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L’INDEX DE LA STIGMATISATION DES PVVIH 

L’Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH offre un outil qui mesure et 

détecte les tendances en matière de stigmatisation et de discrimination vécues par les 

personnes vivant avec le VIH. L’Index est une initiative créée conjointement par les 

organisations qui ont travaillé ensemble depuis 2004, notamment : 

• le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA). 

• the International PlannedParenthoodFederation [la Fédération internationale pour la 

planification familiale] (IPPF) ; et 

• the International Community of Women Living with HIV/AIDS [la Communauté 

internationale des femmes vivant avec le VIH/Sida] (ICW) ; 

• the Global Network of People Living with HIV [le Réseau mondial des personnes vivant 

avec le VIH] (GNP+). 
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GLOSSAIRE 

Autonomisant : Une chose est autonomisante si elle aide quelqu’un à avoir un contrôle plus 

grand sur sa propre vie. L’on associe souvent cela à une confiance accrue et à un sentiment de 

force. Une personne qui est autonomisée a le sentiment qu’elle a le pouvoir de satisfaire ses 

propres besoins et qu’elle peut mettre ses compétences et son énergie à la disposition de sa 

communauté et agir par rapport aux questions qui lui semblent importantes. 

Blâmer : Blâmer une personne signifie suggérer qu’elle est responsable d’avoir fait quelque 

chose de mal ; trouver une personne fautive ; l’accuser. 

Compréhension du traitement : La compréhension du traitement est la connaissance du 

traitement et de la manière dont il fonctionne. 

Confidentiel : Privé ou secret. Assurer la confidentialité implique de faire en sorte que 

l’information soit gardée privée ou secrète et ne soit pas partagée avec ou connue d’autres 

personnes. 

Consentement éclairé : L’accord volontaire et l’autorisation donnée en pleine connaissance de 

cause des implications (exemple, les risques et les avantages). 

Contrainte : La force appliquée pour empêcher quelqu’un de faire quelque chose ou limiter 

son action ou forcer ou intimider quelqu’un pour l’amener à faire quelque chose. 

Culpabilité : Lorsqu’une personne se sent mal dans sa peau pour avoir fait quelque chose 

qu’elle croit qu’elle n’aurait pas dû faire (ou ressent des sentiments similaires en pensant à 

quelque chose qu’elle a fait, mais croit qu’elle n’aurait pas dû faire). 

Discussion constructive : Une discussion qui est utile et productive, contrairement à une 

discussion qui a pour effet de détruire ou de miner une personne. 

Estime de soi : La manière dont une personne se valorise ou se respecte. Par exemple, lorsque 

nous faisons référence à une personne qui a une faible estime de soi, cela signifie que cette 

personne ne se valorise pas ou n’a pas confiance en ses capacités ou en la contribution qu’elle 

peut apporter, de manière générale. 

Groupe autochtone : Un groupe de personnes ayant une association historique de longue date 

avec une région ou la partie d’une région donnée – dans de nombreux cas, avant que la région 

ne soit colonisée par d’autres. Souvent, le groupe a préservé des coutumes ou des traditions 

sur de nombreuses générations et se considère comme faisant partie d’une communauté 

distincte liée par des relations particulières de parenté, de langue et de culture. 

Index : Dans ce contexte, Index se réfère à un recueil d’informations (données) organisé d’une 

façon qui nous permet de parvenir à des conclusions globales sur des questions particulières 

et de mesurer les différences de situation en différents endroits et/ou de mesurer la manière 

dont une situation a changé au fil du temps. 
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Planification familiale : L’effort conscient de couples ou d’individus pour planifier et atteindre 

le nombre souhaité d’enfants et, réguler l’espacement et le moment de leur naissance. La 

planification familiale se réalise par le biais de la contraception et par le traitement de 

l’infertilité involontaire. 

Quarantaine : Le fait de garder les gens isolés du reste de la communauté sur la base qu’ils ont 

une maladie contagieuse. 

Recours légal : « Régler » un tort fait à une personne et, éventuellement, lui assurer une 

compensation pour la perte résultant de ce tort. Le recours légal implique que cela se fait dans 

le cadre de tribunaux, d’une commission des droits de l’homme ou un autre forum de ce type. 

Il peut impliquer la présence d’un avocat ou d’un conseil représentant la personne lésée et 

l’utilisation de la loi pour décider que le tort soit réglé d’une certaine façon. 

Rejet sexuel : Une réponse négative, le refus d’un(e) partenaire sexuel(le) de s’engager dans 

toute forme d’activités sexuelles. 

Services de santé sexuelle et de la reproduction : Les services de santé sexuelle et de la 

reproduction sont des services de soins de santé et des conseils qui contribuent à la santé 

sexuelle et de la reproduction et au bien-être, par la prévention et la résolution de problèmes 

de santé sexuelle et de la reproduction. 

Sexuellement actif/active : Il n’existe pas une définition générale unique du terme 

sexuellement actif/active. Pour certaines personnes, le fait d’être sexuellement actif/active 

signifie avoir des rapports sexuels vaginaux ou anaux, pour d’autres, cela signifie des rapports 

sexuels oraux et pour d’autres encore, cela pourrait simplement signifier embrasser et toucher 

son partenaire. 

Stigmatisation interne : La stigmatisation interne que l’on appelle aussi la stigmatisation               

« ressentie » ou « l’auto-stigmatisation » est utilisée pour décrire ce qu’une personne vivant 

avec le VIH ressent par rapport à elle-même et, notamment, si elle a un sentiment de honte 

par rapport à sa séropositivité. La stigmatisation interne peut entraîner une faible estime de 

soi, un sentiment de moindre valeur et une dépression. 

Transgendériste : Est un terme global qui inclut les transsexuels et les travestis. Un transsexuel 

est une personne qui peut être née de sexe masculin biologiquement parlant, mais qui a une 

identité de sexe féminin ou une personne qui peut être née de sexe féminin, mais qui se définit 

comme un homme. Un travesti est un homme qui aime porter des vêtements féminins et 

adopter des caractéristiques traditionnellement féminines. 

 



iv 

 

ACRONYMES 

ARV  : Atirétroviraux 

CONERELA+ : Congo Network of Religious Leaders living or personally affected by HIV and 

Aids 

DRC  : Democratic Republic of the Congo 

EDS  : Enquête Démographique et de Santé 

GIPA  : Great Involvement of People living with HV and Aids 

GNP+  : Global Network of People living with HIV/Aids 

HSH  : Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes 

IO  : Infections Opportunistes 

INERELA+ : International Network of Religious Leaders living or personally affected by HIV 

and Aids 

IPPF  : International Planned Parenthood Federation 

IWC  : International Community of Women living with HIV/Aids 

NK  : Nord Kivu 

OAC  : Organisation à assise communautaire 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA : Programme Commun des Nations Unies sur le VIH et sida 

PNLS  : Programme National de la lutte contre le sida et les IST en RDC 

PNMLS : Programme National Multisectoriel de la Lutte contre le sida en RDC 

PS  : Professionnel(le)s de sexe 

PTME  : Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à son Enfant 

PVVIH  : Personne (s) vivant avec le VIH 

RDC   : RépubliqueDémocratique du Congo 

SAVE : Safer Practices, Available Medication, Voluntary Counselling and Testing and 

Empowerment Trough Education 

SSDDIM : Stigma, Shame, Discrimination, Denial, Inaction and Misaction 

SIDA  : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

UCOP+  : Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH 

VIH  : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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RESUME EXECUTIF 

La stigmatisation et la discrimination associées à l’infection à VIH sont de facteurs qui 

impactent négativement sur le cours de l’épidémie. Elles entrent en ligne de compte de 

violation des droits humains dont l’influence reste significative sur l’accès et l’utilisation des 

services de la lutte contre le VIH et sida. 

L’UCOP+ Nord Kivu s’est engagée depuis 2014 à apporter une réponse holistique face à la 

stigmatisation et discrimination vécues par les PVVIH au Nord Kivu. Une enquête Index stigma 

a été réalisée en 2014, permettant ainsi à l’UCOP+ de planifier les actions correctrices.  

Deux années après, l’UCOP+ Nord Kivu voudrait vérifier à travers cette deuxième enquête 

Index stigma dans quelle mesure ses actions, petites soient-elles ont pu améliorer la situation 

des PVVIH. Il s’agit ici, de déterminer et documenter le niveau, les formes de stigmatisation et 

discrimination envers les personnes vivant avec le VIH dans la province, afin d’apporter une 

réponse plus provinciale par rapport au défi de la stigmatisation et de la discrimination. Plus 

spécifiquement, l’Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH avait 

comme visée: 

✓ d’estimer la prévalence de la stigmatisation et de la discrimination associées au VIH dans 

la province du Nord Kivu (Goma) au cours de ces 12 derniers mois ; 

✓ de déterminer le contexte et la nature des stigmatisations et discriminations dont sont 

victimes les PVVIH dans la province du Nord Kivu (Goma) au cours de ces 12 derniers mois; 

✓ de déterminer le niveau de connaissances, attitudes et pratiques des PVVIH en rapport 

avec la protection de leurs droits au cours de ces 12 derniers mois. 

METHODOLOGIE 

L’enquête a été conduite au mois de février 2016 en utilisant un questionnaire et une 

méthodologie standards pour l’Enquête sur l’Index de Stigmatisation et de Discrimination des 

Personnes vivant avec le VIH, tels que développés par The Global Network of People Living 

with HIV/AIDS (GNP+) en collaboration avec l’ONUSIDA, the International Community of 

Women Living with HIV/AIDS (IWC) et the International PlannedParenthoodFederation (IPPF), 

et a interrogée 460 personnes vivant avec le VIH dans la ville de Goma.  

Seuls les membres des associations des PVVIH ont participé et ont répondu aux questionnaires. 

Les répondants avaient la latitude de choisir de ne pas répondre à certaines questions, ce qui 

fait que le total de répondants (n) n’est pas constant pour toutes les questions. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Les résultats de l’enquête ont montré que 68,9% (N=317) de répondants étaient des femmes 

et 31,1% (N=143) des hommes. Comme pour l’enquête index stigma de 2014 où 72,17% de 

répondants étaient des femmes, 27,60% des hommes.  

71,4% (N=196) des hommes connaissaient leur statut sérologique depuis 5 à 9 ans contre 

28,6% (N=196) des femmes. Les répondants  dont l’âge varie entre 35 à 39 ans ont représenté  

18,9% du total des participants hommes et ceux dont l’âge varie entre 30 à 34 ans 

représentaient  18,9% du total de répondants femmes.  

Des  répondants  étaient constitués aussi  des personnes appartenant ou ayant appartenu aux 

populations clés les plus exposées au risque d’infection par le VIH, les travailleurs/travailleuses 

du sexe (9,6%), les réfugiés ou demandeurs d’asile (5,4%), HSH (0,7%) et les déplacés internes 

(9,8%). 

La majorité de répondants se sont déclarés appartenir à la confession catholique (35,9%). Les 

répondants d’autres confessions se répartissent comme suit : les protestants (25,9%), les 

églises de réveil (23,5%), les musulmans (8,9%), les sans religion (2,8%) et les autres 

confessions comme de Branhamisme, les témoins de Jéhovah (3%) ont aussi été touchées.  

En ce qui concerne le niveau d’étude, la majorité des répondants ont déclaré avoir fréquenté 

l’école jusqu’à atteindre un niveausecondaire soit 47,4% (n=217) tandis que  12,2% (n=56) 

reconnaissent n’avoir pas eu accès à une éducation formelle. 9,5% des femmes ont atteint un 

niveau supérieur ou universitaire. Cette proportion est trois fois plus élevée chez les hommes 

soit 28,9%. 

Exclusion 

- 43,6% d’hommes et 47,3% des répondants femmes ont déclarés avoir été victimes 

d’exclusion pour les activités familiales. Le rapport index stigma de 2014 n’avait 

renseigné que 34,2% de femmes interrogées et 15% des hommes étaient victimes 

d’exclusion pour les activités familiales. 

- 17,5% des hommes  et 19,7% des femmes ont déclaré avoir vécu une expérience 

d’exclusion pour les activités sociales. Les commérages des PVVIH a été cité dans 69,0% 

cas pour les hommes et 60,6% pour les femmes. 

- Certaines populations clés à savoir, 2 HSH sur 3,  13 PS sur 44, 4 réfugiés ou demandeurs 

d’asile sur 25 et  16 membres d’un groupe autochtone sur 82 ont vécu au moins une 

expérience d’exclusion de manifestations sociales les  12 dernier mois précédents 

l’enquête.  

- 3 HSH sur 3 ont vécu une exclusion des activités religieuses ou de culte, des activités 

familiales et des commérages.  

- L’exclusion dans les activités religieuses ou des lieux de cultea connu une baisse par 

rapport à l’index 2014 ; 24,4% (50% index 2014) chez les musulmans, 22,6% (20.2% 
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index 2014) chez les protestants ; 17,4%(23.0% index 2014) chez les catholiques et 16% 

(17.2%) chez les croyants des églises de réveil. 

- Les causes pour lesquelles le statut sérologique des PVVIH a été évoqué pour l’exclusion 

aux manifestations sociales est de 66,7% (n=40) pour les hommes et 62,6% (n=82) pour 

les femmes par rapport à l’index stigma 2014, cette tendance était de 94,0% pour les 

hommes et  90,7% pour les femmes 

Accès au travail, aux services de l’éducation et de la santé 

- 68,3% de personnes de sexe masculin et 54,5% de sexe féminin ont perdu leur d’emploi 

ou source de revenus à cause de leur statut sérologique.  

- 62,2% d’hommes et 36,8% de femmes ont déclaré avoir refusé un emploi ou une 

opportunité à cause de la discrimination exercée à leur égard par leurs collègues et/ou 

employeurs.  

- Le renvoie, la suspension ou l’interdiction d’enfants dans une institution à cause du 

statut sérologique de leurs parents ont été apportés par 16,3% d’hommes (n=141) 

versus 14,1% (n=312). 

- 18, 1% des enquêtés se sont vus conseillé par les professionnels de santé d’arrêter 

d’avoir des enfants et 11,1% forcent même les PVVIH à se faire stériliser. 

Auto-stigmatisationetcraintes 

- 88,9% (n=24) des femmes ont été dans l’obligation d’abandonner l’éducation ou 

formation et ou encore n’ont pas saisi l’occasion. La tendance est en hausse par rapport 

à l’index stigma de 2014 qui était de 79.2% 

- 79,7% (n=98) des femmesont décidé de ne pas se marier.Cette tendance reste presque 

stable par rapport à l’index stigma de 2014  (79%) 

- 76,1% (n=35) des femmes ont déclaré avoir évité un hôpital au moment où elles en 

avaient besoin; index stigma 2014 montrait que cette proportion était de 73.2%. 

-  70,7% (n=111) des femmes ont choisi de ne pas aller à une manifestation. Cette 

proportion est en baisse par rapport à l’index stigma de 2014 qui a renseigné 76,1%. 

-  60,8%(n=90) des femmes ne veulent plus avoir des enfants. Cette tendance à baisser 

par rapport à l’index stigma de 2014 qui était à 65,2%.   

- 39,2% (n=58) des hommes ont décidé de ne plus avoir des enfants, cette tendance et 

en hausse par rapport à l’index stigma de 2014 qui était de 34.1% 

- 35,1% (n=13) ont décidé d’arrêter le travail à cause de leur statut sérologique, la 

tendance était d 32.4% pour l’index stigma 2014. 
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- 33,3% (n=22) ont évité le centre de santé local.la tendance était de 30.2% pour l’index 

stigma 2014. 

- 73% (n=111) des femmes ont ressenti un sentiment de blâmer les autres à cause de 

leur statut sérologique les 12 derniers mois. Cette proportion est aussi en baisser par 

rapport à l’index stigma 2014 qui nous fournissait 75.2% 

-  69% (n=158) des femmes ont ressenti une piètre estime de soi-même. La tendance 

était de 73.7% pour index stigma 2014. 

- 66,2% (n=139) des femmes déclaraient avoir le sentiment de se blâmer soi-même. 

Cette tendance est baissée par rapport à l’index stigma 2014 qui donnait la proportion 

de 72.1% 

- 64,7% (n=172) des femmes avaient déclaréavoir honte. Cette proportion est en baisser 

par rapport à l’index stigma 2014 qui renseigné 69,5%.  

- 64,5% (n=78) des femmes déclaraient avoir pensé de devoir être punie. La tendance 

était de 71.1% pour l’index stigma 2014. 

- 64,5% (n=78) des femmes avaient déclaré avoir l’envie de se suicider. La proportion en 

2014 était de 72.1% pour l’index stigma 2014. 

- 63,3% (n=133) des femmes déclaraient avoir un sentiment de culpabilité à cause de 

leur statut sérologique. Cette tendance était de 67.5% pour l’index stigma 2014. 

- Le plus grand sentiment ressenti par les hommes est le sentiment de culpabilité (36,7%, 

n=77). Index stigma 2014 nous renseigné 32.0% 

- 35,5% d’hommes (n=43) ont ressenti le sentiment de suicider à cause de leur statut 

sérologique. Cette tendance est en hausse par rapport à l’index stigma 2014 qui était 

de 27.9% 

- 68,9% des femmes (n=230) et 31,1% d’hommes (n=104) redoutaient le fait que d’autres 

personnes commettent des commérages sur eux à cause de leur statut sérologique. 

 

Politiques, Droits et Lois 

- 63,4% des personnes ont déclaré avoir connaissance de la « Déclaration d’engagement 

sur le VIH/SIDA», 25,1% seulement des enquêtés ont déclaré l’avoir déjà lu ou discuté 

de son contenu. 

- La proportion des enquêtés qui ont entendu parler de la loi congolaise N°08/11 du 14 

juillet 2008  est de 59% ; 

- 61,3% de répondants ont déclaré avoir lu ou discuté la loi congolaise N°08/11 du 14 

juillet 2008. Une amélioration considérable s’est observée par rapport l’index 1 où 

seulement 37% avaient discuté du contenu de la loi.   

- 57,8% (n=238) des personnes ont répondu que leurs droits avaient été violés au cours 

de 12 derniers mois, parmi lesquelles 18,4% (n=52) avaient demandé une réparation 

judiciaire et 10,4% (n=10) seulement ont vu  la question réglée. Pour 49,4% (n=38) des 
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répondants, la question était encore en cours lors de l’entretien et 40,3% (n=31) la 

question n’a pas été réglée. 

Contribuer au changement 

- 55,8% des femmes (n=172) et 52,2% des hommes (n=70) ont déclaré avoir affronté, 

interpellé ou éduqué une autre personne car ils étaient confrontés à des épisodes de 

stigmatisation et discrimination.  

- Les enquêtés PVVIH souhaiteraient que les acteurs de la lutte contre la stigmatisation 

et la discrimination orientent leurs actions dans les domaines suivants :  

✓ Assurer le plaidoyer pour les droits de toutes les PVVIH ; 

✓ Apporter un soutien aux PVVIH (soutien moral, physique ou en terme de 

référence) ; 

✓ Education des PVVIH pour vivre positivement avec le VIH ; 

✓ Sensibilisation et information du public sur le VIH et ; 

Test et diagnostic du VIH 

- 22,9% (n=97) des femmes ont pris l’initiative de se faire dépister à cause des 

symptômes suspectés être liés au VIH.  

- Pour les hommes, 19,7% (n=39) ont connu leur statut sérologique au cours d’une 

demande d’embauche ; 

- 19,2% (n=38) des hommes l’ont connu à cause de la maladie ou décès du (de la) 

partenaire ou d’un membre de la famille.  

- 8,1% d’hommes (n=16) ont connu leur statut sérologique à cause de la PTME. 

- 12,4% des hommes (n=17) et 7,9% des femmes (n=24) n’ont bénéficié d’aucun conseil 

lors de leur test du VIH. 

Divulgation du statut sérologique et confidentialité 

- Les amis et les voisins (44,1%) suivis des membres de la famille (27,8%) occupent la tête 

dans la divulgation du statut sérologique des PVVIH sans leur consentement. 

- Même les agents sanitaires (4,3%) sont aussi parmi les personnes qui divulguent le 

statut sérologique des PVVIH sans leur accord. 

- 61,9% des hommes et 57,4% des femmes sont sûr de la confidentialité de leurs dossiers 

médicaux,  

- 29,5% des hommes (n=41) et 26,9% des femmes (n=82) ne pas savent si leurs dossiers 

médicaux  sont tenus confidentiels. 

- 8,6% des hommes (n=12) et 15,7% des femmes (n=48) confirment que leurs dossiers 

médicaux ne sont pas tenus confidentiels. 
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Avoir des enfants 

- 93% des enquêtés ont affirmé avoir au moins 1 enfant de moins de 5 ans dans leur 

ménage. 

- 133 répondants soit 32,8% (n=405) ont affirmé avoir au moins un enfant connu 

séropositif.  

- 18, 1% des enquêtés se sont vus conseillé par les professionnels de santé d’arrêter 

d’avoir des enfants et 11,1% forcent même les PVVIH à se faire stériliser
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RECOMMANDATIONS 

A. Gouvernements 

- Renforcer les mécanismes de soutiens socio-économiques (apprentissage des 

métiers, réinsertion socio-professionnelle, alphabétisation fonctionnelle, etc.) aux 

PVVIH ; 

- Mettre en place un programme d’assistance socio-économique adapté aux 

conditions de vulnérabilité des bénéficiaires (AGR) ; 

- Continuer à renforcer les capacités des acteurs de la justice  sur les droits et VIH. 

- Appliquer la loi portant protection des PVVIH ; 

- Mettre en place et renforcer les cliniques juridiques pour l’assistance judiciaire des 

victimes de stigmatisation ; 

- Intégrer les aspects genre, droits humains, VIH et VSBG dans le cursus de formation 

(cycle primaire, secondaire et universitaire) ; 

- Impliquer les PVVIH et PA dans la mise en œuvre effective de l’approche « santé 

positive, dignité et prévention). 

- Promouvoir l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services de santé pour les 

personnes vivant avec le VIH. 

 

B. Programmes provinciaux de lutte contre le VIH 

- Inclure des indicateurs de lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard 

des PVVIH dans le système de S&E des actions de lutte contre le VIH/Sida  au niveau 

provincial ; 

- Impliquer le programme de santé de reproduction dans les aspects de la santé 

sexuelle et santé de la reproduction des PVVIH ; 

- Appuyer l’observatoire de documentation des cas de stigmatisation et discrimination 

en province ; 

- Etendre le renforcement des capacités des soignants sur la stigmatisation et la 

discrimination en utilisant l’outil de formation produit par EngenderHealth. 

- Utiliser les psychologues qualifiés dans les services de PEC des PVVIH ; 

- Evaluer et renforcer la participation significative des PVVIH dans la définition et 

l’élaboration des politiques (GIPA) au niveau provincial ; 

- Rendre effective l’intégration des services de SR et de PF dans les activités de prise 

en chargé de PVVIH.  

 

C. Société civile 

- Renforcer la sensibilisation des populations sur le VIH/sida et principalement sur la 

stigmatisation dont sont victimes les PVVIH ; 

- Intensifier le travailler avec les médias sur la représentation des PVVIH dans les 

articles de presse, les émissions radio et la télévision ; 
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- Continuer à sensibiliser le monde du travail sur la stigmatisation contre les PVVIH et 

les groupes vulnérables ; 

- Continuer à impliquer les leaders religieux ou les communautés de foi dans la lutte 

contre la stigmatisation en utilisant l’approche S.A.V.E et les S.S.D.D.I.M développées 

par le réseau international des leaders religieux vivant avec ou personnellement 

affectés par le VIH (INERELA+) ; 

- Plaidoyer pour l’adoption des codes de conduite et d’éthique en milieux 

professionnels (professionnels soignants et monde de l’enseignement) ; 

- Intensifiant les séances de vulgarisation de la loi portant protection des PVVIH. 

 

D. Organisations internationales et les systèmes des nations unies 

- Appuyer les organisations de mise en œuvre pour le développement des actions 

pérennes impliquant les membres des familles des PVVIH, les membres des églises, 

les groupes des amis ou des clubs pour lutter contre la stigmatisation et 

discrimination en milieu social. 

- Organiser un dialogue provincial entre les chefs religieux et le PVVIH  pour briser la 

barrière et le silence comme recommande l’ONUSIDA. 

- Continuer à appuyer les activités de lutte contre la stigmatisation des PVVIH dans la 

province. 

- Plaider pour l’application de la loi portant protection des PVVIH. 

- Initier des programmes pour la prise en charge holistique des réfugiés ou déplacés 

PVVIH. 

- Assurer les liens qu’il faut entre les services VIH et ceux de la santé sexuelle et de la 

reproduction, que ce soit au niveau des politiques et directives, au niveau de 

prestations et prestataires, ou au niveau de l’utilisateur de services. 

- Vulgariser les résultats de l’index de stigmatisation et de discrimination à toutes les 

organisations et agences impliquées dans la lutte contre le VIH. 

 

E. UCOP+ 

- Intensifier les campagnes de sensibilisation sur la stigmatisation contre les PVVIH et 

les groupes vulnérables dans la communauté et à travers les familles des PVVIH; 

- Mettre l’accent sur la vulnérabilité des femmes dans toutes les activités de la lutte 

contre la stigmatisation ; 

- Développer des actions significatives et pérennes en impliquant directement les 

membres des familles des PVVIH, les membres des églises, les groupes des amis ou 

des clubs pour lutter contre la stigmatisation et discrimination en milieu social. 

- Elaborer un plan  d’action de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.  

- Intensifier la collaboration avec les médias sur la représentation des PVVIH dans les 

instances de presse ;  
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- Plaidoyer pour la prise en compte de la problématique socio-économique des PVV 

dans les documents de politique et d’intervention ; 

- Renforcer l’implication des familles dans la prise en charge et le 

soutien/accompagnement des PVVIH. 

- Encourager l’implication des leaders religieux ou les communautés de foi  dans la 

lutte contre la stigmatisation en utilisant la méthode S.A.V.E et S.S.D.D.I.M 

développées par le Réseau International des leaders religieux vivant avec ou 

personnellement affectés par le VIH (INERELA+) ; 

- Intensifier les séances de vulgarisation de la loi sur le VIH/sida à travers des supports 

adaptés (affiches, dépliants, etc.) ; 

- Renforcer les activités de Santé positive, Dignité et Prévention au niveau des 

PVVIH  pour lutter contre l’auto stigmatisation. 

- Intégrer les questions de droits humains dans les activités d’auto-support et de 

groupes des personnes vivant avec le VIH et les groupes vulnérables ; 

- Plaidoyer pour l’adoption des codes de conduite et d’éthique en milieux 

professionnels (professionnels soignants et monde de l’enseignement) ; 

- Intensifier et favoriser l’adhésion des PVVIH dans les associations ; 

- Reproduire et disséminer les résultats de l’Index stigma à tous les niveaux.  
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LECONS APPRISSES 

- L’implication des différentes couches (leaders institutionnels, leaders communautaires, 

confessions religieuses, entreprises, élèves et enseignants, etc.) de la population 

permet de réduire le taux de stigmatisation et discrimination dans la communauté ; 

- Mettre les PVVIH au centre de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

contribue à la réduction de la stigmatisation et discrimination mais aussi à la sortie de 

la clandestinité des PVVIH ; 

- La mise en place de l’observatoire contribue aussi à la dénonciation et la réduction des 

cas de stigmatisation et discrimination ; 

- Les cas de discrimination et stigmatisation rapportés permettent de mener des actions 

de lutte. 
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I. INTRODUCTION 

I.1. CONTEXTE 

 
Mettre fin à l’épidémie du sida est plus qu’un devoir historique pour les 39 millions de 

personnes qui sont mortes de la maladie. Cela représente également une occasion inoubliable 

pour jeter les bases d’un monde plus sain, plus juste et plus équitable pour les générations 

futures. Mettre fin à l’épidémie du sida inspirera des efforts plus étendus en matière de santé 

et de développement mondial et de la lutte contre la stigmatisation et discrimination des 

PVVIH. 

Selon l’ONUSIDA, d’ici 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut 

sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un 

traitement anti rétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral 

ont une charge virale durablement supprimée. Cet objectif ambitieux ne peut être atteint que 

s’il y a un environnement social, juridique favorable permettant ainsi les PVVIH à se sentir à 

l’aise. Pour rappel, le rapport de l’ONUSIDA 2013 reconnait que la stigmatisation et la 

discrimination liées au VIH restent les principaux obstacles à l’efficacité de la riposte dans 

toutes les régions du monde.  

De nombreuses études révèlent que la stigmatisation liée au VIH entraîne son dépistage tardif, 

la non-divulgation de la séropositivité aux partenaires sexuels et un recours limité aux services 

liés au VIH. La stigmatisation et la discrimination persistent au sein de nombreux 

établissements de soins de santé, où les personnes vivant avec le VIH sont buttées à l’attitude  

critique et au refus de prise en charge des prestataires. De nombreux cas de stérilisation  forcée 

de femmes vivant avec le VIH ont été signalés ; certains ont donné lieu à des poursuites 

judiciaires dans plusieurs pays, dont le Chili, le Kenya et la Namibie. 

Les personnes victimes de la stigmatisation et la discrimination mentionnent plusieurs effets 

négatifs : perte de revenu, isolement au sein de la communauté, absence de participation 

sociale active en raison du statut sérologique. Selon des études réalisées d’après l’indice de 

stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, la stigmatisation et la discrimination causent 

de profondes blessures psychologiques, qui suscitent des sentiments de culpabilité et de honte 

et des pensées suicidaires. Leurs effets pernicieux sur les personnes vivant avec le VIH et sur 

l’efficacité des programmes de lutte contre l’épidémie ont incité la Commission mondiale sur 

le VIH et le droit à exhorter les pays à prendre des mesures immédiates afin d’abroger les lois 

punitives et d’interdire la discrimination. (Voir rapport ONUSIDA 2013).  

Cependant, les violations des droits des personnes ne font souvent l’objet d’aucune réparation 

juridique. 

Outre l’absence d’informations stratégiques et une mise en œuvre insuffisante des 

dispositions en vigueur contre la discrimination, les examens nationaux à mi-parcours relèvent 
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que l’insuffisance des ressources mises au service des programmes de lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination est une entrave majeure à la réalisation de l’objectif de zéro 

discrimination. (Rapport ONUSIDA 2013)  

La majorité (54 %) des 133 pays déclarant consacrer des dépenses à la riposte au VIH n’ont 

réalisé aucun investissement dans les programmes de défense des droits de l’homme et parmi 

ceux qui l’ont fait, seuls huit y ont consacré plus de 1 % de leur budget total. 

La RDC fait partie des pays cités par le rapport de l’ONUSIDA,  présentant  lui aussi un tableau 

sombre de la situation de la stigmatisation et de la  discrimination. 

Face à cette situation, l’Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH 

de la province du Nord Kivu avec l’appui financier de  Positive Action à travers Save the Children 

ont voulu bien mener une deuxième étude sur l’indice de la stigmatisation pour la Province du 

Nord Kivu afin d’évaluer si les actions menées au cours des années 2014 – 2015 ont apporté 

un changement afin d’orienter ses actions. 

 

I.2. PHOTOGRAPHIE DE LA PROVINCE DU NORD KIVU 

I.2.1. Contexte sanitaire  

La province compte 4 Districts sanitaires, 29 zones de santé dans lesquelles sont implantées 1 

Hôpital provincial,  29 Hôpitaux Généraux de Référence, 37 centres hospitaliers, 80 centres de 

santé de référence, 522 Centres de santé et 119 postes de santé. Les 29 zones de santé de la 

province sont subdivisées en 522 aires de santé1. 

 
1Rapport Profil épidémiologique du Nord Kivu, 2014, p2 



 

 

3 

 

 

I.2.2. Situation du VIH dans la Province 

Dans la province du Nord Kivu, la Prévention, la Prise en charge et l’Atténuation de l’impact 

négatif du VIH et sida sont intégrées que dans 18 zones de santé sur les 29 que compte la 

province, soit un taux de couverture des paquets pour les trois axes de 62,07 %2. La prévalence 

du VIH auprès des femmes enceintes en CPN dans les sites de surveillance du Nord Kivu, est 

passée de 2,6 % en 2003 à 1,7 % en 2011, après avoir atteint un pic en 2005 (soit 4,1 %). 

Désagrégée par site de surveillance sentinelle, cette prévalence était de 2,4 % à Goma et de 

1,0 % à Katwa au cours de l’année 20113. La prévalence du VIH dans le site urbain est restée 

plus élevée que celle du site rural ainsi qu’à celle de l’ensemble des sites du Nord Kivu. Au 

cours de l’année 2011, cette prévalence était de 2,4 % dans le site urbain, de 1,0 % dans le site 

rural et de 1,7 % dans l’ensemble4. Dans le même rapport, entre 2010 et 2013, le nombre des 

PVVIH au Nord Kivu est passé de 30353 à 30270. A partir de l’année 2014, ce nombre épouse 

une allure croissante qui se maintiendra jusqu’en 2017. C’est ainsi qu’en 2017, le Nord Kivu 

comptera 32106 PVVIH.  

Dans la catégorie des PVVIH âgés d’au moins 15 ans, le nombre de femmes reste supérieur à 

celui des hommes. Au cours de l’année 2013,  la province du Nord Kivu comptait 5389 PVVIH 

 
2Rapport du Profil épidémiologique du Nord Kivu, 2014, P3 
3Idem, p5 
4Voir le rapport 2014 sur le profil épidémiologique de la Province du Nord Kivu 
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sous ARV sur les 14573 qui en avaient besoin. Rapporté au besoin sur la base d’une éligibilité 

à 500 CD4 par µL de sang, ceci donne une couverture des besoins de 37 %. Ce qui reste élevé 

par rapport au taux global du pays qui était de 25 % au cours de la même année5. 

La couverture en services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant au 

Nord Kivu est passée de 27  à 29 % entre 2010 et 2013. Entre 2010 et 2012, les femmes 

enceintes séropositives du Nord Kivu bénéficiaient des ARV selon l’option A. En 2013, celle-ci 

était remplacée par l’option B. Les données sur le nombre de femmes enceintes séropositives 

ayant bénéficié des services PTME sont tirés des rapports annuels de la Coordination 

Provinciale du PNLS.  

I.3 BUTS ET OBJECTIFS 

I.3.1 But 

Contribuer à un environnement favorable pour la protection des personnes vivant avec le VIH 

en l’éliminant la stigmatisation et la discrimination dans la province du Nord Kivu. 

I.3.2 Objectifs général 

L’enquête poursuit deux objectifs : 

a) Objectif global  

L’objectif global est de déterminer le niveau,  les formes de la stigmatisation et la 

discrimination et la violation des droits  envers les personnes vivant avec le VIH et sida dans la 

province du Nord Kivu 

b) Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques qu’a poursuit l’enquête sont entre autre :  

- D’estimer l’ampleur de la stigmatisation et de la discrimination associées au VIH et sida au 

Nord Kivu ; 

- De déterminer le contexte et la nature de la stigmatisation et la discrimination dont sont 

victimes les PVVIH dans la province du Nord Kivu ; 

- De déterminer le  niveau de connaissances, attitudes et pratiques des personnes vivant avec 

le VIH  par rapport avec la protection de leurs droits. 

 

 

 

 

 
5Idem, P13 
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I.4 METHODOLOGIE 

Il s’agit d’une étude transversale analytique. 

Echantillonnage 

a) Population d’étude 

Cette étude cible les personnes séropositives membres d’un réseau de personnes vivant avec 

le VIH au Nord Kivu. En effet, les PVV qui divulguent leur statut sérologique sont celles qui sont 

le plus exposées à la stigmatisation et discrimination.  

Étant donné que les associations des PVV sont plus actives en milieu urbain et qu’elles sont 

presque inexistantes en milieu rural, l’enquête se limitera dans la ville de Goma. 

Comme pour l’enquête précédente, seront exclus de l’étude, toutes personnes vivant avec le 

VIH âgées de moins de 18 ans révolu ou ayant des déficiences mentales qui altèrent la capacité 

de donner un consentement éclairé. 

b) Taille de l’échantillon 

La taille minimale des sujets à inclure dans cette étude a été calculée à l’aide de la formule 

suivante :  

2

2 .

d

qP
xtn =  

Vu que la population appartenant au réseau des personnes vivant avec le VIH à Goma est 

inférieure à 10.000, la taille de l’échantillon a été révisée par cette formule : 

( )Nn

n
nf

/1+
=

 

Bien que l’enquête index stigma ait donnée les différentes formes de la stigmatisation, de la 

discrimination et de la violation des droits des personnes vivant avec le VIH au Congo, aucune 

étude à ce jour, détermine la prévalence de la stigmatisation dans notre pays ; de ce fait nous, 

nous avons  supposé qu’une PVVIH sur deux a déjà été victime de stigmatisation et 

discrimination. 

En acceptant une erreur alpha de 5% et une précision absolue de 4%,  la taille minimale des 

unités statistiques à inclure dans cette étude est de  460 tenant compte de la possibilité de 

refus de répondre à certaines questions, cette taille a été augmentée de 5%. Ainsi l’échantillon 

sera constitué des 483 PVVIH pour une meilleure représentativité de l’échantillon, en tenant 

compte de nombre des PVVIH affiliées à chaque organisation membre de réseau. 
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c) Technique d’échantillonnage 

L’échantillon a été constitué suivant une technique de sondage à deux degrés. 

Première grappe : les associations des PVVIH dans la ville de Goma.  

La moitié des associations des PVVIH actives en ville de Goma a été sélectionnée par sondage 

aléatoire pondéré au poids de l’association en termes de nombre de membres sur l’ensemble 

de la ville. Ce processus a permis de sélectionner un total de 6 associations membres à UCOP+ 

sur 12 associations. 

Deuxième degré (unités statistiques)  

Le sous- échantillon a été réparti entre les différentes associations sélectionnées, de manière 

proportionnelle. Une fois le quota de chaque association proportionnellement déterminée, les 

listes des membres de chaque association ont été utilisées pour identifier les personnes à 

interroger. Pour chaque association sélectionnée, en tenant compte du quota du sous-

échantillon calculé, il a été procédé au calcul d’un pas de sondage systématique (pour notre 

cas le pas de sondage était de deux), puis l’identification des personnes à interroger sur la liste 

des membres de l’association. Des rendez-vous ont été pris avec les PVVIH sélectionnées en 

vue de la réalisation des interviews. 

d) Techniques de collecte des données 

Pour collecter les informations, des interviews ont été menées. L’approche « entretien côte à 

côte» a été utilisée. Cette approche est conçue pour permettre aux personnes enquêtées de 

poser des questions tout en progressant, afin de tirer profit du processus de l’entretien.  

Les enquêtés ont également eu  l’occasion de discuter des problèmes qui les préoccupent et 

de recevoir  un appui sous forme d’informations sur les services de référence. L’enquêteur et 

l’enquêté se sont assis côte à côte pour remplir le questionnaire. Cette approche a été utilisée 

au lieu de  «l’entretien face à face» où l’enquêté ne peut pas voir le questionnaire se 

contentant de fournir les informations sans aucun contrôle sur la manière dont ses 

informations sont notées. L’approche « entretien côte à côte » a permis de mettre l’enquêteur 

et l’enquêté sur les mêmes pieds d’égalité et d’avoir le même pouvoir et respect mutuel.   

e) Equipe de travail 

Cetteenquête a été menée  sous le leadership de la Coordination Provinciale de l’Union 

Congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, UCOP+ Nord Kivu. 

Les enquêteurs ont été débriefés pendant une journée à la technique d’entretien, à la 

familiarisation avec le questionnaire et l’éthique de la recherche impliquant les sujets humains. 

Chaque enquêteur a conduit une moyenne de 12 entretiens par jour pendant 4 jours. Notons 

que tous ces enquêteurs ont déjà participé dans les deux premières enquêtes stigma (2012 et 

2014). 
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L’équipe de Secrétariat Exécutif de l’UCOP+ Nord Kivu était chargée de la supervision des 

collectes des données et le contrôle de leur qualité.  

L’équipe de la coordination était composée d’un Investigateur, d’un gestionnaire des  données. 

L’Investigateur était chargé des aspects scientifiques et éthiques de la recherche. . Ses 

principales tâches étaient de : 

- Développer le protocole ; 

- Développer le manuel de formation en tenant compte de manuel et le guide de l’index 

stigma ; 

- Développer le masque de saisie, analyser les données et rédiger le rapport d’enquête 

- De la coordination de travail sur terrain. 

Le gestionnaire des données a procédé aux saisies des données, vérifier le masque des 

données, encodé les données et participer à l’analyse. 

f) Traitement et analyse des données 

Les fiches de collecte des données ont été numérotées par les superviseurs dès réception et 

une codification se faisait sur la base d’un guide de codification élaborée. 

Deux agents de saisie ont ensuite procédé à la saisie des données, sur un masque de saisie 

élaboré. Les analyses ont été réalisées dans le logiciel SPSS version 22.1. Certains tableaux et 

graphiques ont été générés, ou reformatés, en Excel ou Word. 

g) Considérations éthiques 

Cette étude a observé les normes les plus élevées en rapport avec l’éthique de la recherche 

impliquant les sujets humains. 

Le consentement éclairé écrit a été obtenu auprès de chaque participant, sur la base d’un 

formulaire de consentement traduit en langue Swahili. 

Les superviseurs comme des enquêteurs ont été briefés sur l’éthique de la recherche 

impliquant les sujets humains. 

Aucune donnée permettant un lien avec le répondant n’a été collectée. Les noms des enquêtés 

n’ont pas été mentionné sur les questionnaires mais plutôt un code d’identification unique à 

inscrire dans le coin droit en haut de chaque page du questionnaire. Seule l’équipe de 

recherche avait le privilège d’accéder à certaines données. 

h) Limite de l’étude 

Avec tous les efforts fournis, notre étude présente certaines limites à savoir : 

✓ Seules les PVVIH appartenant dans les associations ont été concernées au détriment de 

celles ne les fréquentant associations ; 
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✓ Lesparticipants n’ont pas  une  idée claire sur leurs revenus  moyenne mensuelle et de 

différencier zone rurale de village ; 

✓  La plupart des questions portent sur les 12 derniers mois, il est probable que certaines 

réponses n’aient pas concerné par cette période. 

 

II. RESULTATS 

Les résultats obtenus dans cette enquête sont présentés dans des tableaux et graphiques en 

vue de faciliter une meilleure lecture. 

II.1 CARACTERISTIQUE DE L’ECHANTILLON 

Les femmes ont représenté une proportion de 68,9% (N=317) contre 31,1% (N=143) des 

hommes. Cela montre que ce sont plus les femmes qui font dévoiler leur statut sérologique et 

par conséquent elles recherchent des solutions dans les mouvements associatifs.  Cette 

proportion reste dans les mêmes fourchettes que celles de l’enquête Index 2014 où les 

femmes représentaient 72,1% (N=319) tandis que les hommes représentaient 27,6% (N=122). 

Tableau 1: Répartition de l’âge des enquêtés en fonction du sexe 

  Sexe 

Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % 

< 19 ans 2 1,4% 0 0,0% 

20 - 24 ans 3 2,1% 7 2,2% 

25 - 29 ans 18 12,6% 29 9,1% 

30 - 34 ans 25 17,5% 60 18,9% 

35 - 39 ans 27 18,9% 56 17,7% 

40 - 44 ans 23 16,1% 53 16,7% 

45 - 49 ans 22 15,4% 43 13,6% 

50 - 54 ans 16 11,2% 29 9,1% 

55 - 59 ans 4 2,8% 23 7,3% 

60 + ans 3 2,1% 17 5,4% 

Total 143 100,0% 317 100,0% 
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II.1.1 Durée de connaissance de la séropositivité 

Comme pour l’enquête Index stigma 2014, la majorité des participants a connu leur statut 

sérologique depuis 5 à 9 ans soit 71,4% des femmes (N=196) et 28,6% d’hommes (N=196) avec 

comme p 0,104 comme représenté sur la figure ci-dessous : 

Figure 1: Répartition des enquêtés  selon  la  durée de connaissance  de  la séropositivité  VIH 

 

II.1.2 Durée de vie avec le/la partenaire en fonction du sexe 

31,2% (n=368) des répondants ont rapporté vivre avec un partenaire pendant au moins 1 à 

4ans tandis que les répondants vivant avec un/une partenaire cinq ans et plus représentent  

48,1% (n=177). 

Figure 2: Répartition des enquêtés selon la durée avec le/la partenaire en fonction du sexe 
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lesquels 9,6% des travailleurs de sexe, 9,8% des déplacés internes, 5,4% des réfugiés ou 

demandeurs d’asile, 0,7% des HSH et 17,8% appartenant aux groupes autochtones.  

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon leur appartenance ou non à une population clé 

 

Population clé 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % 

Travailleur/travailleuse du sexe 8 5,6 36 11,4 44 9,6 

Membre d'un groupe autochtone 22 15,4 60 18,9 82 17,8 

Aucune de ces catégories 83 58,0 178 56,2 261 56,7 

Personne déplacée 20 14,0 25 7,9 45 9,8 

Réfugiés ou demandeurs d’asile 7 4,9 18 5,7 25 5,4 

Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes 3 2,1 0  0,0 3 0,7 

Total 143 100,0 317 100,0 460 100,0 

II.1.4 Appartenance à une croyance religieuse 

Les croyants catholiques ont été plus touchés dans cette enquête (35,9%). D’autres croyances 

religieuses comme les protestants (25,9%), les églises de réveil (23,5%), les musulmans (8,9%), 

les sans religion (2,8%) et les autres confessions non citées (3%) ont aussi été touchées. 

Figure 3 : Répartition des enquêtés selon leur appartenance à une croyance religieuse 
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II.1.5 Niveau d’instruction des enquêtés par sexe 

La majorité des enquêtés ont niveau secondaire soit 47,4% (n=217) et une partie non 

négligeable soit 12,2% (n=56) n’ont aucune éducation formelle. 9,5% des femmes ont atteint 

un niveau supérieur ou universitaire. Cette proportion est trois fois plus élevée chez les 

hommes soit 28,9%. 

Tableau 3 : Niveau d’instruction des enquêtés  par rapport au sexe 

  

Niveau d’instruction 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % 

Pas d'éducation formelle 8 5,6% 48 15,2% 56 12,2% 

Ecole primaire 23 16,2% 91 28,8% 114 24,9% 

Ecole secondaire 70 49,3% 147 46,5% 217 47,4% 

Institut technique/université 41 28,9% 30 9,5% 71 15,5% 

Total 142 100,0% 316 100,0% 458 100,0% 
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II.1.6 Situation d’emploi des répondants 

37,2% (n=171) des répondants déclarent être sans emploi. Cette situation peut poser des 

problèmes sur l’adhérence aux traitements suite au manque des ressources financières et cela 

conduit souvent à la dépendance des PVVIH entrainant ainsi la stigmatisation. 

Une portion de 10,7% (n=49) des répondants déclarent avoir un travail à temps plein sur 5,4% 

(n=25) avec un emploi à temps partiel. 

Figure 4 : Situation d’emploie des répondants en fonction du sexe 

 

II.2. EXPERIENCE DE LA STIGMATISATION ET DISCRIMINATION DANS LE MILIEU DE VIE 

Au cours des 12 derniers mois, les hommes semblent être plus exposés à des commérages soit 

69% contre 60,6% chez les femmes. L’analyse a montré que les différences ne sont pas 

statistiquement significatives (p=0,004) pour les deux sexes. La moyenne d’exclusion dans les 

activités religieuses ou des cultes est de 19,1%. 
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Figure 5 : Pourcentage  d’enquêtés  rapportant  une  expérience  sociale de  stigmatisation  

ou discrimination au cours des 12 derniers mois en fonction du sexe 

 

Tableau 4, Tableau comparatif des exclusions en milieu social pour 2014 et 2016 
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Tableau 5 : Pourcentage des  personnes  enquêtées  ayant  vécu  des  expériences  sociales  de stigmatisation au cours des 12 derniers mois selon 

les populations clés 

Certaines populations clés définies dans le tableau ci-dessous sont particulièrement exposées aux risques de stigmatisation et/ou de discrimination. 

Ainsi 2 HSH sur 3,  13 PS sur 44, 4 réfugiés ou demandeurs d’asile sur 25 et  16 membres d’un groupe autochtone sur 82 ont vécu au moins une 

expérience d’exclusion de manifestations sociales les  12 dernier mois précédents l’enquête. Il ressort de ce tableau que 3 HSH sur 3 ont vécu une 

exclusion des activités religieuses ou de culte, des activités familiales et des commérages. Cela montre un environnement social hostile au respect 

des droits humains et surtout des droits de la minorité sexuelle. 

  Catégorie particulière  

 

 

p 

Travailleur/travaille

use du sexe 

Réfugié ou 

demandeur d'asile 

Personne déplacée Membre d'un groupe 

autochtone 

Homme ayant des 

relations sexuelles 

avec des hommes 

Aucune de ces 

catégories 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Exclusion des manifestations sociales (mariage, 

funérailles, fête, club...) les 12 derniers mois 

Jamais 31 70,5 21 84,0 45 100,0 66 80,5 1 33,3 203 77,8 0,331 

Au moins une fois 13 29,5 4 16,0 0   0,0 16 19,5 2 66,7 58 22,2 

Exclusion des activités religieuses ou des lieux de 

culte 

Jamais 40 90,9 25 100,0 45 100,0 69 84,1 0 0,0 191 73,2 0,62 

Au moins une fois 4 9,1 0 0,0 0 0,0 13 15,9 3 100,0 65 24,9 

Exclusion des activités familiales (faire la cuisine, 

manger ensemble, dormir ensemble,...) 

Jamais 21 47,7 25 100,0 45 100,0 39 47,6 0 0,0 155 59,4 0,512 

Au moins une fois 23 52,3 0 0,0 0 0,0 43 52,4 3 100,0 106 40,6 

Commérages à l'égard de la PVVIH au cours des 

12 derniers mois 

Jamais 21 47,7 8 32,0 23 51,1 30 36,6 0 0,0 119 45,6 0,093 

Au moins une fois 23 52,3 17 68,0 22 48,9 52 63,4 3 100,0 142 54,4 
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Insultes, harcèlement, et menaces verbales 

envers la PVVIH les 12 derniers mois 

Jamais 20 45,5 18 72,0 18 40,0 32 39,0 1 33,3 90 34,5 0,598 

Au moins une fois 24 54,5 7 28,0 27 60,0 50 61,0 2 66,7 171 65,5 

Harcèlement ou menaces physiques de la PVVIH 

les 12 derniers mois 

Jamais 29 65,9 22 88,0 36 80,0 58 70,7 2 66,7 220 84,3 0,199 

Au moins une fois 15 34,1 3 12,0 9 20,0 24 29,3 1 33,3 41 15,7 

Agression physique de la PVVIH les 12 derniers 

mois 

Jamais 30 68,2 24 96,0 39 86,7 59 72,0 3 100,0 210 80,5 0,840 

Au moins une fois 13 29,5 1 4,0 6 13,3 23 28,0 0 0,0 51 19,5 

 

Tableau 6 : Pourcentage des participants ayant vécu au moins une expérience sociale de stigmatisation ou discrimination au cours de 12 derniers 

mois en fonction de la croyance religieuse 

  Croyances religieuses  

 

p 

Catholique Protestant Eglise de réveil Musulman Sans religion Autre à préciser 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Exclusion des manifestations sociales (mariage, 

funérailles, fête, club...) les 12 derniers mois 

(N=458) 

Jamais 128 77,6% 93 79,5% 97 89,8% 31 75,6% 11 84,6% 11 78,6%  

0,076 Au moins une fois 37 22,4% 24 20,5% 11 10,2% 10 24,4% 2 15,4% 3 21,4% 

Exclusion des activités religieuses ou des lieux de 

culte (N=450) 

Jamais 133 82,6% 89 77,4% 89 84,0% 31 75,6% 13 100,0% 13 92,9%  

0,36 Au moins une fois 28 17,4% 26 22,6% 17 16,0% 10 24,4% 0 0,0% 1 7,1% 

Exclusion des activités familiales (faire la cuisine, 

manger ensemble, dormir ensemble, ...) (N=424) 

Jamais 93 56,4% 57 50,0% 61 57,5% 15 36,6% 10 76,9% 8 57,1%  

0,037 Au moins une fois 72 43,6% 57 50,0% 45 42,5% 26 63,4% 3 23,1% 6 42,9% 

Jamais 62 38,0% 39 33,9% 40 37,7% 12 29,3% 3 23,1% 10 71,4%  
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Commérages à l'égard de la PVVIH au cours des 12 

derniers mois (N=452) 

Au moins une fois 101 62,0% 76 66,1% 66 62,3% 29 70,7% 10 76,9% 4 28,6% 0,005 

Insultes, harcèlement, et menaces verbales envers 

la PVVIH les 12 derniers mois (N=456) 

Jamais 77 46,7% 47 40,2% 44 41,5% 14 34,1% 3 23,1% 6 42,9%  

0,032 Au moins une fois 88 53,3% 70 59,8% 62 58,5% 27 65,9% 10 76,9% 8 57,1% 

Harcèlement ou menaces physiques de la PVVIH 

les 12 derniers mois (N=445) 

Jamais 114 71,3% 73 65,2% 74 69,8% 26 63,4% 11 84,6% 9 64,3%  

0,848 Au moins une fois 46 28,8% 38 33,9% 32 30,2% 15 36,6% 2 15,4% 5 35,7% 

Agression physique de la PVVIH les 12 derniers 

mois (N=456) 

Jamais 117 71,3% 90 76,3% 70 66,0% 26 63,4% 10 76,9% 8 57,1%  

0,040 Au moins une fois 47 28,7% 28 23,7% 36 34,0% 15 236,6% 3 23,1% 6 42,9% 

Le tableau ci-dessus montre à suffisance que la stigmatisation et la discrimination persistent toujours dans les confessions religieuses ou les lieux 

de culte. Le VIH reste encore un problème de foi au lieu que ça soit un problème de responsabilité. 

Pour exemple,  24,4% des musulmans (n=10), 22,4% des catholiques (n=37),  20,5% des protestants (n=24),  10,2% des membres des églises de 

réveil (n=11) ont vécu au moins une expérience d’exclusion  des manifestations sociales. 

L’exclusion dans les activités religieuses ou des lieux de culte a été de 24,4% chez les musulmans ; 22,6% chez les protestants ; 17,4% chez les 

catholiques et 16% chez les croyants des églises de réveil.Il faut signaler que  pour cette enquête, les Kimbanguistes n’ont pas été sélectionnés lors 

des tirages au hasard.  

Le graphique ci-dessous a permis de constater que certaines actions menées par les acteurs de lutte contre le VIH auprès des confessions religieuses, 

ont apporté un léger changement dans la réponse par rapport à la stigmatisation et la discrimination dans les milieux religieux ou des lieux de culte. 
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Figure 6, Comparaison d’exclusion des activités religieuses ou des lieux de culte Index 1 & 2 
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Figure 7: Répartition des causes et auteurs des agressions physiques rapportées par les 

PVVIH 

 

57,9% (n=113) des répondants déclarent avoir été agressé à cause de leur statut sérologique, 

23,6% (n=46) à la fois à cause du statut sérologique ainsi que d’autres raisons. Les auteurs de 

ces agressions représentent 52,4% (n=98) des personnes connues par les victimes 

n’appartenant pas au ménage. Chose étonnante, 23,5% (n=44) représentent les agresseurs qui 

sont soit des partenaires maris ou femmes des victimes. Les auteurs de ces agressions pour les 

deux enquêtes Index Stigma restent les personnes connues par les victimes mais 
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Figure 8 : Raisons globales pour lesquelles les PVVIH sont  stigmatisées/discriminées d’après 

elles-mêmes 

 

La honte d’avoir le VIH et la peur de la transmission du VIH par des simples contacts sont les 

raisons de stigmatisation évoquées par les PVVIH pour lesquelles les autres les stigmatisent. 

Comme pour l’enquête précédente, les raisons pour lesquelles les PVVIH sont stigmatisées et 

discriminées restent presque les mêmes tel que montrées dans le graphique ci-dessous : 
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Tableau 7,  Causes de la stigmatisations et discrimination rapportées par les PVVIH 

  Sexe 

Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Cause 

d'exclusion 

des 

manifestations 

sociales 

A cause de votre statut sérologique 40 66,7% 82 62,6% 122 63,9% 

Pour une autre raison 4 6,7% 8 6,1% 12 6,3% 

A la fois à cause de votre statut 

sérologique et pour d'autres raisons 

8 13,3% 34 26,0% 42 22,0% 

je ne sais pas pourquoi 8 13,3% 7 5,3% 15 7,9% 

Total 60 100,0% 131 100,0% 191 100,0% 

Cause de 

l'exclusion des 

activités 

religieuses ou 

des lieux de 

culte 

A cause de votre statut sérologique 33 75,0% 56 77,8% 89 76,7% 

Pour une autre raison 0 0,0% 5 6,9% 5 4,3% 

A la fois à cause de votre statut 

sérologique et pour d'autres raisons 

10 22,7% 9 12,5% 19 16,4% 

Je ne sais pas pourquoi 1 2,3% 2 2,8% 3 2,6% 

Total 44 100,0% 72 100,0% 116 100,0% 

Cause de 

l'exclusion des 

activités 

familiales 

A cause votre statut sérologique 60 93,8% 120 89,6% 180 90,9% 

Pour une autre raison 0 0,0% 3 2,2% 3 1,5% 

A la fois à cause de votre statut 

sérologique et pour d'autres raisons 

3 4,7% 9 6,7% 12 6,1% 

Je ne sais pas pourquoi 1 1,6% 2 1,5% 3 1,5% 

Total 64 100,0% 134 100,0% 198 100,0% 

Cause des 

commérages 

A cause de votre statut sérologique 56 51,4% 155 66,0% 211 61,3% 

Pour une autre raison 7 6,4% 7 3,0% 14 4,1% 

A la fois à cause de votre statut 

sérologique et pour d'autre raison 

43 39,4% 71 30,2% 114 33,1% 

Je ne sais pas pourquoi 3 2,8% 2 ,9% 5 1,5% 

Total 109 100,0% 235 100,0% 344 100,0% 

Cause des 

insultes, 

harcèlement, 

A cause de votre statut sérologique 62 61,4% 155 66,0% 217 64,6% 

Pour une autre raison 12 11,9% 24 10,2% 36 10,7% 
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et menaces 

verbales 

A la fois à cause de votre statut 

sérologique et pour d'autres raisons 

19 18,8% 47 20,0% 66 19,6% 

Je ne sais pas pourquoi 8 7,9% 9 3,8% 17 5,1% 

Total 101 100,0% 235 100,0% 336 100,0% 

Motifs du 

harcèlement 

ou menaces 

physiques 

A cause de votre statut sérologique 29 50,0% 65 48,5% 94 49,0% 

Pour une autre raison 11 19,0% 8 6,0% 19 9,9% 

A la fois à cause de votre statut 

sérologique et pour d'autres raisons 

17 29,3% 60 44,8% 77 40,1% 

Je ne sais pas pourquoi 1 1,7% 1 ,7% 2 1,0% 

Total 58 100,0% 134 100,0% 192 100,0% 

Les causes pour lesquelles le statut sérologique des PVVIH a été évoqué pour les 

manifestations sociales, les activités religieuses ou des lieux de culte, les exclusions des 

activités familiales et les commérages est respectivement de 66,7% (n=40) pour les hommes 

et 62,6% (n=82) pour les femmes, 75% (n=33) pour les hommes et 77,8% (n=56) pour les 

femmes, 93,8% (n=60) pour les hommes versus 89,6% (n=120), 51,4%(n=56) versus 66% 

(n=155).  

Les tendances des causes des exclusions uniquement liées au statut sérologique sont 

présentées dans les figures ci-dessous : 

Figure 10a, Des exclusions à cause du statut sérologique chez les hommes 
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Les proportions pour lesquelles le statut sérologique a été évoqué pour des causes des 

exclusions chez les hommes ont connu une légère amélioration. 

Figure 10b, Des exclusions à cause du statut sérologique chez les femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de ces figures que les proportions des causes des exclusions pour lesquelles le statut 

sérologique a été évoqué chez les femmes ont aussi connues une légère amélioration. C’est le 

cas des causes des exclusions des manifestations sociales (67,5% index 1 et 62,6% index 2), des 

activités religieuses (82,9% % index 1 et 77,8% index 2)  et des commérages à l’ordre de 67,5% 

(66,5% index 1 et 66% index 2).  

Figure 11 : Pourcentage des participants ayant vécu la stigmatisation ou la discrimination de 

la part et envers les proches. 
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26,5% (n=120) des PVVIH ont déclaré avoir été stigmatisées ou discriminées par leurs pairs. 

Par contre, 49% (n=217) des PVVIH interrogées ont déclaré avoir été stigmatisées et 

discriminées soit par leur partenaire et/ou autres membres du ménage. Il se remarque une  

légère baisse par rapport à l’Index 1 où 30,7% (n=133) avaient déclaré être stigmatisées ou 

discriminées par leurs pairs et 53,8% (n=227) des PVVIH par leurs partenaires ou membres du 

ménage. 

Figure 12 : Pourcentage des enquêtés ayant déclaré les raisons de perte d’emploi, de source  

de revenu et de refus d’emploi ou d’opportunité au cours des 12 derniers mois. 
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Tableau 8,  Expérience de la discrimination  aux services d’éducation 

  Sexe  

p Masculin Féminin Total 

Effectif  % Effectif %  Effectif % 

Renvoie, suspension ou 

interdiction dans une 

institution d'enseignement à 

cause du statut sérologique 

Au moins une fois 5 3,7% 33 10,8% 38 8,6%  

 

0,110 

Jamais 56 41,5% 128 41,8% 184 41,7% 

Non applicable 74 54,8% 145 47,4% 219 49,7% 

Total 135 100,0% 306 100,0% 441 100,0% 

Renvoie, suspension ou 

interdiction d'enfants dans 

une institution 

d'enseignements à cause du 

statut sérologique des 

parents 

Au moins une fois 23 16,3% 44 14,1% 67 14,8%  

 

0,008 

Jamais 93 66,0% 223 71,5% 316 69,8% 

Non applicable 25 17,7% 44 14,1% 69 15,2% 

Total 141 100,0% 312 100,0% 453 100,0% 

Le tableau ci-dessous montre que 3,7% (n=135) des hommes et 10,8% (n=145) des femmes ont 

déclaré avoir vécu une expérience de renvoie, suspension ou d’interdiction dans une 

institution d’enseignement à cause de leur statut sérologique. Le renvoie, la suspension ou 

l’interdiction d’enfants dans une institution à cause du statut sérologique de leurs parents ont 

été apportés par 16,3% (n=141) d’hommes versus 14,1% (n=312).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

Figure 9, Sentiments ressentis par les PVVIH à cause de leur statut sérologique les 12 derniers 

mois précédant l’enquête selon le sexe 

  Sexe 

Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % 

Honte 94 35,3 172 64,7 

Sentiment de culpabilité 77 36,7 133 63,3 

Se blâmer soi-même 71 33,8 139 66,2 

Blâmer les autres 41 27,0 111 73,0 

Piètre estime de soi-même 71 31,0 158 69,0 

Penser de devoir être puni 43 35,5 78 64,5 

Envie de se suicider 43 35,5 78 64,5 

Au moins 73% (n=111) des femmes ont ressenti un sentiment de blâmer les autres à cause de 

leur statut sérologique les 12 derniers mois, 69% (n=158) ont ressenti une piètre estime de soi-

même. D’autres sentiments tels se blâmer soi-même (66,2% ; n=139), avoir honte (64,7% ; 

n=172), penser de devoir être punie (64,5% ; n=78), envie de se suicider (64,5% ; n=78) et avoir 

un sentiment de culpabilité (63,3% ; n=133) ont été ressentis par les femmes à cause de leur 

statut sérologique. 

Par contre, le plus grand sentiment ressenti par les hommes et le sentiment de culpabilité 

(36,7%, n=77). 35,5% d’hommes (n=43) ont ressenti le sentiment de suicider à cause de leur 

statut sérologique. 
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Figure 13: Situation dont les PVVIH redoutaient la survenue les 12 mois précédant l’enquête 

 

Près de 69% des femmes (n=230) et 31,1% d’hommes (n=104) redoutaient le fait que d’autres 

personnes commettent des commérages à cause de leur statut sérologique. Au moins 67,1% 
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33,1% d’hommes (n=52)) et être agressé physiquement (66,1% des femmes (n=121) et 33,9% 

d’hommes (n=62) sont les situations dont les PVVIH redoutaient la survenue les 12 derniers 

mois.  

La plus part des situations dont les PVVIH redoutaient semblent avoir une légère amélioration 
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Figure 14, Situations redoutées par les PVVIH 
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Tableau 10, Certaines décisions prises par les PVVIH les 12 mois précédant l’enquête, à cause de leur statut sérologique 

  Choisir de ne pas aller à 

une manifestation 

Etre isolé de sa famille ou 

de ses amis 

Avoir décidé d'arrêter le 

travail 

Avoir décidé de ne pas 

demander un 

emploi/travail ou une 

promotion 

Abandon de 

l'éducation/Formation ou 

n'avoir pas saisi l'occasion 

Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart 

Masculin 23,20% 29,30% -6,10% 25,00% 30,20% -5,20% 32,40% 35,10% -2,70% 29,80% 32,80% -3,00% 16,70% 11,10% 5,60% 

Féminin 76,10% 70,70% 5,40% 75,00% 69,80% 5,20% 67,60% 64,90% 2,70% 70,20% 67,20% 3,00% 79,20% 88,90% -9,70% 

 

  Ne pas avoir des relations 

sexuelles 

Ne plus avoir des enfants Avoir évité le centre de 

santé local au besoin 

Avoir évité un hôpital au 

besoin 

Ne pas se marier 

Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart 

Masculin 26,40% 27,00% -0,60% 34,10% 39,20% -5,10% 30,20% 33,30% -3,10% 26,80% 23,90% 2,90% 20,20% 20,30% -0,10% 

Féminin 73,60% 73,00% 0,60% 65,20% 60,80% 4,40% 69,80% 66,70% 3,10% 73,20% 76,10% -2,90% 79,00% 79,70% -0,70% 

Compte tenu des multiples formes de stigmatisation et discrimination commises à l’égard des PVVIH, celles-ci ont été dans l’obligation de prendre 

certaines décisions à cause de leur statut sérologique. A titre d’exemple, 88,9% (n=24) des femmes ont été dans l’obligation d’abandonner 

l’éducation ou formation et ou encore n’ont pas saisi l’occasion. 79,7% (n=98) ont décidé de ne pas se marier ; 76,1% (n=35) ont déclaré avoir 

évité un hôpital au moment où elles en avaient besoin; 70,7% (n=111) ont choisi de ne pas aller à une manifestation et 60,8% (n=90) ne veulent 

plus avoir des enfants. Quant aux hommes, 39,2% (n=58) ont décidé de ne plus avoir des enfants, 35,1% (n=13) ont décidé d’arrêter le travail à 

cause de leur statut sérologique, 33,3% (n=22) ont évité le centre de santé local.



 

30 

 

II.3 DROITS, LOIS ET POLITIQUES 

Figure 15 : Déclaration d’engagement sur le VIH et la loi N°08/11 du 14 juillet portant 

protection des PVVIH et PA en RDC 

 

Les activités menées dans le cadre de la sensibilisation sur la loi portant protection des PVVIH 

en RDC ont permis aux enquêtés à l’ordre de 61,3% de discuter du contenu de cette loi. Cette 

tendance était de 37% pour l’Index 1. 

Figure 16 : Violation et demande de réparation des droits des PVVIH au cours de 12 derniers 

mois 
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La situation des droits des PVVIH ne cesse de se détériorer comme la figure ci-dessus. 57,8% 

(n=238) des personnes ont répondu que leurs droits avaient été violés au cours de 12 derniers 

mois, parmi lesquelles 18,4% (n=52) avaient demandé une réparation judiciaire et 10,4% 

(n=10) seulement ont vu  la question réglée. Pour 49,4% (n=38) des répondants, la question 

était encore en cours lors de l’entretien et 40,3% (n=31) la question n’a pas été réglée. 

II.4 APPORTER UN CHANGEMENT 

Figure 17 : Pourcentages de participants ayant affronté, interpellé ou éduqué d’autres 

personnes sur des sujets relatifs à la stigmatisation et/ou discrimination en fonction de sexe 

 

Certains enquêtés, (55,8% des femmes (n=172) et 52,2% des hommes (n=70) ont déclaré avoir 

affronté, interpellé ou éduqué une autre personne car ils étaient confrontés à des épisodes de 

stigmatisation et discrimination. Ces résultats montrent qu’il est important d’impliquer les 

PVVIH dans des médiations familiales pour le problème de stigmatisation et discrimination. 
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Figure 18 : Pourcentage de participants ayant apporté un soutien à d’autres personnes  
vivant avec le VIH au cours des 12 derniers mois précédent l’enquête. 

 

Les données rapportées montrent que 82,4% (n=108) d’hommes et 89,4% (n=262) des femmes 

ont un soutien à leurs pairs apporté leur soutien auprès de leurs pairs. 

Figure 19 : Domaines  dans  lesquels  les  enquêtés veulent voir les acteurs de la lutte contre 

la stigmatisation et discrimination agir. 
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✓ Apporter un soutien aux PVVIH (soutien moral, physique ou en terme de 

référence) ; 

✓ Education des PVVIH pour vivre positivement avec le VIH ; 

✓ Sensibilisation et information du public sur le VIH et ; 

✓ Assurer le plaidoyer des groupes marginalisés et leur apporter un 

soutien. 

II.5 EXPERIENCE CONCERNANT LE DEPISTAGE, DIVULGATION ET CONFIDENTIALITE 

Tableau 11,  Raisons de dépistage du VIH en fonction du sexe 

 

Raisons du dépistage 

Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % 

Emploi 39 19,7 70 16,5 

Maladie ou décès du marie/de la femme /du partenaire/d'un membre 

de la famille 

38 19,2 81 19,1 

Référé(e) pour cause de symptômes suspectés être liée au VIH (ex. 

Tuberculose) 

38 19,2 97 22,9 

Référé(e) par un centre de santé pour des IST 33 16,7 48 11,3 

Je voulais juste savoir 22 11,1 48 11,3 

Grossesse 16 8,1 49 11,6 

Mari/femme/partenaire/membre de la famille dépisté(e) 

positif/positive 

8 4,0 20 4,7 

En préparation au mariage/à une relation sexuelle 4 2,0 1 0,2 

Autre (à préciser) 0 0,0 9 2,1 

Total 198 100,0 423 100,0 

Référées pour cause des symptômes suspectés être liés au VIH sont les raisons pour lesquelles 

22,9% (n=97) des femmes ont pris l’initiative de se faire dépister. Pour les hommes, 19,7% 

(n=39) des hommes ont connu leur statut sérologique au cours d’une demande d’embauche, 

19,2% (n=38) des hommes l’ont connu à cause de la maladie ou décès du (de la) partenaire ou 

d’un membre de la famille. 8,1% d’hommes (n=16) ont connu leur statut sérologique à cause 

de la PTME. 
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Tableau 12,  Répartition des enquêtés selon qu’ils aient ou non reçu un conseil pré et post-
test lors de leur dépistage pour le VIH  en fonction du sexe 

  Sexe  

 

p 

Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % 

J'ai bénéficié d'un conseil pré et post - test du VIH 101 73,7% 216 70,8%  

 

0,171 

Je n'ai bénéficié que d'un conseil pré-test du VIH 7 5,1% 26 8,5% 

Je n'ai bénéficié que d'un conseil post - test du VIH 12 8,8% 39 12,8% 

Je n'ai bénéficié d'aucun conseil quand j'ai fait le test du VIH 17 12,4% 24 7,9% 

Malgré que la majorité des répondants ont bénéficié d’un conseil pré et post test du VIH, une 

franche non négligeable des répondants soit 12,4% des hommes (n=17) et 7,9% des femmes 

(n=24) n’ont bénéficié d’aucun conseil lors de leur test du VIH. 

Figure 20 : Pourcentage des enquêtés ayant déclaré que leur statut sérologique était  divulgué sans 

leur accord au cours des 12 derniers mois par différentes couches/catégories sociales 
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Malgré l’existence de la loi portant protection des PVVIH garantissant la confidentialité et la 

condamnation de la divulgation du statut sérologique ans le consentement de la PVVIH, nous 

constatons que cette notion pose encore  problème dans la communauté en général et en 

milieu du travail en particulier. 

Les amis et les voisins (44,1%) suivis des membres de la famille (27,8%) occupent la tête dans 

la divulgation du statut sérologique des PVVIH. On remarque même que les agents sanitaires 

(4,3%) sont aussi parmi les personnes qui divulguent le statut sérologique des PVVIH sans leur 

accord. 

Tableau 13, Répartition des enquêtés selon qu’ils apprécient la confidentialité de leur  dossier 

médical en fonction du sexe 

  Sexe 

Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % 

Etre sûr que son dossier médical est tenu totalement 

confidentiel 

86 61,9% 175 57,4% 

Ne pas savoir si son dossier médical est confidentiel 41 29,5% 82 26,9% 

Etre clair et évident que son dossier médical n'est pas tenu 

confidentiel 

12 8,6% 48 15,7% 

Bien que 61,9% des hommes et 57,4% des femmes soient sûr de la confidentialité de leurs 

dossiers médicaux, une proportion importante a déclaré ne pas savoir si leurs dossiers 

médicaux  sont tenus confidentiels. C’est le cas de 29,5% des hommes (n=41) et 26,9% des 

femmes (n=82). En outre, 8,6% des hommes (n=12) et 15,7% des femmes (n=48) confirment 

que leurs dossiers médicaux ne sont pas tenus confidentiels. La notion de l’éthique médicale 

et de la confidentialité n’est pas du tout respectée dans les services de PEC. 
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II. 6 TRAITEMENT 

Figure 21 : Etat général de la santé  des PVVIH 

 

40,3% (n=179) des PVVIH enquêtées ont déclaré que leur santé était très bonne. 16,2% (n=72) 

ont un mauvais état de santé. Le bon état de santé pourrait être expliqué par l’appartenance 

à des associations des PVVIH où la prise en charge médicale que phycologique sont mieux 

organisées. Les raisons du mauvais état de santé pourraient être entre autre, le manque 

d’appui nutritionnel, le manque des médicaments lors de leur passage dans les différentes 

structures de PEC, la mauvaise adhérence au traitement. 

II. 7 AVOIR DES ENFANTS 

Figure 22 : Pourcentage d’enquêtés relatant  avoir  des  enfants âgés de 0 à 14 ans dans leur 

ménage. 

 

Dans l’ensemble, 93% des enquêtés ont affirmé avoir au moins 1 enfant de moins de 5 ans 

dans leur ménage. 
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Tableau 14, Quelques indicateurs en rapport avec la santé sexuelle et de la reproduction 

  Effectif % 

Avoir eu au cours des 12 derniers mois une discussion constructive 

avec un/des professionnel(le)s des soins de santé sur le sujet des 

options de traitement lié au VIH 

Oui 212 50,0% 

Non 212 50,0% 

Avoir eu au cours des 12 derniers mois une discussion constructive 

avec un/des professionnel(le)s des soins de santé sur d'autres sujets 

tels que la santé sexuelle et reproductive, les relations sexuelles, le 

bien-être moral, la consommation de drogues, etc. 

Oui 181 40,7% 

Non 264 59,3% 

Le répondant à un des enfants Oui 361 82,0% 

Non 79 18,0% 

Un/certains de ces enfants est-il/sont-ils connu(s) comme 

séropositif(s) 

Oui 133 32,8% 

Non 272 67,2% 

Les résultats du tableau montre qu’au moins 50% des enquêtés ont déjà reçu une discussion 

constructive sur le sujet des options de traitement lié au VIH. 59,3% ont déclaré avoir bénéficié 

des séances de discussions sur d’autres sujets telle la santé sexuelle et reproductive. 133 

répondants soit 32,8% (n=405) ont affirmé avoir au moins un enfant connu séropositif.  

Tableau 15, Informations complémentaires en matière de la santé de reproduction 

  Effectif % p N 

Conseil de ne pas avoir d'enfant 

de la part d'un professionnel de 

santé 

Oui 80 18,1%  

 

0,11 

 

 

441 

Non 307 69,6% 

Non applicable 54 12,2% 

Forcé de se faire stériliser de la 

part d'un professionnel de santé 

Oui 48 11,1%  

0,72 

 

432 Non 314 72,7% 

Non applicable 70 16,2% 

Ce tableau montre que 18, 1% des enquêtés se sont vus conseillé par les professionnels de 

santé d’arrêter d’avoir des enfants et 11,1% forcent même les PVVIH à se faire stériliser.  Ces 

résultats démontrent qu’il n’y a pas encore des liens efficaces entre les services de santé 

sexuelle et de la reproduction et ceux de la prise en charge du VIH et SIDA. 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Formes d’exclusion 
 

Travailleur/travailleuse du 

sexe 

Réfugié ou demandeur 

d'asile 

Personne déplacée Membre d'un groupe 

autochtone 

Homme ayant des relations 

sexuelles avec des hommes 

Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart Index 1 Index 2 Ecart 

Exclusion des manifestations sociales 

(mariage, funérailles, fête, club...) les 

12 derniers mois 

11,6% 29,5% -17,9% 17,42% 16,0% 1,42% 6,45% 0% 6,45% 3,9% 19,5% -15,6% 1,3% 66,7% -65,4% 

Exclusion des activités religieuses ou 

des lieux de culte 

5,3% 9,1% -3,8% 9,87% 0,0% 9,87% 5,26% 0% 5,26% 4,0% 15,9% -12,0% 0,0% 100,0% -100,0% 

Exclusion des activités familiales (faire 

la cuisine, manger ensemble, dormir 

ensemble, ...) 

13,4% 52,3% -38,9% 16,56% 0,0% 16,56% 9,55% 0% 9,55% 5,7% 52,4% -46,7% 0,0% 100,0% -

100,0% 

Commérages à l'égard de la PVVIH au 

cours des 12 derniers mois 

19,8% 52,2% -32,5% 19,75% 68,0% -

48,25% 

20,38% 48,90% -28,52% 12,1% 63,4% -51,3% 1,9% 100,0% -98,1% 

Insultes, harcèlement, et menaces 

verbales envers la PVVIH les 12 

derniers mois 

12,4% 54,5% -42,1% 12,41% 28,0% -15,59% 19,31% 60,00% -40,69% 12,4% 61,0% -48,6% 2,8% 66,7% -63,9% 

Harcèlement ou menaces physiques de 

la PVVIH les 12 derniers mois 

11,0% 34,1% -23,1% 11,04% 12,0% -0,96% 7,79% 20,00% -12,21% 5,2% 29,3% -24,1% 2,6% 33,3% -30,7% 

Agression physique de la PVVIH les 12 

derniers mois 

10,7% 29,5% -18,8% 10,67% 4,0% 6,67% 7,33% 13,30% -5,97% 6,0% 28,0% -22,0% 2,0% 0,0% 2,0% 
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Annexe 2 : Causes de l’exclusion dont le statu VIH+ a été évoqué 

 
Index 1 Index 2 Ecart 

Causes d'exclusion des manifestions sociales 79,5% 66,7% 12,8% 

Causes d'exclusion activités religieuses 77,1% 75,0% 2,1% 

Causes d'exclusion activités familiales 94,0% 93,8% 0,2% 

Causes commérages 56,2% 51,4% 4,8% 

Causes des insultes, harcèlement 60,9% 61,4% -0,5% 

Motifs harcèlement ou menaces physiques 61,7% 50,0% 11,7% 

 

Annexe 3 : Exclusion aux manifestations religieuses ou lieux de culte par confessions 

religieuses 

Confessions religieuses Exclusion aux manifestations religieuses ou lieux 

de culte 

Index 1 Index 2 Ecart 

Kimbanguiste 100% - - 

Musulman 50,0% 24,4% 25,6% 

Catholique 23,0% 17,4% 5,6% 

Protestante 20,2% 22,6% -2,4% 

Eglise de réveil 17,2% 16,0% 1,2% 
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Annexe 3 : Coordination de l’enquête 

N° Noms Qualité Organisation 

1 CESAR MOMBUNZA Investigateur Indépendant/PNMLS/CONERELA+ 

2 ALICE MUDEKEREZA  Superviseur  Save the Children International 

3 FIKIRI ALEX Superviseur Save the Children International 

4 DESIRE MATERANYA  Superviseur  UCOP+ 

5 GAUDENS MAHESHE Data manager  UCOP+ 

6 JIMMY BASILA Enquêteur UNIVIE/SIDA 

7 MASIKA FRANCOISE Enquêteur OAC SALAMA 

8 FEZA SEKANABO Enquêteur OAC FFP 

9 MANEGU BEATRICE Enquêteur GRAM 

10 ERNEST MUPENDA Enquêteur UNIVIE/SIDA 

11 ARLEINE MAZURI Enquêteur OAC TULIZENI 

12 ODILE NZANGI Enquêteur UNIVIE/SIDA 

13 YALALA MARIE Enquêteur YME GL 

14 ALIAS J BAPTISTE Enquêteur UNIVIE/SIDA 

Annexe 4 : Contributeurs à la relecture du rapport 

N° Noms Organisation 

1 Dr Chris Tshibaka PNMLS 

2 Yves Obotela PNMLS 

3 Serge Inyongo PNMLS 

4 Ange Mavula UCOP+ 

5 Mélia Bossiky PNMLS 

6 Whisky Kalume UCOP+ 

7 Aubin Mongili PNMLS 

8 Lévi Tshizubu ONUSIDA 

 


