 44 

Kimbanguisme 14 3 

Musulmane (l'Islam) 22 5 

Néo Apostolique 20 5 
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Autres 4 1 

Sans athée 7 2 

Total 430 100 

 

Les sujets de religion protestante sont majoritaires (44%) de l’échantillon. Ils sont suivis 

de près par les sujets catholiques  (41%).  Les sujets appartenant aux autres religions 

sont faiblement (Néo-apostolique  et Musulman 5%) ou très faiblement représentés 

(Kimbanguistes 3%). Enfin, les sujets sans religion déclarée et ceux qui n’ont pas 

répondus constituent aussi une proportion importante en nombre presque égal (2%) 

et (1%). 
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CHAPITRE III: PRESENTATION DES RESULTATS D'ETUDE 

Dans ce chapitre, sont abordées  les questions qui concernent les thèmes essentiels 

de l’enquête et qui ont été soumises aux enquêtés  au cours de l’investigation. De 

même, sont analysés et interprétés les matériaux rassemblés qui consistent 

essentiellement dans les réponses données par les sujets d’enquête et cela par volet 

d'enquête. Ce chapitre portant sur l’analyse des données et la présentation des 

résultats s’articule autour des rubriques jugées pertinentes, et suit le plan ci-après : 

 

- Connaissances des méthodes de prévention et de transmission du 

VIH/SIDA; 

- Attitudes et pratiques de la population sur le VIH/SIDA; 

- Expositions aux médias. 
 

III. 1. Enquête Ménages 
 

L’enquête s’est intéressée à un des problèmes socio-médicaux les plus épineux 

d’aujourd’hui, en tant que pathologie grave liée au sexe et en expansion continue, 

spécifiquement sur les populations âgées de 15-59 ans considérées comme la 

tranche d’âge la plus concernée par la pandémie, surtout dans les pays en 

développement. Les aspects abordés sont centrés sur la transmission et la prévention 

contre le VIH/SIDA, les attitudes et pratiques de la population vis à vis des personnes 

vivant avec le VIH et le Sida.  

 

III.1.1. Connaissance du VIH par les répondants 

 

Cette partie traite des questions liées à la connaissance et perception du VIH/SIDA, 

aux modes de prévention et transmission, à la période d’incubation du VIH,  et aux 

idées fausses sur le VIH et le SIDA, etc. 

 

A la question de savoir: Avez-vous déjà entendu parler du VIH/SIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°3: Avez-vous déjà entendu parler du VIH/SIDA?  
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La quasi totalité des répondants à cette question déclare avoir déjà entendus parler 

de cette pathologie virale soit 95% des sujets d'enquête.  

 

Si oui, pouvez-vous nous dire, c'est quoi le VIH/SIDA?  

 

A cette question ouverte, les 409 personnes qui représentent 95% ayant dit oui à la 

question précédente ont donné plusieurs variétés des réponses quant a ce. Le 

tableau suivant regroupe quelques réponses semblables telles que fournies par les 

enquêtés.   

 
Tableau n° 9: Si oui, pouvez-vous nous dire, c'est quoi le VIH/Sida?  
Si oui, pouvez vous nous dire, c'est quoi 

le VIH/SIDA 
Fréquence Pourcentage 

Maladie  mortelle 134 33 

Maladie transmissible par le sexe 129 32 

Maladie comme toutes les autres 12 3 

C’est un virus semblable à Ebola 38 9 

C’est un syndrome d’immuno- 

déficience 
14 3 

C’est une maladie qui tue et 

incurable 
14 3 

C’est une maladie occasionnée par 

les relations sexuelles 
5 1 

C’est le microbe qui cause la maladie 

du sida 
3 1 

C’est une maladie du siècle sans 

médicaments 
8 2 

C’est une maladie chronique 2 1 

C’est une infection 4 1 

Oui: 95%

Non: 5% 
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C’est un danger mortel 2 1 

C’est maladie des amoureux et 

prostitués 
6 2 

C’est maladie qui n’a pas de 

médicaments 
8 2 

C’est une Maladie qui ne guérit pas 3 1 

Ne sait pas 14 3 

Refus 6 2 

Total 409 100 

 

Il s’observe clairement que, sur la majorité des sujets d’enquêtes ayant déjà entendu 

parler du VIH/SIDA soit (95%), à la question de savoir, c’est quoi le VIH/SIDA, 33%  des 

sujets affirment que « c’est une maladie mortelle », 32% des sujets d'enquête 

déclarent que « c’est une maladie transmissible par le sexe ». Par ailleurs,  35% des 

sujets d'enquête réunis dans son ensemble ont donné une variété des réponses qui  

porte à croire que la connaissance du VIH/SIDA n'est toujours pas évidente dans le 

chef des interrogés.  

Selon vous, existe t-il une différence entre le VIH et le Sida? 

A cette question majeure les répondants aux deux questions précédentes nous 

laissent perplexes. En effet,  la question étant manifestement technique, la majorité 

des interrogés ne différencie pas  VIH et SIDA et ainsi il ya lieu de se tromper par les 

signes et les apparences de cette infection. 

Tableau n°10: Différence entre VIH et SIDA 

Selon vous, existe t-il une différence entre 

le VIH et le Sida? N % 

 

Oui 158 38 

 

Non 251 62 

 

Total 409 100 

 

En analysant ce tableau 4, Il s’observe clairement que, sur la majorité des sujets 

d’enquêtes ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA 409 soit (95%), 38% savent 

différencier l’infection à VIH à la maladie Sida. En revanche, 62% des sujets d'enquête 

affirment le contraire.  

Graphique n° 4: Si oui, laquelle? 
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Il se dégage de ce tableau que, les sujets d'enquête ayant déclaré qu'il existe une 

différence entre le VIH et le Sida soit (38%), 51% ont donné une réponse vraie contre 

35% qui ont avancé plusieurs réponses erronées.  

Tableau n°11: Comment peut-on connaitre une personne qui a le VIH/SIDA? 

Comment peut-on connaitre une 

personne qui vit a le VIH/SIDA 
Sexe 

N % Masculin Féminin 

En le regardant physiquement 8 5 13 3,02 

Toute personne présentant un 

amaigrissement 57 48 105 

24,42 

Toute personne qui tousse 

longtemps 17 24 41 

9,53 

Toute personne qui fait la diarrhée 

longtemps 42 44 86 

20,00 

Toute personne ayant fait le test du 

VIH dont le résultat est positif 82 87 169 

39,30 

Autres réponses 5 11 16 3,72 

Total 211 219 430 100,00 

 

Comme l’indiquent les données de ce tableau, 39,30,% des sujets d'enquête  

semblent donner la réponse appropriée à la question, contre 56,98% qui donnent les 

réponses erronées et stigmatisantes.  

 

 

Tableau n°12: Déclaration sur le VIH/SIDA 

Le sida est une maladie et
le VIH est un virus

Le VIH c’est le microbe du 
sida et le sida c’est la 

maladie

Reponses érronées

N 80 22 56

% 51% 14% 35%

Si oui, laquelle? 
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Les gens disent beaucoup de chose sur le 

VIH/Sida que dites vous des déclaration ci 

après  

N % 

Maladie imaginaire 8 2% 

Création de l’homme blanc 32 7% 

Punition de Dieu 57 13% 

Se transmet par le rapport sexuel 208 48% 

Malédiction 10 2% 

Affaires des prostitués 44 10% 

Invention humaine pour décourager les 

amoureux 5 1% 

Autres  22 5% 

Ne sait pas  29 7% 

Refus de répondre  15 4% 

Total 430 100% 

 

Il s'observe que les sujets d'enquête ont une connaissance limitée au vu des résultats se 

trouvant dans ce tableau. 48% des interrogés pensent que c'est une maladie qui se transmet 

par le rapport sexuel.  

III.1.2. Mode de transmission et prévention du VIH/SIDA 

En ce qui concerne cette partie de connaissance sur le VIH/SIDA, les questions 

posées à cet endroit s’expriment en ces termes : D’après vous, quels sont les modes 

de transmission et prévention du VIH/SIDA que vous connaissez? Pour réagir, les sujets 

d’enquête avaient le choix de citer plus ou moins deux modes de transmission et  de 

prévention comme le démontre les tableaux ci-après. 

Tableau n°13: Mode de transmission du VIH/SIDA 

Mode de transmission du VIH/SIDA N % 

Par la voie sexuelle 213 50,84 

Utilisation des objets tranchants souillés 19 4,53 

Relations sexuelles exagérées 31 7,40 

Transfusion sanguine et habits souillés des 

PVVIH 
29 6,92 
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Relation sexuelles non protégées et 

transfusion sanguine non testée 
25 5,97 

Autres réponses 102 24,34 

Total 419 100,00 
 

Sur  un total de 419 répondants, 50,84% ont cités un mode de transmission qui, d'après 

eux, c'est par la voie sexuelle que se transmet le VIH/SIDA, 24,34% ont cités plusieurs 

autres mode.   

Tableau n°14: Mode de prévention du VIH/SIDA 

Mode de Prévention du VIH/SIDA N % 

Fidélité, abstinence et Préservatifs 51 11,94 

Utilisation des préservatifs 69 16,16 

Fidélité et préservatifs 86 20,14 

Abstinence et fidélité 53 12,41 

Eviter la prostitution 67 15,69 

Autres réponses  101 23,65 

Total 427 100,00 
 

A la lumière des réponses fournies par les sujets d’enquêtes, il se dégage  seulement 

que 32,55% des sujets d'enquête ont cités deux modes de prévention, 11,94% ont 

cités trois et 55,51% ont cités un mode. On remarque que, plus de la moitié des 

personnes interrogées n’ont pas de connaissances approfondies sur les modes de 

prévention du VIH/SIDA, ce qui laisse entrevoir une ignorance et une persistance des 

croyances populaires en ce qui concerne les modes de transmission et de prévention 

de la pandémie.  
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Tableau n°15: Perception physique du VIH/SIDA 

Une personne physiquement en bonne 

santé peut avoir le virus du sida et le 

transmettre. 

Sexe 
Total % 

  Masculin Féminin 

Oui 150 172 322 75,76 

Non 38 28 66 15,53 

Ne sait pas 18 19 37 8,71 

Total 206 219 425 100,00 

D’après les données figurant dans ce tableau, sur 425 sujets d'enquête ayant 

répondu à la question, la majorité  soit 75,76% ont répondu par l’affirmative, 15,53% 

par la négative  et 8,71% ne savent pas. En revanche, les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes à le reconnaitre.  

 Tableau n°16: Si oui, après combien de temps  

 

 

 

 

 

 

 

Les gens ont souvent des croyances erronées, en particulier sur les voies de 

transmission du Sida par  d’autres moyens, la perception à l’œil nu d’une personne 

infectée, de la période d'incubation une fois une personne est atteinte,  par des 

personnes physiquement en bonne santé mais infectées. Ces fausses perceptions 

freinent les efforts de prévention d’où la nécessité de trouver des réponses pour les 

corriger. L’enquête s’est intéressée aux conceptions erronées suivantes qui ont été 

cités par les répondants : 

- Piqures des moustiques ou d’insectes similaires; 

- Toucher  ou serrer la main à une personne infectée; 

- Moyens surnaturels (sorcellerie); 

- Manger dans le même plat avec une personne infectée; 

- Utiliser les toilettes publiques ou les objets utilisés par une personne infectée. 

 

Si oui, après combien de temps pensez vous qu'une 

personne qui a le VIH peut développer les signes de la 

maladie du Sida? 

N % 

Dans un mois 50 15% 

Dans un an 88 27% 

Dans 5 ans 60 18% 

Dans 10 ans 27 8% 

Dans 20 ans 26 8% 

Ne sait pas 76 23% 

Total 322 100% 
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III.1.3. Attitudes et pratiques vis-à-vis des PVVIH 

 

Les résultats de l’EDS 2007, révèlent que le niveau global de tolérance envers les 

personnes vivant avec le VIH/SIDA est très faible en RDC. Seulement 6% de femmes 

et 11% d’hommes feraient preuve de tolérance dans les 4 situations étudiées ( (i) 

prendre soin chez soi d’un membre de famille vivant avec le VIH, (ii) acheter des 

légumes frais auprès d’un commerçant vivant avec le VIH, (iii) garder secret sur le 

statut sérologique d’un membre de famille vivant avec le VIH et (iv) maintenir au 

travail une personne vivant avec le VIH).  

En effet, la Loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH et de 

personnes affectées promulguée par le Président de République le 22 juillet 2008 à 

Kinshasa à son article 3 dispose que : « Constitue un acte de stigmatisation liée au 

VIH/SIDA, tout comportement tendant délibérément à discréditer, mépriser ou rendre  

ridicule une personne vivant avec le VIH/SIDA, ses partenaires sexuels, ses enfants, 

ou tout parent du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé ».  Par 

contre, est « constitué un acte de discrimination liée au VIH/SIDA, tout traitement 

différent, toute distinction, toute restriction, toute exclusion injuste d’une personne 

vivant avec le VIH et le Sida, de ses partenaires, de ses parents du fait de son statut 

sérologique au VIH avéré ou supposé ».   

Ainsi, l’étude sur les connaissances, opinions, attitudes, barrières religieuses & morales 

et partenariats & plaidoyer vis-à-vis du VIH/SIDA, menée par l’École de Santé 

Publique de l’université de Kinshasa en 2006, révèle que 61% des congolais sont 

encore hostiles aux soins à apporter aux PVVIH. Il va sans dire que parler du VIH/SIDA 

revient à aborder autant les phénomènes sociaux que les préoccupations 

biologiques et médicales. 

A ce niveau, la première question qui a été posée aux enquêtés est celle-ci : 

« Comment considère-t-on les séropositifs dans votre milieu ou société, ou quartier? » 
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Tableau n°17: Considération des PVVIH 

  Sexe 

 

Total 

 

     N 
Comment considère-t-on les séropositifs 

dans votre milieu/société, 

quartier/village 

Masculin Féminin 

A exclure de la société 14 11 25 5,81 

Prostitués (Mbaraka) 57 43 100 23,26 

Païens 38 12 50 11,63 

Personnes maudites 14 28 42 9,77 

Comme toute autre personne 89 120 209 48,60 

Autres 2 2 4 0,93 

Total 211 219 430 100,00 

 

Les résultats révèlent que plus de la moitié des personnes interrogées dans l'ensemble, 

afficheraient une attitude d'intolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH soit 

51,40%  contre 48,60% qui montre le contraire. Il s’observe en effet, que la 

discrimination-stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le VIH est réelle 

dans la ville de Goma. Ces résultats corroborent bien avec l'étude réalisée en 2006 

par l'école de santé de l'université de Kinshasa qui avait révélé le taux de 

stigmatisation et discrimination à 61%  dans la province du Nord Kivu.  

Si des actions de grande envergure ne sont pas menées et que les connaissances 

claires ne sont pas diffusées dans ces 2 zones de santé (Ville de Goma) sur le soutien 

a apporté aux PVVIH, il ya lieu de craindre une continuité de rejet de quelques 

personnes séropositives par les populations. 
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 Graphique N°5: Accepteriez-vous de prendre en mariage une PVVIH?  

 

Les résultats de l’enquête montrent que presque tous les enquêtés  à l'unanimité 

(92%) affirment qu'ils ne peuvent jamais prendre en mariage une personne infectée 

par le VIH. Cet indicateur doit être surveillé en permanence à travers des actions de 

sensibilisation de haute portée, pour pouvoir renverser la tendance bien qu'il s'agit 

d'une question  hautement technique qui demande plus des connaissances pour 

expliquer le bien fondé et le méfait pour la prise d'une décision responsable.   

Graphiques n°6 et 7: Niveau d'acceptabilité et bénédiction nuptiale des PVVIH 

 

Series1; Oui; 21; 5%

Series1; Non; 395; 

92%

Series1; NSP; 14; 3%Prendre en mariage une PVVIH

Homme; 
Oui; 28,14

Homme; 
Non; 
57,39

Femme; 
Oui; 71,86

Femme; 
Non; 
42,61

Garder et accompagner son 

partenaires PVVIH 

Ho
mm
e

Series1; 
Oui; 
23%; 
23%

Series1; 
Non; 
77%; 
77%

Niveau d'acceptabilité de la 

Célébration de mariage de 

PVVIH à l'Eglise

Oui
Non



Rapport d'enquête CAP sur la Stigmatisation & Discrimination  

 

Enquête financée par PACF/Save the Children Page 38 

 

L’enquête  a ensuite porté l’attention sur les attitudes des adultes. Et leurs opinions 

sont exprimées dans le graphique ci-dessus.  

Si votre mari/conjoint ou partenaire est  infecté par le VIH/SIDA seriez vous prêt(e) à 

continuer à vivre avec lui et l’accompagner aux soins médicaux? Les resultats 

revelent que les femmes sont pretes à continuer à vivre avec leurs conjoints infectés 

soit 71,86%, les hommes sont un peu plus severes soit 28,14%.  Par contre, 77% des 

sujets d'enquete interrogés reconnaissent que la célébration de mariage entre les 

PVVIH dans les églises est proibée et celà dans presque toutes les eglises.  

Graphique n° 8: Acceptez vous d'acheter la nourriture auprès d'une vendeuse PVVIH ? 

 
Selon l’analyse des données de ce graphique, il se dégage 47,18% des personnes  

interrogées feraient preuve d’une attitude d’intolérance vis-à-vis d'une vendeur 

reconnue PVVIH en se résignant de ne plus continuer à acheter chez cette dernière. 

Le 47,18% ne sont pas à négliger. Le projet doit travailler pour inverser la tendance et 

à diminuer progressivement cette attitude discriminatoire à l'égard des PVVIH.  

Tableau n°18: Si non, pourquoi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de l’attitude d’intolérance, 42% affirment qu’elles risquent d’être 

contaminer surtout si c’est une vendeuse de  viande, 38% affirment que c’est une 

personne à ne pas considérer et elle est sans valeur. Ceci explique clairement que 

les attitudes de discrimination et stigmatisation sont ancrées dans le chef de la 

Series1; Oui; 

52,82%; 53%

Series1; Non; 

47,18%; 47%

Si non, pourquoi? N % 

Personne à ne pas considérer 48 38% 

A travers sa nourriture (viande) on peut être 

infecté et contaminé 52 42% 

Pour ne pas encourager le mal 3 2% 

Parce que son corps a déjà des microbes 9 7% 

Parce que je le déteste 7 6% 

Elle doit quitter le  quartier 2 2% 

Réfus 4 3% 

Total 125 100% 
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population et qu’il faille des actions de grande envergure pour essayer de réduire ce 

taux. 

❖ L’enquête s’est intéressée étroitement à la question concernant le secret qui 

pouvait être entretenu lorsqu'on vit avec le VIH.  La question posée dans ce volet, 

s’exprime comme suit : Si vous et votre partenaire sexuel seraient séropositifs 

souhaiteriez vous que cela reste un secret ? 

Graphique n°9: Garder secret son statut sérologique.  

 

 
 

D’après les données figurant dans ce graphique, 65 % des sujets d’enquête 

répondent par « oui », affirmant ainsi qu’ils préféreraient garder secret.  Ce n’est pas 

le cas pour la minorité de sujets d’enquête, soit 35 %, qui répondent par « non » pour 

dire qu’ils ne voient pas d'inconvénient quant a ce. Ceux-ci ont donné une pluralité 

des réponses se trouvant dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau n°19: Si non, pourquoi?  

Series1; Oui; 

65%; 65%

Series1; Non; 

35%; 35%

Garder secret son statut sérologique

Si oui, pourquoi  
N % 

Pour ne pas nous haïr dans le quartier 20 7% 

Pour que les gens ne nous critiquent pas 30 11% 

Pour qu'on ne se moque pas de nous dans le 

quartier 45 16% 

Pour qu'on ne soit pas trahi 21 8% 

Je garderai le secret à cause de mes enfants 68 24% 

Pour  question de respect et d'honneur 19 7% 

Ce n’est pas autorisé  par la loi de publier le statut 18 6% 

Vaut mieux la mort que la honte 16 6% 

Dans notre quartier les gens stigmatisent les PVVIH 11 4% 

Car cela nous concerne tous 17 6% 

Pour notre  protection et dignité  3 1% 
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Ces 

résultats démontre à suffisance que la stigmatisation et discrimination rongent la 

société congolaise au regard des réponses fournies par les participants aux focus 

groupes dont ci-dessous quelques analyses qui peuvent constitués les points 

d'attention. A la question de savoir: Pouvez- vous nous dire si au sein de votre quartier/famille 

ou communautés  existe-t-il des personnes  infectées par le VIH/SIDA? et comment le savez-vous? 

A cette question les réponses suivantes ont été fournies par les participants aux focus groupes.  

Tableau n°20: Comment le savez-vous?   

Communauté  Détérioration 

de santé et 

apparence 

Fréquentation régulières 

des hôpitaux et prise des 

médicaments 

A l’hôpital 

par le test 

Associations 

des PVVIH 

Scores reçus 12 13 7 3 

Femmes XXXX XXX XX X 

Hommes XXX XX XXX X 

Jeunes filles XX XXXX X X 

Jeunes garçons XXX XXXX X  

Le X signifie le participant au focus groupe. 

Il ressort de ce tableau que, sur 35 participants à la question, 25 soit ( 71,43%) ont des 

attitudes stigmatisantes et discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH.  

Graphique n°10&11: Attitude vis-à-vis du personnel soignant séropositif.  

 

 
 

Les résultats de l'enquête montrent que, 74% d'enquêtés sont hostiles a se faire 

soigner auprès d'un personnel soignant séropositif. Ces résultats sont vraiment 

inquiétant. Cet indicateur doit faire l'objet d'une grande sensibilisation de la 

Series1; 

Oui; 52%

Series1; 

Non; 48%

Accepterez vous que votre enfant joue 

avec l'enfant du voisin qui est infecté

Series1; 
Oui; 
26%; 
26%Series1; 

Non; 
74%; 
74%

Accepterez vous de vous 

faire soigner au près d'un 

médecin séropositif

O
ui

No
n

On ne sentira plus à l’aise dans la société 6 2% 

J’ai peur de frustrer l'entourage 4 2% 

Total 280 100% 
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population sur la stigmatisation et discrimination des PVVIH quels que soient leurs 

professions.  

 

L’enquête s’est intéressée également à une question de l'attitude particulièrement 

des femmes sur la discrimination et stigmatisation de leurs consœurs PVVIH mortes et 

ayant laissé des enfants. A la lumière des données du tableau 20, sur la question 

concernant la garde d'un enfant dont la mère est morte à la suite du VIH/SIDA,  sur 

430 répondants 183 (soit 43%) des personnes interrogées indiquent qu’il faut élever 

l'enfant contre 57,18% de celles qui sont contre  comme le démontre les résultats du 

tableau ci-après. 

Tableau n°21 : Acceptez-vous d'allaiter et d'élever un enfant dont la Mama est mort du VIH?  

 

 

 

 

 

 

 

Ceci étant, il apparait clairement que 57% des personnes interrogées ont quelques 

connaissances sur la façon de protéger l’enfant lorsqu’elles sont déclarées 

séropositives pendant la grossesse ou à l'allaitement. Les raisons avancées se trouvent 

dans le graphique ci-dessous. On peut toujours craindre les attitudes de 43% qui se 

disent d'allaiter l'enfant, attitude pouvant conduire à une contamination généralisée. 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°12: Si non, pourquoi? 

Accepterez vous  d'élever l'enfant dont la mère est 

décédée du VIH 
N % 

Oui 183 43%  

Non 247 57%  

Total 430 100%  
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Tableau n°22 : Acceptez-vous de vous faire coiffer ou tresser par une personne infectée par 

le VIH? 

   

Accepteriez vous de vous faire coiffer ou 

tresser par une personne infectée VIH 
Sexe 

Total % 

  Masculin Féminin 

Oui 88 92 180 41,86 

Non 123 127 250 58,14 

Total 211 219 430 100,00 

Les resultats de ce tableau revelent combien il ya une forte discrimination pour les 

PVVIH. 58,14%  (homme/femmes) n'accepteraient pas se faire coiffer ou tresser par 

une personne vivant avec le VIH, contre 41,86% qui affirment le contraire.  

 

Tableau n°23 : Quel regard avez-vous d'une famille vivant avec une personne vivant avec le 

VIH?  

 

Quel regard avez vous d'une famille vivant avec 

une personne vivant avec le VIH N % 

La famille est maudite 99 23,97 

Elle ne doit pas être fréquentée 101 24,46 

Normale 201 48,67 

Ne se prononce pas 12 2,91 

Total 413 100,00 

 

Series1; Peur d'être 

contaminée; 73%

Series1; Elle n'est 

pas mon enfant; 

19%

Series1; Elle doit 

mourir comme sa 

maman; 9%



Rapport d'enquête CAP sur la Stigmatisation & Discrimination  

 

Enquête financée par PACF/Save the Children Page 43 

 

La discrimination et stigmatisation sont réelles dans le chef des gomatratiens   au vu 

des résultats se trouvant dans ce tableau. Dans l'ensemble, les personnes  interrogées 

sont presque de même avis sur la question.   

 

 

Graphique n°13&14: Sentiment vis-à-vis des PVVIH.  

  
 

En observant ces graphiques, les résultats confirment combien une PVVIH  est 

méprisée dans la communauté : (26%) et (22%) des répondants l’on confirmés. Par 

contre, 51% affirment que la PVVIH doit être considéré comme toute autre personne. 

En outre, 52% des interrogés ne se sentiraient pas en sécurité lorsqu'ils passent nuit 

avec une PVVIH dans un même lit.   

 

Tableau n°24 : Quelle attitude pouvez-vous avoir vis-à-vis d'une personne qui stigmatise une 

PVVIH? 

 

Series1; 
Sentiment 

de 
mépris; 0

Series1; 
Personne 
à écarter 

de la 
société; 0

Series1; 
Personne 
soutenir/
Compassi

on; 0

Series1; 
Ne se 

prononce 
pas ; 0

Series2; 
Sentiment 

de 
mépris; 

26%

Series2; 
Personne 
à écarter 

de la 
société; 

22%

Series2; 
Personne 
soutenir/
Compassi
on; 51% Series2; 

Ne se 
prononce 
pas ; 2%

Sentiment vis-avis des PVVIH

Series1; 

Oui; 

48%; 

48%

Series1; 

Non; 

52%; 

52%

Considérez vous passer une paisible 

nuit au même lit avec une personne

vivant avec VIH

Oui

Non
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Au vu de ce tableau, les résultats révèlent que plus 2/4 de l’échantillon soit 57% de 

répondants, isoleraient une telle personne.  

III.1.4. Utilisation de service de dépistage volontaire du VIH   

Pour l’ONUSIDA, le « conseil et dépistage volontaire » (CDV) du VIH/SIDA est la 

démarche par laquelle une personne entreprend un conseil afin de prendre une 

décision éclairée en vue  se faire tester pour le VIH.  La décision doit être le choix de 

la personne. Cette dernière doit être assurée que le résultat du test restera 

confidentiel.  Les principaux bénéficiaires du CDV sont la personne infectée ou à 

risque, sa (son, ses) partenaire(s), la famille et les proches mais aussi toute personne 

souhaitant connaître son statut sérologique. 

Les objectifs du CDV sont de prévenir la transmission du VIH/SIDA des personnes 

infectées aux personnes non testées ou non infectées ; prévenir la transmission du 

VIH/SIDA des mères infectées à leurs bébés in utero, pendant l’accouchement et 

après la délivrance ; prévenir la transmission primaire du VIH aux personnes non 

infectées par les personnes infectées ou par les personnes non testées ; réduire la 

stigmatisation de la maladie ; et enfin prendre des mesures de prévention, support et 

traitement à temps.  

Le CDV est une activité à cheval entre la prévention et le curatif de la pandémie du 

VIH/SIDA.  Il permettra d’atteindre un objectif primordial de la lutte qui est 

l’augmentation de la connaissance de l’état sérologique.  L’atteinte de cet objectif 

conduira à l’atteinte d’autres objectifs clefs de la lutte contre la pandémie qui sont 

la réduction de nouvelles infections et le renforcement du lien entre les services de 

prévention, soins et traitement. 

Ainsi l’enquête, s’est focalisée à cette thématique pour évaluer le degré 

d’acceptabilité du test VIH/SIDA pour connaitre son état sérologique. Alors la 

question à ce sujet se lit à l’entête du graphique ci-dessous.  

Graphique n°15 : Connaissance de son statut sérologique 

 Quelle attitude pouvez-vous avoir vis-à-vis 

d'une personne qui stigmatise une PVVIH ?  
N % 

Isoler la personne 246 57% 

L'encourager 84 20% 

Je ne peux rien faire 66 15% 

L’interpeler a coté pour un conseil 15 4% 

Le faire arrêter à la police 13 3% 

Le pardonner 2 1% 

Je dois avoir la peine 4 1% 

Total 430 100% 
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Les résultats de ce graphique révèlent que 45% des personnes interrogées ont eu à 

faire leurs tests VIH et connaissent leur statut sérologique. Par contre, 55% des sujets 

d'enquête n'ont jamais fait le test sérologique est par conséquent ne connaissent pas 

leur statut.  

Tableau n°25 : Si non, pourquoi?  

 

Si non, pourquoi  N % 

J'ai peur de connaitre mon statut 82 36,77 

Pas de CDV dans le Quartier 87 39,01 

J ai peur d’être stigmatisé et exclu de la 

société 30 13,45 

J’ai peur de développer rapidement le SIDA 10 4,48 

Mon épouse va me quitter 11 4,93 

Autres  3 1,35 

Total 223 100,00 

 

D’après les données de ce tableau, les sujets interrogés ont donné une pluralité des  

raisons et  préférences pour  ne pas se faire dépister. Au sein de cette pluralité, ce 

qui frappe c’est que le plus grand nombre de ces sujets affirment qu’il n’y a pas assez 

de CDV dans la ville de Goma soit 39,01%, en outre, 36,77% ont peur de connaitre 

leur statut sérologique et 13,45% ont peur d'être stigmatisé et exclu par la société. De 

cette analyse découle que 50% des populations interrogées qui n'ont jamais fait le 

test VIH se sont plaint de ne pas le faire à cause de la stigmatisation et discrimination 

par la société.   

Tableau n°26 : Où pensez-vous qu'une personne infectée par le VIH peut être soignée?  

 

Series1; OUI; 

44,94; 45%

Series1; Non; 

55,06; 55%

Avoir dejà fait le test sérologique

Où pensez vous qu'une personne infectée 

par le VIH peut être soignée 
N % 

l’hôpital 383 89% 
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Au regard de ce tableau, il ressort 4 structures de prise en charge des PVVIH ont été cité. 

Premièrement le résultat indique l’hôpital (89%), suivit de très loin de la maison  (4%),  et 

de l'église en troisième position (3%). 

 

 

 

A la maison 15 4% 

A l’église par la prière 12 3% 

Chez les tradispraticiens 6 1% 

Autres 14 3% 

Total 430 100% 
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III.1.5. Médias préféré pour être informé sur le VIH 

   

Les médias de toutes sortes (radio, TV, journaux, livres, films, …) déversent chaque jour 

sur la société d’immenses flots d’informations, diversement préparées et orientées. 

Atteignant les moins jeunes, les plus jeunes et les adultes aussi, ces informations leur 

apportent quelques éléments de savoir ou de savoir-faire, mais conditionnent, d’une 

manière ou d’une autre, leur affectivité, leur savoir - être et leur vision du monde, y 

compris leur conception de la vie sexuelle, leur vécu ou leur imaginaire des relations 

sexuelles et, enfin, leur ambition pour l’avenir.  

Cet ordre de considérations est intéressant. Il offre une série de questions qui peuvent 

éclairer sur les canaux de contact et d’information chez les sujets d'enquête, et qui 

peuvent conduire à s’interroger sur ce qu’ils en tirent en rapport avec le VIH/SIDA.  A 

ce sujet, la question abordée par l’enquête et les réponses obtenues apparaissent 

ci-après. 

 

Tableau n°27: Canal d'information 

Quel canal d'information  aimeriez vous 

utilisez pour être informer plus sur le VIH et le 

sida 

N % 

Radios 210 49,30 

Télévision 124 29,11 

Présse écrite 40 9,39 

Campagnes de sensibilisation 

(églises/associations et autres) 52 12,21 

Total 426 100,00 

 

D’après ce tableau, 4 canaux d’informations ont été cités par les sujets d’enquête 

comme moyens préférés pour être informer sur le VIH/SIDA à savoir : la Radio 49,30%, 

la Télévision 29,11%, les campagnes de sensibilisation par les associations, les églises 

soit 12,21%, et presse écrite 9,39%.  



Rapport d'enquête CAP sur la Stigmatisation & Discrimination  

 

Enquête financée par PACF/Save the Children Page 48 

 

III.2. Secteur Santé 
 

La section sous examen présente les opinions des professionnels de la santé sur la 

thématique. Plusieurs rapports montrent que les personnes vivant avec le VIH font 

l'objet de discrimination et stigmatisation de la part des services sanitaires. A ce 

niveau, 50 professionnels de santé ont été interrogés de 18 à 64 ans, 60% des 

répondants étaient de sexe masculin et 30 féminin et dont 10% sont des médecins, 

58% des infirmiers et 32% des A2/A3. Nous reprenons ci-après les questions essentielles 

relatives aux attitudes discriminatoires et stigmatisantes.  

 
Tableau n°28 : Attitude des professionnels de santé      

 Quelle attitude que les prestataires de soins affichent vis 

à vis des personnes vivant avec le VIH/ SIDA qui viennent 

se faire soigner ici N % 

Compassion 15 30,00 

Mépris 13 26,00 

Sans valeur 10 20,00 

Avec amour 12 24,00 

Total 50 100,00 

 
Tableau n°29 : Intensification des précautions à prendre 

 Vous sentez vous obligé d'intensifier les précautions lors 

que vous êtes amené à soigner une PVVIH N % 

Oui 34 68% 

Non 11 22% 

NSP 5 10% 

Total 50 100% 
 

Tableau n°30 : Si oui, pourquoi?  

 Si oui, pourquoi N % 

Pour ne pas être infecté comme lui 4 11,76 

Pour se protéger et diminuer le risque de contamination 12 35,29 

Pour éviter d’être infecté dans la manipulation des 

objets tranchants 14 41,18 

Pour éviter les accidents suite à l’exposition au VIH 4 11,76 

Total 34 100,00 
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A la lumière des résultats se trouvant dans les tableaux ci-dessus, il  s’observe 

clairement que 46 %  des sujets d’enquêtes (professionnels de santé) ont des attitudes 

méprisantes vis-à-vis des PVVIH, et que, 68% intensifieraient les précautions lorsqu'il 

s'agit de soigner une personne infectée par le VIH, cela pour de raisons diverses. 

Certes la protection du personnel de santé est autorisée et même garantie à travers 

la prise en charge des accidents post ex positionnels, mais cela ne doit pas constituer 

un motif pour stigmatiser et discriminer les PVVIH.   

Tableau n°31 : Utilisation d'un code identifiant les PVVIH   

Avez vous, vous et vos collègues l'habitude d'utiliser un 

code ou mention particulière sur les fiches de PVVIH 

% 

Oui 70% 

Non 16% 

NSP 14% 

Total 100% 

 

Tableau n°32: Si oui, pourquoi?  

Si oui, pourquoi? N % 

Parce qu’il faut une confidentialité 14 40% 

Pour renforcer l’attention des soignants 3 9% 

Pour les identifier et prendre de précautions pour une  prise 

en charge appropriée 6 17% 

Mauvaise pratique déjà abandonnée 1 3% 

Pour question de codification 8 23% 

Pour l’anonymat   2 6% 

Pour les distinguer de non malades 1 3% 

Total 35 100% 
 

Tableau n°33: Connaissez vous le surnom ou le code identifiant?  

Connaissez vous au moins une mention ou un surnom que les 

prestataires des soins attribuent aux PVVIH 

N % 

Oui 28 80,00 

Non 5 14,29 

NSP 2 5,71 

Total 35 100,00 

De l’analyse de résultats de ces tableaux, il s’observe que, 70% des professionnels de santé, 

utilisent un code pour identifier une personne vivant avec le VIH. Pratique déjà prohibée par 

les autorités sanitaires mais qui continue a être utilisée abusivement. A la question de savoir 

pourquoi utiliser le code identifiant, 40% des personnes interrogées avancent comme raison 

la confidentialité; et 80% connaissent le surnom dont ils n'ont voulu révélé cela aux 

enquêteurs.     
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III.3. Secteur Education 

L’éducation est une composante essentielle au développement de tout pays. Ainsi, 

tous les enfants ont droit à l’éducation. Par celle-ci ils acquièrent des connaissances 

et  les compétences dont ils ont besoins pour réaliser leur potentiel et se protéger de 

divers dangers. Et la meilleure qualité de vie qu’apporte l’éducation se traduit à 

l’échelle d’une société par d’énormes avantages.  

En effet, la reconnaissance de l'existence de la stigmatisation et discrimination des 

personnes vivant avec le VIH dans le milieu scolaire est réelle. L'enquête s'est 

intéressée à cette profession vu son importance dans la société. Ainsi donc, nous 

avons approché 20 enseignants et 50 élèves pour avoir leurs opinions sur la 

thématique sous examen. De l'analyse des résultats, il ressort que, 75% d'enseignants 

interrogés feraient montrent une attitude méprisante sur leurs collègues infectés 

comme le montre les tableaux ci-dessous. A la question de savoir si l'enseignant 

infecté peut boire et manger avec les autres enseignants non infectés, 30% ont dit 

non, contre 15% qui admettent cela et les autres se sont abstenus. Concernant la 

poursuite de la carrière au sein de l'école pour un enseignant infecté par le VIH, là 

les avis sont partagés, 50% des sujets interrogés ont dit oui, il peut continuer à 

enseigner. Les résultats de cette étude révèlent que 75% d'enseignants interrogés 

n'ont jamais fait le test du VIH pour connaitre leur état sérologique.  

 
Tableau n°34: Attitude vis-à-vis de l'enseignant infecté    
Quelle attitude que la communauté l'affiche t elle vis-à-vis 

de l'enseignant ou élève infecté 
N % 

Compassion 4 20% 

Mépris 11 55% 

Sans valeur 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

Tableau n° 35: Manger et boire avec un enseignant infecté    
Vous arrive -t- il souvent de manger et boire ensemble avec 

les enseignants et élèves infectés 
N % 

Oui 3 15% 

Non 6 30% 

NSP 11 55% 

Total 20 100% 

 

 

Tableau n°36 : Laisser l'enseignant continuer son travail 
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Pensez vous que votre collègue enseignant infecté par 

le VIH SIDA à droit de continuer à enseigner et à se réunir 

avec vous dans les réunions pédagogique 

N % 

Oui 9 45 

Non 9 45 

NSP 2 10 

Total 20 100 
 

Tableau n°37: Avoir fait le test du VIH 

Avez vous déjà fait le test du VIH N % 

Oui 5 25% 

Non 15 75% 

Total 20 100% 

 

Au niveau des élèves, 50 élèves ont été interrogé ayant presque les mêmes 

caractéristiques socio démographiques,  en parité presque égale en terme de sexe 

et dont l'âge varie de 12 à 22 ans. Plus de 3/4 sont originaires de la province du Nord 

Kivu et dont 85% sont du niveau CO et Secondaire et 15% du niveau primaire.  

A la question de savoir, avez-vous déjà entendus parler du VIH/SIDA, 92% ont 

répondu par affirmatif. C'est quoi le VIH/SIDA, 44% ont répondu par : c'est une 

maladie mortelle contre 56% qui ont donné des réponses diverses.  

 

Quant à la différence qui existerait entre le VIH et le Sida, 76% des  élèves interrogés 

ont dit oui, contre 24% qui ont dit le contraire. Ceux qui ont dit oui, 47% déclarent que 

le VIH est un Virus et le Sida maladie, 53% ont donné des reponses erronées.  

 
 Quelle attitude que les autres élèves affichent 

vis-à-vis d'un élève infecté et dont les parents 

sont morts du VIH SIDA 

Frequency Percentage 

Compassion 22 44% 

Mépris 4 8% 

Sans valeur 6 12% 

Avec amour 6 12% 

Indifférence 4 8% 

Normal 4 8% 

Rejet 4 8% 

Total 50 100% 

Il s'observe que, 36% d'élèves interrogés feront montrent des attitudes stigmatisantes 

à l'égard de leur collègue infecté ou dont les parents sont mort par le VIH et Sida. 
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III.4. Secteur Entreprise 

L’épidémie du VIH est une crise mondiale et l’un des plus grands défis jamais lancés 

au développement et au progrès social. De nombreux pays parmi les plus pauvres 

du monde sont aussi les plus durement atteints, tant par le nombre de personnes 

infectées que par l’ampleur des conséquences de l’épidémie. Les conséquences 

sont ressenties par les entreprises et les économies nationales ainsi que par les 

travailleurs et leurs familles, (OIT,2005). Dans le monde, l’ONUSIDA estime en 2010 que, 

33,4 millions de personnes environ vivent avec le VIH et neuf sur dix soit 31,3 millions 

sont des adultes en âge de produire.  

 

En Afrique subsaharienne, 22,4 millions vivent avec le VIH avec 1,9 million de nouvelles 

infections et 1,4 million de décès au cours de l’année 2009. Parmi les personnes 

infectées dans le monde, le nombre de travailleurs ayant été atteint sur leur lieu de 

travail en 2007, est estimé à 11,8 millions dans 132 pays à revenu faible ou 

intermédiaire (ONUSIDA, 2009). ¨Plusieurs rapports révèlent une gamme des faits liés 

à la stigmatisation et à la discrimination sur le lieu du travail notamment renvoi du 

travail,  soumission au test VIH avant l'embauche, attribution des étiquettes et des 

surnoms,  etc. Nous avons interrogés 51 employés dont l'âge varie entre 22 et 60 ans, 

77% sont de sexe masculin et 23 de sexe féminin. Quant au niveau d'étude, 26% sont 

des licenciés, 29% des gradués et le reste ont un niveau secondaire.  

 

Tableau n°38 : Intensification des actions des précautions    
Vous sentez vous obligé d'intensifier les précautions lors que 

vous vous trouvez devant un collègue infecté par le VIH/SIDA 
N % 

Oui 30 59% 

Non 10 20% 

NSP 11 22% 

Total 51 100% 
 

Si oui, pourquoi? N % 

C'est ne  pas une bonne personne à vivre avec  7 24% 

Je dois faire attention avec lui 8 27% 

Il faut avoir des réserves avec de telles personnes 3 10% 

Peur de ne pas être contaminé et devenir comme lui 5 17% 

Parce que ce sont de pains 3 9% 

Parce que j’ai pitié de lui et je dois le considère comme 

les autres 4 13% 

Total 30 100% 
 

Dans l’ensemble, 59% des sujets interrogés intensifieraient des précautions lorsqu'ils 

sont devant une personne vivant avec le VIH, contre 20% qui ne les feront pas.   
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Tableau n°39: Code identifiant d'un travailleur infecté 

Avez vous, vous et vos collègues l'habitude d'utiliser un ou 

de termes particuliers pour désigner/identifier un collègue 

infecté par le VIH 

N % 

Oui 7 14% 

Non 33 65% 

NSP 11 22% 

Total 51 100% 
 

Si oui, pourquoi N % 

Pour éviter qu’il s’en rende compte 4 57% 

Pour éviter des problèmes avec eux 3 43% 

Total 7 100% 
 

Si oui, pouvez vous énumérez ces termes N % 

Clou 1 14% 

Parking 3 43% 

Six canines 1 14% 

Mine 2 29% 

Total 7 100% 

 

Tableau n°40: Attitude des travailleurs sur leur collègue qui est PVVIH 

Quelle est votre attutide  l'égard de PVVIH au sein de 

votre entreprise 
N % 

L'assister pour avoir une bonne disposition 7 14% 

Compassion  5 10% 

Comme tout le monde 11 22% 

Beaucoup de considération 10 20% 

c’est une personne à éviter 6 12% 

Suis mecontent en le voyant 6 12% 

A ne pas perdre courage (=je l’encourage ?) 
3 6% 

Ne sait pas 3 6% 

Total 51 100% 
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III.5. Secteur Religion 

Il est observé qu'aujourd'hui dans la société congolaise les femmes, en particulier les 

veuves, trouvent dans les lieux de cultes un refuge, un réconfort et une entraide. 

Cependant, les mêmes églises ont une attitude plutôt contradictoire à l'égard des 

personnes vivant avec le VIH. De nombreux responsables chrétiens, considèrent les 

personnes atteintes par le VIH comme des gens de mauvaises mœurs.  L'enquête 

réalisée dans certaines les églises de Goma avait pour objet de   vérifier cette 

hypothèse quant à certains indicateurs qui sont étroitement liés à la discrimination et 

stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA au sein des églises.  

 

Ainsi, l'enquête à ce niveau a touché 51 églisiers c'est à dire ceux ou celles qui 

exercent une fonction quelconque au sein d'une église et cela  de toutes tendances 

confondues. La variable l'âge de répondants se situe entre 18 et 66 ans, dont 67% 

sont de sexe masculins et 33% féminins. En termes de niveau d'étude, 24% sont de 

niveau Licence, 41% graduat  et 35% sont de niveau primaire et secondaire. 

Dans cet échantillon, les catholiques représentent 20%, les protestants 22%, les églises 

dites de réveil 41%, les Kimbanguistes 8% et les Musulmans 10%.    

 

Tableau n° 41: Pouvez-vous nous si dans votre église existe-t-il des PVVIH?  

Pouvez vous nous dire si au sein de votre église existe -t- 

il des fidèles infectés par le VIH/SIDA 
N % 

Oui 31 60,78 

Non 9 17,65 

NSP 11 21,57 

Total 51 100,00 

 

Tableau n° 42: Si oui, comment le savez-vous? 

Si oui, comment le savez vous? N % 

Par eux-mêmes et leur état de santé 10 32,26 

Par les signes divers (observation) 6 19,35 

Apres cures d’âmes et entretiens 7 22,58 

Apres le test de dépistage 2 6,45 

A l’intercession 6 19,35 

Total 31 100,00 
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De l’analyse des résultats de ces tableaux, il s’observe que, les sujets d'enquête ayant 

répondu par l'affirmative représentent 60,78% soit plus de 2/4 de l’échantillon, suivi 

de ceux qui ne se sont pas prononcé 21,57%.  

Par ailleurs, à la question de savoir si oui, comment le savez-vous? 32,26% ont dit par 

eux-mêmes et leur état de santé qui le démontre, 22,58% ont dit par les cures d'âmes 

et entretiens, 19,35% par l'intercession et les signes divers.  

Tableau n°43: Attitude vis-à-vis d'un fidele/chrétien PVVIH  

Quelle attitude avez-vous  vis à vis des fideles dont le 

statut est connu VIH positif au sein de votre église?  
N % 

Mépris 20 39,22 

Sans valeur 6 11,76 

Compassion et avec amour 25 49,02 

Total 51 100,00 

 

Il ressort du tableau , que 49,02%  des fideles éprouvent de la compassion et d'amour, 

et 39,22% ont des attitudes méprisantes et 11,76 les considèrent sans valeur. Sur 51 

sujets interrogés, 48 soit (94%) affirment de prendre toute précaution pour se protéger 

contre toute personne infectée par le VIH comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau n°44: Intensification des précautions vis-à-vis des PVVIH 

Vous sentez vous obligé d'intensifier les précautions lors 

que vous êtes en face d'une personne infectée par VIH 

N % 

Oui 48 94 

Non 2 4 

NSP 1 2 

Total 51 100 
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  III.6. Indicateurs clés à surveiller 

INDICATEURS STIGMA1 STIGMA 2  ECART 

HYPOTHESE 

RETENUE 

VALEUR 

DU TEST ANALYSE 

INTERVALLE DE 

CONFIANCE/95% 

ERREUR 

STANDARD 

ERREUR 

RELATIVE OBSERVATIONS EFFECTIF 

Déclaration 

d'avoir entendu 

parler du 

VIH/SIDA 

95% ?    KHIDEUX > 1,96       

Connaissance 

exacte sur le 

VIH/SIDA 

32% ?    KHIDEUX < 1,96       

Savoir la 

différence entre  

le VIH et le SIDA 

38% ?           

Connaissance au 

moins de deux 

modes de 

transmission 

51% ?           

Connaissance au 

moins de deux 

modes de 

prévention 

32% ?           
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Personnes 

interrogées 

savent qu’une 

personne 

physiquement en 

bonne santé 

peut avoir le virus 

du VIH et le 

transmettre; 

75% ?           

Enquêtés ayant 

déjà fait le test 

de VIH 

45% ?           

Enquêtés qui 

n'ont jamais fait 

le test de VIH 

55% ?           

Enquêtés qui 

feraient preuve 

d’une attitude 

d'intolérance 

envers les  PVVIH 

51% ?           

% des personnes 

qui 

n'accepteraient 

pas se faire 

soigner auprès 

d'un 

médecin/infirmier 

74% ?           
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dont le statut 

sérologique est 

positif.  

% des femmes 

qui 

accepteraient 

de continuer à 

vivre avec leurs 

conjoints 

seropotifs 

72% ?           

% des femmes 

qui 

n'accepteraient 

pas d'allaiter et 

de garder un 

enfant dont sa 

mère est morte à 

la suite du 

VIH/SIDA 

57% ?           

% des hommes 

qui 

accepteraient 

de continuer a 

vivre avec leurs 

conjointes 

seropotives 

28% ?           
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% des personnes  

qui 

n'accepteraient 

de se faire coiffer 

ou tresser auprès 

d'un seropotifs 

58% ?           

% de personnel 

soignant qui ont 

des attitudes 

stigmatisantes à 

l'endroit des 

PVVIH 

46% ?           

% d'enseignants 

qui feraient 

montrent d'une 

attitudes 

stigmatisantes à 

l'endroit de leur 

collègue 

seropotifs 

80% ?           

% des fideles 

dans les églises 

qui éprouvent la 

compassion vis-

à-vis leurs 

collègues 

séropositifs 

49% ?           
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% des personnes 

qui feraient 

montrent d'une 

attitude 

d'intolérance à 

l'endroit d'une 

vendeuse de la 

de la nourriture 

dont le statut est 

reconnu VIH 

positif  

47% ?           

% des personnes 

qui intensifierez 

les précautions 

lorsqu'elles sont 

en face d'une 

PVVIH dans les 

milieux 

professionnels 

59% ?           

% des 

pasteurs/prêtres 

qui refusent  de 

célébrer le 

mariage des 

PVVIH dans les 

églises 

77% ?           
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NB:   

Nous avons sélectionné 20 indicateurs clés à surveiller tout au long de la mise en 

œuvre du projet. Ces indicateurs seront calculés en utilisant les tests statistiques.  

Ainsi, pour comprendre le sens et la signification du résultat du test statistique et les 

différences entre les variables, nous allons utiliser le test KHIDEUX avec une tolérance 

de 0,05 en termes de marge d'erreur. Les différentes valeurs du test seront obtenues 

après la réalisation de l'enquête de suite, (une année après le lancement du projet) 

que nous appelons STIGMA2. Nous aurons à utiliser la commande Chi-square du test 

avec le logiciel STATEX en constituant d'une part,  la matrice de proportion réalisée 

P  et la  proportion non réalisée 1-P de STIGMA1, et d'autre part de la matrice des 

proportions réalisées et non réalisées de STIGMA2. Les erreurs standards et les erreurs 

relatives seront calculées de manière à déterminer  si les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des activités du projet sont imputables au projet ou sont imputables 

aux fluctuations des échantillons.  

Pour chaque variable testée les hypothèses seront  fixées  de la manière suivante: 

HYPOTHESES 
HO: STIGMA1=STIGMA2 

HA: STIGMA1≠STIGMA2 
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CHAPITRE IV: CONCLUSION & RECOMMANDATIONS 

 

Ce dernier chapitre résume les principaux aspects de l’organisation et de la 

méthodologie ainsi que ceux relatifs aux résultats de l’enquête. Il s’articule autour 

de deux points.  Le  premier traite des caractéristiques organisationnelles et 

méthodologiques, tandis que le deuxième concerne  les résultats de l’analyse. 

La présente étude a porté sur les connaissances, attitudes et pratiques de la 

population sur la stigmatisation et discrimination des PVVIH. L’enquête CAP sur le 

VIH & Sida, a adopté le sondage à plusieurs degrés, stratifié au niveau des unités, 

comme méthode d’échantillonnage. La base de sondage utilisée était constituée 

de la liste exhaustive des aires de santé de deux zones de santé concernées, assortis 

de leurs effectifs de la population.  

 

 Pour rappel, l’étude a été réalisée à travers la méthodologie d’enquête 

fondée. Le questionnaire utilisé intègre plus 165 questions en moyenne pour tous 

modules confondus. Sur un échantillon de 432 ménages initialement prévus, 430 

questionnaires ont été récoltés. Et l’échantillon retenu a concerné les adolescents 

de 15-24ans, les femmes de 15-59 et des hommes de 15-59 ans en nombre égal, ou 

presque, pour les deux sexes.  

 

Les résultats obtenus sont présentés sur deux principaux volets : description des 

caractéristiques de l’échantillon  et analyse des résultats obtenus. Selon l’hypothèse 

de travail, l’analyse des questions centrées sur certains thèmes s’est effectuée, dans 

certains cas, en fonction des variables « âge » et « sexe », en vue de voir jusqu’à 

quel point les sujets se différencient, dans leurs réactions, par rapport à ces 

variables.  

 

Mais pour fixer les idées, quels sont les principaux éléments essentiels à retenir de ces 

résultats ? 

 

1. Tout d’abord, il est clairement observé que le rapport à l’information sur le 

VIH/SIDA est réel, voire de plus en plus étroit chez les sujets d’enquêtes. Alors que, 

l’immense majorité d’entre eux ont déjà attendu parler du VIH, tous, ou presque 

tous, n’ont pas des connaissances exactes sur la problématique comme le 

démontre les résultats au niveau de connaissance sur la prévention et la 

transmission.  
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➢ 95% des enquêtés ont déclaré avoir entendu parler du VIH/SIDA, 

➢ 32% ont des connaissances exactes sur le VIH/SIDA; 

➢ 38% savent différencier  le VIH et le SIDA; 

➢ 51% connaissent au moins deux modes de transmission; 

➢ 32% Connaissent au moins deux modes de prévention; 

➢ 75% des personnes interrogées savent qu’une personne physiquement en 

bonne santé peut avoir le virus du VIH et le transmettre.  

 

2. En rapport avec les pratiques et attitudes, les sujets d’enquête sont diversement 

confrontés aux réalités liées à la sexualité, aux attitudes de tolérance et 

intolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Plus de la moitié des sujets 

d'enquêtes soit 51,50% afficheraient une attitude d'intolérance vis-à-vis des 

personnes vivant avec le VIH, alors que 92% affirment qu'ils ne peuvent jamais 

prendre en mariage une personne dont le statut VIH est connu positif.  

3. Dans le même ordre d'idée, lorsque dans un couple l'un de conjoints est déclaré 

VIH positif, 71,86% des femmes accepteraient continuer à vivre avec leurs 

conjoints qui sont VIH positifs, alors que 28,14% seulement des hommes 

accepteraient de vivre sous cette condition. Par ailleurs, 77% des sujets 

interrogés reconnaissent que la célébration de mariage entre les PVVIH dans les 

églises est prohibée. 47,18% des personnes interrogées feraient preuve d'une 

attitude d'intolérance à l'égard d'une vendeuse de la viande reconnue PVVIH.  

4. En ce qui concerne le statut sérologique, 45% d’enquêtés connaissent leur état 

sérologique contre 55% qui n'ont déjà fait le test VIH, 50% ont peur de le faire 

pour éviter la stigmatisation et discrimination dans le quartier. A la question de 

savoir si la femme accepterait  d'élever un enfant dont la mère est morte à la 

suite du VIH, 57% des femmes interrogées n'accepteraient pas de le faire pour 

des raisons diverses. A propos des soins médicaux, 74% des sujets d'enquêtes 

interrogés n'accepteraient pas de se faire soigner auprès d'un médecin ou 

infirmier  dont le statut sérologique est connu VIH positif, alors que 58,14% 

n'accepteraient pas aussi se faire coiffer ou tresser auprès d'une personne vivant 

avec le VIH.  

 

 

5. Dans les milieux sanitaires, la stigmatisation des PVVIH est un fait réel. En effet, il 

s'observe que 46% de personnel soignant ont des attitudes stigmatisâtes à 

l'égard des PVVIH, attitude qui consiste à intensifier les précautions universelles 
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lorsqu'ils sont en face d'une PVVIH soit 68% des interrogés l'ont affirmé. Il s'observe 

également dans ces milieux que  70% de professionnel de santé utilise un code 

identifiant une personne qui est VIH positive.  

6. Dans les milieux éducatifs, 80% d'enseignants interrogés feraient montrent d'une 

attitude méprisante vis-à-vis de leur collègue dont le statut est reconnu VIH 

positif, alors que 75% de ces derniers n'ont jamais fait le test sérologique.  

7. Dans les milieux professionnels, 59% des sujets d'enquêtes interrogés 

intensifieraient les précautions lorsqu'ils sont en face d'une personne VIH positive.  

8. Quant aux milieux de cultes religieux, 49,02% des fideles éprouvent de la 

compassion et d'amour vis-à-vis d'une personne vivant avec le VIH.  

Dans l’ensemble, cette étude rassemble des données souvent méconnues 

qui contribueraient à comprendre le comportement, les attitudes et les pratiques et 

les sources  d’information sur la thématique VIH/SIDA. Il y a en tout ceci « ce qui fait 

atout » et « ce qui fait problème », « ce qui est favorable », « ce qui est défavorable » 

par rapport a la lutte à mener pour combattre la stigmatisation et discrimination 

l'endroit des personnes vivant avec le VIH.   

Cela étant, deux principales recommandations, nous semble-t-il,  méritent 

d’être proposées : 

Donner à cette étude en termes d’approfondissement. En ce qui 

concerne particulièrement les attitudes des individus interrogés en matière 

de la stigmatisation et discrimination, cette étude a permis de dégager 

certaines de ces attitudes et de mesurer leur importance. Il serait 

cependant intéressant de s’interroger sur leurs déterminants, s’agissant 

surtout des attitudes défavorables. Ce qui nécessite des études de suivi 

après des actions de sensibilisation.   

1. La seconde recommandation concerne la suite  à donner à cette étude en 

terme de sa valorisation sur le plan pratique. Concrètement, cette étude peut 

être utile lorsqu’on la considère comme un outil important dans l’élaboration 

des stratégies de sensibilisation pointues susceptibles d’amener les populations 

à adopter un comportement responsable et respectueux vis-à-vis des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA.  
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A partir des constations faites, il se pose toute la problématique de  manque 

criant  des services VIH/SIDA de qualité dans les deux zones de santé en faveur des 

populations. Pour ce faire, il faudra : 

➢ Intensifier les campagnes de sensibilisation sur la stigmatisation et 

discrimination des PVVIH à travers les associations locales et les medias et cela 

dans les secteurs sous examens; 

➢ Mener un plaidoyer pour l’implantation des CDV Communautaires et 

intégrés; 

➢ Mener un plaidoyer pour l’installation des services de prise en charge 

holistique/ARV/IO/VAD/APS de qualité pour inciter les populations à les 

utiliser. 

L’approche concrète de cette problématique passe par des actions 

concrètes, comme celles des démarches éducatives qui mettent en œuvre des 

contacts personnalisés avec les jeunes adolescents et les adultes, individuellement 

ou en groupes restreints.  
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ANNEXES 

 

1. Analyse et traitement des focus groupes  

Le recours au focus group est justifié ici par la nécessité de compléter les données 

recueillies par l’interview sur différents aspects en rapport avec la discrimination et 

la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et SIDA: le pourquoi et le 

comment de la pratique, des attitudes et perceptions de la communauté  à l’égard 

de la personne  vivant avec le VIH-SIDA. Quant à la composition du groupe de 

discussion, l’homogénéité des participants sous ses différents aspects (groupe 

d’âge, de statut social, etc.) a été particulièrement observé et a permis d’arriver à 

constituer ces groupes de discussion sur une base homogène. 

L’équipe d’animation est composée de la manière suivante : 

1. Facilitateur : Conducteur du débat ou modérateur 

2. Rapporteur : Preneur des notes/Secrétaire 

3. Rabatteur    : Chargé de la sélection des participants et de la logistique 

 

CRITERES DE SELECTION DES  FEMMES  de 25-59ans (10-12 participants) 

✓ Femmes Ménagères 

✓ Commerçantes/Trafiquantes 

✓ Vendeuses ordinaires/Petit commerce 

✓ Cadre d’entreprise /Employées  

✓ Fonctionnaires de l’Etat 

✓ Enseignantes 

✓ Infirmières 

✓ Personnel judiciaire 

✓ Maraichères  

✓ Autres catégories à déterminer  

 

CRITERES DE SELECTION DES  HOMMES de 25-59ans  (10-12 participants) 

✓ Fonctionnaires de l’Etat 

✓ Personnel de santé 

✓ Commerçants 

✓ Artisans/agriculteurs 

✓ Chômeurs 

✓ Enseignants 

✓ Cadre/employés 

✓ Indépendant 

✓ Personnel Judiciaire 

✓ Autres catégories à déterminer  
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CRITERES DE SELECTION DES  Jeunes Filles/Garçons 12-24ans (10-12 participants) 

✓ Filles mères/ Ménagères 

✓ Commerçantes/Petit commerce 

✓ Vendeuses ordinaires 

✓ Etudiantes 

✓ Elèves 

✓ Chômeurs/débrouillardise  

✓ Couturières, coiffeuses, et autres 

✓ Autres catégories à déterminer  

 

A. Discussion Générale sur les connaissances sur le VIH/SIDA    

 

❖ Avez-vous déjà entendu  parler du VIH/SIDA ? 

Communauté de Goma Oui Non Scores totaux 

Scores reçus 44 0 44 

Femmes XXXXXXXXXXX  11 

Hommes XXXXXXXXXXX  12 

Jeunes filles XXXXXXXXXX  11 

Jeunes garçons XXXXXXXXXX  10 
 

❖ A quelle occasion ? 

Communauté 

de Goma 

Commu

nauté 

Hôpital Ecole Organisation Autres Scores 

totaux 

Scores reçus 8 4 5 2 1 20 

Femmes XX XX X   5 

Hommes XX X XX X  6 

Jeunes filles XX  XX   4 

Jeunes garçons XX X  X X 5 
 

❖ Existe-t-il une différence entre le SIDA et le VIH ? 

Communauté 

de Goma 

Oui Non Aucunes 

idées 

Scores totaux 

Scores reçus 4 5 8 17 

Femmes  XX XX 4 

Hommes XX XX X 5 

Jeunes filles X X XXXX 6 

Jeunes garçons X  X 2 
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❖ D’après vous, quels sont les modes de transmissions du VIH/SIDA  que vous 

connaissez ? 
Communauté de 

Goma 

Rapport 

sexuel non 

protégé 

 

Les objets 

tranchants 

non stérilisés 

Transfusion 

sanguine 

contaminée 

Autres Scores 

totaux 

Scores reçus 14 11 1 5 31 

Femmes XXXXX XXXXX X X 12 

Hommes XXXXX XX  XX 9 

Jeunes filles XX XX  X 5 

Jeunes garçons XX XX  X 5 

 

❖ D’après vous, quels sont les modes de prévention du VIH/SIDA  que vous 

connaissez ? 
Communauté 

de Goma 

Fidélité Abstinence Eviter 

l’utilisation 

des objets 

tranchants 

non 

stérilisés 

Utilisation 

des 

préservatifs 

Tester le 

sang 

avant la 

transfusion 

Scores 

totaux 

Scores reçus 10 3 5 3 1 22 

Femmes XX X XX X  6 

Hommes XXX  XX   5 

Jeunes filles XXX X X X X 7 

Jeunes 

garçons 

XX X  X  4 

 

 

 

 

❖ Est-ce qu’une personne  physiquement en bonne santé peut avoir le Virus  du 

Sida et peut le transmettre ?  

Communauté de Goma Oui Non Scores totaux 

Scores reçus 17 0 17 

Femmes XXXXX  5 

Hommes XXXXX  5 

Jeunes filles XXXXX  5 

Jeunes garçons XX  2 
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❖ Comment peut  –  on connaitre une personne qui a le VIH /SIDA ? Ou quels 

sont signes que peuvent présenter une personne vivant avec le VIH/SIDA ? 
Commun

auté de 

Goma 

Faibless

e 

général

isée 

Perte de 

chevelur

e 

Amaig

rissem

ent 

Eruption 

cutané

e, 

pâleur 

Diarrhé

e 

chroniq

ue 

Toux, 

tubercu

lose 

Mau

x de 

tête 

aigu

ë 

Autre

s 

Score

s 

totau

x 

Scores 

reçus 

2 7 8 9 2 4 3 2 37 

Femmes  X XX XX X XX X  9 

Hommes  XXX XXX XXXX  X  XX 13 

Jeunes 

filles 

X XX X X X  XX  8 

Jeunes 

garçons 

X X XX XX  X   7 

 

B. Discussion sur les attitudes, perceptions des PVVIH:            

 

❖ Pouvez- vous nous dire si au sein de votre quartier/famille ou communautés  

existe-t-il des personnes  infectées par le VIH/SIDA? 

Communauté de 

Goma 

Oui Non Aucune idée Scores totaux 

Scores reçus 15 4 3 22 

Femmes XXXX X XX 7 

Hommes XXXXXXX   7 

Jeunes filles XX  X 3 

Jeunes garçons XX XXX  5 

 

 

 

❖ Comment- le savez-vous? 
Communauté 

de Goma 

Détérioration 

de sante et 

apparence 

Fréquentation 

régulières des 

hôpitaux et prise 

des 

médicaments 

A l’hôpital 

par le test 

Associations 

des PVVIH 

Scores 

totaux 

Scores reçus 4 2 4 1 16 

Femmes X X   2 

Hommes   XXX X 4 

Jeunes filles X X X  4 

Jeunes garçons XX    2 
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❖ Quelle est votre attitude vis à vis d'une personne infectée par le VIH/SIDA ? 

Communauté de 

Goma 

Prudence Mépris, 

distance et 

dédain 

Peur et 

crainte 

Réconforter, 

soutenir et 

assister 

Scores 

totaux 

Scores reçus 10 3 1 1 15 

Femmes XX X   3 

Hommes XXX X  X 5 

Jeunes filles XX X X  4 

Jeunes garçons XXX    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Quelle attitude que la communauté affiche t- elle vis-à-vis de personnes infectées 

Communauté 

de Goma 

Mépris, 

ignorance, 

distance et 

dédain 

Peur et 

crainte 

Réconfort, 

soutien et 

assistance 

Normale Autres Scores 

totaux 

Scores reçus 7 2 2 2 2 15 

Femmes XXX  X   4 

Hommes XX    X 3 

Jeunes filles  XX X XX X 6 

Jeunes 

garçons 

XX     2 

 

❖ Pouvez-vous manger, boire et dormir ensemble avec une personne infectée par le 

VIH/SIDA ? 

Communauté de 

Goma 

Manger et 

boire 

Dormir Non Scores totaux 

Scores reçus 17 10 5 32 

Femmes XXXXX XXX  8 
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Hommes XX  XXX 5 

Jeunes filles XXXXXXXX XXXXXX  14 

Jeunes garçons XX X XX 5 
 

❖ Pensez-vous que votre collègue élève/étudiant/travailleur/enseignant  

infecté par le VIH/SIDA a droit de continuer à étudier, enseigner,  travailler? 

Communauté de Goma Oui Non Scores totaux 

Scores reçus 8 4 12 

Femmes XX XX 4 

Hommes  XX 2 

Jeunes filles XXX  3 

Jeunes garçons XXX  3 
 

 

 

 

 

 

❖ Si  votre mari, conjoint ou partenaire est infecté par le VIH/SIDA seriez vous 

prêt(e)  à continuer  à  vivre avec lui et l’accompagner aux soins médicaux ? 

Si oui, pourquoi ? et Si non, pourquoi? 

Communauté de 

Goma 

Oui Non Ne sait pas Scores totaux 

Scores reçus 5 9 2 16 

Femmes XX X  3 

Hommes X XXXX  5 

Jeunes filles X XX  3 

Jeunes garçons X XX XX 5 

 

 
❖ Accepteriez-vous de prendre quelqu’un en mariage connaissant son état 

sérologique positif ? 

Communauté de Goma Oui Non Scores totaux 

Scores reçus 0 16 16 

Femmes  XXXX 4 

Hommes  XXXX 4 

Jeunes filles  XXXX 4 

Jeunes garçons  XXXX 4 

 

 

❖ Si  vous savez que le vendeur de nourriture ou un commerçant ou soit un boucher 

au sein de votre quartier est infecté par le VIH/SIDA, pouvez- vous continuer  à  

acheter auprès de lui? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 

Communauté de Goma Oui Non Scores totaux 
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Scores reçus 16 5 21 

Femmes XXXXX X 6 

Hommes XXXXX  5 

Jeunes filles XXXX X 5 

Jeunes garçons XX XXX 5 

 

 
❖ Existe-t-il  des structures de  prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

dans votre quartier?  

Communauté de Goma Oui Non Scores totaux 

Scores reçus 11 6 17 

Femmes XXXX X 5 

Hommes XXX XX 5 

Jeunes filles XXX X 4 

Jeunes garçons X XX 3 
 

 

❖ Si, oui, lesquelles? 

Communauté 

de Goma 

Hôpital 

General 

Heal 

Africa 

Charité 

maternelle 

CBCA Foyer 

Social 

Scores 

totaux 

Scores reçus 7 2 1 2 6 18 

Femmes XX X X X XXX 8 

Hommes X    XXX 4 

Jeunes filles XX     2 

Jeunes garçons XX X  X  4 

 

 



Rapport d'enquête CAP sur la Stigmatisation & Discrimination  

 

Enquête financée par PACF/Save the Children Page 74 

 

2. Différents questionnaires d'enquêtes 

  2.1. Questionnaires enquête quantitative Ménage 

QUESTIONNAIRE ENQUETE MENAGE SUR LA STIGMATISATION & DISCRIMINATION DES PVVIH  

DANS  LA VILLE DE GOMA  UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES 

VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 

 

Province du Nord Kivu 

ZONE DE SANTE: ........................................................................................... 

 

AIRE DE SANTE: ................................................................................................ 

 

Nom de l'Enquêteur: ................................................................................................ 

 

Nom du Superviseur : ..................................................................................................... 

Date de collecte: ............................................................................................................. 

Heure de début: ............................................................................................................. 

 

Heure de la fin:.................................................................................................................................. 

 

DEMOGRAPHIE DE L'ENQUETE 

 D1.  Sexe (enquêteur, enregistrez par l’observation) Masculin   1 Féminin 2  

D2.  Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?  Ans (de 1-96)   

 

D3.  Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez terminé ? ………………… 

D4.  Etes-vous le chef du ménage ?  

 

Oui    1 Non         2 NSP (ne pas lire)  8 Refus (ne pas 

lire)    9 

 

D5.  Etes-vous actuellement marié, veuf, divorcé, séparé, ou jamais été marié ?  

 

Marié  1 Veuf     2 Divorcé  3 Séparé  4 

Jamais été marié   5 Refus (ne pas lire) 9 

 

D6.  Quelle est votre situation actuelle d’emploi ?       

 

Employé à plein temps          1 

Employé à temps partiel          2 

Indépendant           3 

Chômeur,                             4 

Autres à préciser           99 

D7.  Quel est votre métier principal  qui vous fait vivre……………… 

 



Rapport d'enquête CAP sur la Stigmatisation & Discrimination  

 

Enquête financée par PACF/Save the Children Page 75 

 

D8. Voici une liste de revenus mensuels. Dans lequel votre ménage tombe, en prenant en 

compte les salaires, pensions et  autres revenus mensuels? Donnez juste le numéro dans 

lequel votre ménage tombe, avant les impôts et autres déductions.  

 

Inférieur à 50$  1 Entre 50 et 100$  2 Entre 101 et 250$ 3

  

Entre 251 et 350$ 4 Entre 351 et 500$ 5 Plus de 500$  6 

NSP (Ne pas lire)  8 Refus (Ne pas lire) 9 

 

 

D9. À quelle tribu appartenez-vous ? (montrer la liste) 

 

Munianga  1 Azande  2 Hutu  3 Tutsi  4 

Nande   5 Bavira  6 Hunde  7 

Rega   13 Shi  14 Autres ……………….........................................

 15  

NSP (Ne pas lire) 98 Refus(Ne pas lire) 99 

 

D10. A quelle religion considérez-vous être un adepte ?  

 

Christianisme (catholique) 1 Christianisme (protestant) 2 Kimbanguisme  

 3  

Musulmane (l'Islam)  4 Néo Apostolique    5 Autre …… 6 

Sans athée /pas croyant 7 

 

D11. Etes- vous très intéressé (e),  quelque peu intéressé(e), peu intéressé (e) ou  pas du 

tout intéressé (e) par les questions ayant trait  à la vie communautaire dans votre 

quartier/village ?   

Très intéressé  (e)                  1 Quelque peu intéressé (e)  2 Peu  intéressé (e) 

 3 

Pas du tout intéressé (e)  4 Ne sait pas  (ne pas lire)  8 Refus  (ne pas 

lire)   9 

 

CONNAISSANCE DU VIH/SIDA 

 

 

Q1. Avez-vous déjà entendu  parler du VIH/SIDA ?Oui 1 Non   2  

Ne me rappelle pas  (ne pas lire)   8 Refus de répondre  (ne pas lire)    9 

 

Q2. [SI OUI] Pouvez-vous nous dire, c’est quoi le 

VIH/SIDA ?............................................................................................................ 

 

 Si non allez au Q5 

 

Q3. Selon vous, existe-t-il une différence entre le VIH et le Sida ? 

Oui    1                            Non     2 

 

Q4. [SI OUI] laquelle ?………………………………………………………… 
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Q4A. [SI Non] Pourquoi ?……………………………………… 

 

Q5. Comment peut –on connaitre une personne qui a le VIH /SIDA ? 

A le regardant                                              1                             Toute personne présentant un 

amaigrissement          2 

Toute personne qui tousse  longtemps  3                                   Toute personne qui fait la 

diarrhée longtemps              4 

Toute personne ayant fait le test du SIDA   sortie positif 5     Autre à 

préciser………………………………………………………..  6 

 

Q6. Les gens disent beaucoup de chose sur le VIH /SIDA que dites-vous des déclarations 

ci-après? [UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]  

 

Maladie imaginaire         1          Création de l’homme blanc     2                         

Punition de Dieu              3         

 Se transmet par le rapport sexuel               4           Malédiction                 5                         

Affaires des prostitués    6                                     

Invention humaine pour décourager les amoureux    7                                                                 

Autres à préciser……         8 

Ne sait pas (ne pas lire)                                  98                                        Refus de 

répondre  (ne pas lire)   99 

 

 

Q7. D’après vous, quels sont les modes de transmissions du VIH/SIDA que vous 

connaissez ? 

[QUESTION 

OUVERTE]…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Q8. D’après vous, quels sont les modes de prévention du VIH/SIDA que vous connaissez ? 

[QUESTION 

OUVERTE]………………………………………………………………………………………………………

. 

Q9. Pouvez- vous nous dire au sein de votre village/Communauté/famille  y a –t- il déjà  

eu un cas de mort suspecté du VIH/SIDA ? 

 Oui                                  1                                      Non                                                                 2 

 

Q10. Si oui, quels sont les signes qu’avait –il présenté avant sa mort ? 

 

Amaigrissement            1        perte de poids     2    Apparition de l’éruption cutanée        3 

Diarrhée chronique      4            Toux chronique            5         Autres à préciser                   6 

 

Q11. Est-ce qu’une personne  physiquement en bonne santé peut avoir le Virus  du Sida et 

peut le transmettre ? 

Oui     1  Non   2 NSP    3 

 

Q11 A. Si oui, après combien de temps pensez-vous qu’une personne qui a le VIH peut 

développer les signes de la maladie du Sida ? (Ne pas lire les assertions) 
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Dans un mois 1 Dans un an 2 Dans 5 ans 3 Dans 10 ans 4  

Dans 20 ans 5 NSP  6   

    

ATTITUDES & PRATIQUES 

 

 

Q12. Comment considérez-vous les séropositifs dans votre milieu ou société, village ou 

quartier? (Ne pas lire les assertions)                                                                                                                                                                                                   

A exclure de la société           1             Prostitués               2                    Païens              3      

Personnes maudites              4              Comme toute autre personne 5          Autre    à 

préciser ………………………….. 

            

     

Q13. Accepteriez-vous de prendre une femme ou un homme en mariage connaissant son 

statut sérologique positif ? 

 

Oui               1                                   Non                                   2 

 

Q14. Si votre Epouse/Epoux est infectée par le VIH/SIDA êtes-vous prêt de l’accompagner 

à l’hôpital ou dans un centre de santé le plus proche ?  Oui          1            Non                2 

Q15.  Dans votre communauté ecclésiastique la bénédiction des mariages des personnes 

séropositives est- elle autorisée ?   Oui               1                                          Non                       2  

 

Q16. Si vous saviez qu’un vendeur ou vendeuse de nourriture est infectée par le VIH/SIDA 

continueriez vous à acheter chez lui ?  Oui                                    1                     non                       

2 

Q16A. Si non,  pourquoi ………………………………………………………… 

Q17.  S’il arrivait que votre partenaire sexuel est séropositif et vous séronégatif, pourriez-

vous continuer à  faire de rapports sexuels avec lui ?                                                                                                                                                                  

Oui          1               Non        2  Ne se prononce pas  3 

Q18. Si vous et votre partenaire sexuel seraient séropositifs souhaiteriez-vous que cela reste 

un secret ?              

        Oui                                1                       Non                         2 

Q18A.  Si oui,  pourquoi………………………………………………… 

 

Q19. Une fois attrapait une infection sexuellement transmissible (sida, blennorragie,…) 

pouvez-vous  informer votre partenaire/conjointe ?                  Oui                                    1             

     Non                       2 

Q20. Avez –vous déjà fait le test de dépistage volontaire du VIH/SIDA ? 
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Oui     1  Non   2 NSP    3 

 

Q20A. Si oui, connaissez-vous votre état sérologique ? 

Oui     1  Non   2 NSP    3 

 

Q21. Quand pour la dernière fois vous vous êtes fais dépister …………… 

Posez Q22 si non à Q23 

 

Q22. Si non, pourquoi ? (Ne pas lire les assertions) 

J ai peur           1             pas de CDV                           2       J ai peur d’être stigmatisé 

et exclue                3 

J’ai peur de développer rapidement le SIDA          4          Mon épouse va me 

quitter                                 5 

J’ai peur de perdre mon emploi                                6        Manque de moyens 

financier       7 

Autre à préciser                                                            8 

 

Q23. Connaissez vous où vous faire dépister ? 

 

Oui                                    1                     Non                       2 

 

Q24.  Une fois arrivée à l’hôpital ou au centre de santé de votre village si le personnel 

soignant vous proposait de faire le dépistage volontaire seriez-vous prêt à le faire ?      Oui                                     

1                   Non                   3 

Q24A. Si non, pourquoi …………… 

Q25. Où  pensez-vous qu’une personne victime du VIH/SIDA peut être soignée ? (Ne pas 

lire les assertions)                         A  l’hôpital                                1                    A la maison              2      

A l’église par la prière     3                                                                       Chez les tradipraticiens       

4                    Autre                        5 

Q26. Accepterez vous que votre enfant joue avec l’enfant du voisin qui est infecté ? 

Oui                                    1                     Non                       2 

Q26A. Si non, pourquoi ………………… 

 

Q27. Accepterez-vous de fréquenter les mêmes infrastructures suivantes  avec les 

personnes séropositive ? 

 

     Hôpital :  Oui    1           Non     2      NSP  3 

    Ecole    :  Oui    1           Non     2      NSP  3 

    Eglise   :  Oui    1           Non     2      NSP  3 

 

 

Q28.Accepterez-vous de vous faire soigner au près d’un médecin séropositif ? 
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 Oui                                    1                     Non                       2 

 

Q29. Accepteriez-vous de vous faire soigner sur un lit ou était couché aussi une personne 

souffrant avec le VIH/SIDA? 

 

Oui                                    1                     Non                       2 

Q30.Accepterez-vous d’allaiter et d’élever l’enfant dont la mère est décédée du VIH-SIDA ? 

 

 Oui                             1                     Non                       2 

Q30A. Si non, pourquoi? 

 

Peur d'être contaminée        1    Elle n'est pas mon enfant    2      Elle doit mourir comme sa 

maman  3    NSP    

 

Q31.Accepteriez-vous de vous faire coiffer ou tresser par une personne infectée du VIH-

SIDA ? 

Oui                                    1                     Non                       2 

Q32.Quelle perception avez-vous d'une famille vivant avec une personne vivant avec VIH-

SIDA ? 

  

La famille est maudite  1     Elle est suspecte d'être fréquentée   2     Normale       3             NSP     

 

 

Q33. Considérez-vous passer une paisible nuit au même lit avec une personne vivant avec 

le VIH/SIDA? 

 

Oui                                    1                     Non                       2 

 

Q34.Quel sentiment avez-vous envers  une personne vivant avec le VIH-SIDA ? 

Sentiment de mépris   1      Personne à écarter de la société   2    Personne à aider avec les 

soins   3     NSP  

Q35.Que conseillez-vous notre gouvernement et les ONG luttant contre la pandémie à 

l'encadrement des 

PVVIH?................................................................................................................................................

.................................... 

EXPOSITION AUX MEDIAS 
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M1. Quelle source d’information utilisez-vous pour vous informer sur le VIH et le 

Sida ?.................................................................. 

 

M2. Avec quelle fréquence suivez-vous cela ? (Ne pas lire les assertions) 

   

Chaque jour 1 Une fois par semaine 2 Une fois par mois 3 Autre à 

préciser 

 

M3. Quel canal d’information aimeriez vous utilisez pour être informer plus sur le VIH et le 

Sida ? 

 

Radios    1                                       Télévisions   2                                 Médias écrits    3                     

 

 

           

 

REMERCIEZ L'ENQUETE 
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2.2. Guide des Focus groupes 

GUIDE DE FOCUS GROUP/ ENQUETE CAP STIGMA UCOP+  

L’équipe d’animation est composée de la manière suivante : 

4. Facilitateur : Conducteur du débat ou modérateur 

5. Rapporteur : Preneur des notes/Secrétaire 

6. Rabatteur    : Chargé de la sélection des participants et de la logistique 

 

I. OBJECTIF  DES FOCUS GROUP 

Recueillir des participants des renseignements sur leurs connaissances, pratiques et 

perceptions sur questions liées  à la stigmatisation et Discrimination des personnes vivant 

avec  le VIH et le SIDA et les violences sexuelles. 

II. THEMES DE DISCUSSION 

 

▪ Connaissances sur le VIH/SIDA 

▪ Attitudes, Perceptions  et Pratiques sur les PVVIH 

▪ Recommandations  

 

III. INTRODUCTION  

 

Animateur : 

  

✓ Commencer par une brève introduction pour mettre un climat de confiance 

entre participants et les animateurs. Expliquer les principales règles en 

garantissant que les réponses seront confidentielles et anonymes. Encourager les 

participants à s’exprimer, à donner sa propre expérience et rassurer qu’il n’ya 

aucune bonne ou mauvaise réponse. 

✓ Préciser que la discussion et libre et que les thèmes de discussion présentés ne 

sont pas restrictifs et que les participants peuvent les élargir s’ils pensent que cela 

pourra aider les discussions seulement en rapport avec les thèmes proposés. 

✓ Demander à chaque participant de se présenter (Juste décliné son nom, là où 

il habite ce qu’il fait comme activité, son état civil…) 
 

 

 

 

GUIDE DE FOCUS GROUPE POUR TOUTES LES CATEGORIES: 
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➢ Jeunes Garçons et Filles de 12-24 ans 

➢ Hommes adultes de 25-59 ans  

➢ Femmes adultes de 25-59ans   
 

C. Discussion Générale sur les connaissances sur le VIH/SIDA    30 minutes 
 

1 Avez-vous déjà entendu  parler du VIH/SIDA ? 

 

2  A quelle occasion ? 

 

3 Existe t-il une différence entre le SIDA et le VIH ? 

 

4 D’après vous, quels sont les modes de transmissions du VIH/SIDA  que vous 

connaissez ? 

 

5  D’après vous, quels sont les modes de prévention du VIH/SIDA  que vous 

connaissez ? 

 

6 Est-ce qu’une personne  physiquement en bonne santé peut avoir le Virus  du 

Sida et peut le transmettre ?  

 

7 Comment peut  –  on connaitre une personne qui a le VIH /SIDA ? 

 

8  Quels sont signes que peuvent présenter une personne vivant avec le 

VIH/SIDA  ? 

 

D. Discussion sur les attitudes, perceptions des PVVIH:           (30 minutes) 

 

9. Pouvez- vous nous dire si au sein de votre quartier/famille ou communautés  

existe-t-il des personnes  infectées par le VIH/SIDA? 

 

❖ Comment- le savez-vous? 
 

❖ Quelle est votre attitude vis à vis d'une personne infecté par le VIH/SIDA ? 

 

❖ Quelle attitude que la communauté affiche t- elle vis-à-vis de personnes infectées ? 

❖ Pouvez-vous manger, boire et dormir ensemble avec une personne infectée par le 

VIH/SIDA ? 
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❖ Pensez-vous que votre collègue élève/étudiant/travailleur/enseignant  

infecté par le VIH/SIDA a droit de continuer à étudier, enseigner,  travailler? 
 

❖ Si  votre mari, conjoint ou partenaire est infecté par le VIH/SIDA seriez vous 

prêt(e)  à continuer  à  vivre avec lui et l’accompagner aux soins médicaux ? 

Si oui, pourquoi ? et Si non, pourquoi? 

 
❖ Accepteriez-vous de prendre quelqu’un en mariage connaissant son état 

sérologique positif ? 

 

❖ Si  vous saviez que le vendeur de nourriture ou un commerçant ou soit un 

boucher au sein de votre quartier est infecté par le VIH/SIDA, pouvez- vous 

continuer  à  acheter auprès de lui? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 
❖ Existe-t-il  des structures de  prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

dans votre quartier?  

❖ Si, oui, lesquelles?  

❖ Que recommanderiez-vous aux personnes vivant avec le VIH/SIDA? 

 

❖ Que recommanderiez-vous aux ONGS qui luttent contre le VIH/SIDA? 
 

Modérateur terminer  par remercier les participants. 

 

 

 

 

 

 


