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DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

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. L’Index de la stigmatisation des personnes vivant 

avec le VIH, par exemple, donnera la mesure du niveau de stigmatisation et de discrimination 

subie par les personnes vivant avec le VIH à un moment donné, dans une certaine 

communauté. Une fois que nous avons ce point de référence, nous pensons qu’il sera 

possible d’étudier les gens de la même communauté à l’avenir et d’avoir une idée de 

l’augmentation ou de la baisse de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH dans 

la communauté (Référence : Nikki Schaay (Université de Western Cape, Afrique du Sud), avec 

les contributions clés du comité de pilotage international (GNP+, UNAIDS, ICW, IPPF), 

2008,  Guide de l’utilisateur, Index de stigmatisation et discrimination envers les personnes 

vivant avec le VIH). 

Stigmatisation : Un signe de disgrâce ou de honte. Il vient de l’ancienne pratique du marquage 

ou de l’identification d’une personne que l’on pensait être « moralement fautive » ou s’être 

mal comportée et qui devrait donc être évitée par les autres membres de la société. La 

stigmatisation est souvent décrite comme un processus de dévaluation. En d’autres termes, 

si une personne est stigmatisée, elle est discréditée, vue comme victime de disgrâce et/ou 

perçue comme ayant moins de valeur ou de mérite aux yeux des autres. 

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. (Cf Guide de l’utilisateur, Index de 

stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH) 

Stigmatisation : le fait d’indexer, de blâmer, d’avilir ou de rejeter une personne du fait de sa 

séropositivité avérée ou supposée (définition selon la loi n° 2014-430 du 14 juillet portant 

régime de protection et de réporession en matière de lutte contre le VIH et le Sida.)   

Discrimination : La discrimination implique que l’on traite une personne de manière différente 

et injuste, inéquitable ou préjudiciable, souvent sur la base de son appartenance, ou sur la 

base de son appartenance perçue à un groupe particulier. La discrimination est souvent vue 

comme le résultat du processus de la stigmatisation. En d’autres termes, lorsque la 

stigmatisation donne lieu à une action (elle est parfois appelée « stigmatisation activée »), 
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le résultat en est la discrimination. La discrimination consiste en actions ou en omissions 

dérivées de la stigmatisation et dirigées contre ces personnes qui sont stigmatisées. (cf le 

guide de l’index stigma) 

 

Discrimination : toute discrimination, restriction ou exclusion fondée sur le statut sérologique 

d’une personne vivant avec le VIH, et qui a pour effet ou pour but de compromettre ou 

d’entraver la reconnaissance, la joiussance ou l’exclusion des droits humanis de cette 

personne (selon la loi n° 2014-430 du 14 juillet portant régime de protection et de 

réporession en matière de lutte contre le VIH et le Sida.)  

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

de mal ; trouver une personne fautive ; l’accuser 

Confidentiel : Garder une information privée ou secrète. 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. La confidentialité est souvent associée à un sentiment de 

confiance ou à la croyance que si vous dites à quelqu’un quelque chose de privé ou de secret, 

il/elle ne partagera par cette information avec d’autres personnes sans votre permission. 

Consentement : Accord volontaire ou autorisation. Un consentement écrit signifie donner 

l’autorisation par écrit et un consentement oral signifie donner une autorisation verbale. 

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

cause des implications (exemple, les risques et les avantages). Par exemple, si vous êtes un 

enquêteur qui administrez ce questionnaire et que vous expliquez à un enquêté potentiel de 

manière approfondie, tout ce que le fait de répondre au questionnaire implique, à la suite 

de quoi l’enquêté potentiel dit qu’il aimerait participer à l’étude, l’enquêté indique ainsi qu’il 

est informé et que sa participation à l’étude est volontaire. 

Utilisateurs  de Drogues Injectables (UDI) : Il y a différentes façons de consommer la drogue, et 

l’injection constitue l’un de ces modes. Dans le travail du VIH, le terme « utilisation de 

drogues injectables » décrit le comportement d’une personne qui s’injecte de la drogue.  

Contrainte : L’application de la force 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. 
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Droits : Un droit est quelque chose qu’une personne est fondée à réclamer ou à revendiquer.  

Estime de soi : La manière dont vous vous valorisez ou vous vous respectez. 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. 

Exclure : Laisser de côté ou rejeter ; ne pas inclure. 

Groupe de soutien pour les personnes vivant avec le VIH : Un groupe de soutien pour les 

personnes vivant avec le VIH est un groupe de personnes séropositives qui se réunissent 

pour s’apporter un soutien mutuel, étant donné qu’elles partagent une expérience 

commune – celle du vivre avec le VIH. Un groupe de soutien à des personnes vivant avec le 

VIH peut également être engagé dans un travail de plaidoyer lié au VIH. 

Handicap physique : Une perte partielle ou totale d’une fonction du corps ou d’une partie du 

corps. Ceci couvre les déficiences sensorielles comme la surdité, le fait d’être malentendant 

ou malvoyant. 

Hommes ayant des rapports Sexuels avec des hommes (HSH) : Ceci est un terme qui fait 

référence au comportement d’hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes. 

C’est un terme qui reconnaît que certains hommes qui ont des rapports sexuels avec des 

hommes ont également des rapports sexuels avec des partenaires de sexe féminin et que les 

hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes ne s’identifient pas forcément 

comme des « homos », des « homosexuels » ou des « bisexuels » - tous ces termes 

constituant des exemples de catégories d’orientation et d’identité sexuelles.  

Honte : Un sentiment de déshonneur, de disgrâce ou de condamnation. Avoir honte de soi se 

réfère au fait d’avoir ce sentiment de honte. 

Indicateur : Une mesure qui nous indique la présence ou l’absence de quelque chose. Un                      

indicateur peut nous aider à déterminer, par exemple, si, oui ou non, un projet a atteint son 

objectif prévu sur une période donnée. 

Loi/législation : Un ensemble de règles ou de normes de conduite qui définit la manière dont les 

gens doivent se comporter.  

Ménage : Un groupe de personnes qui vivent au même endroit (une maison ou un autre lieu                 

d’habitation) en partageant l’espace et les ressources ; ces personnes sont souvent – mais 

pas forcément -membres d’une même famille. Le ménage est une unité statistique 

élémentaire de population, constituée par une ou plusieurs personnes (célibataire, famille, 

communauté) qui, quels que soient les liens qui les unissent, occupent un même logement 

à titre de résidence principale, et envisagée dans sa fonction économique de consommation. 
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(Pour le célibataire, on utilise de plus en plus le terme de monoménage.) 

 

Orphelin : Un enfant, âgé de moins de 18 ans, qui a perdu ses deux parents du fait de leur                     

décès. Bien que tous les enfants orphelins ne le soient pas pour avoir perdu leurs parents 

pour des raisons de SIDA, dans de nombreuses communautés où la prévalence du VIH est 

élevée, il est probable qu’un grand nombre des orphelins auront perdu l’un de leurs parents 

ou leurs deux parents suite au SIDA. 

 

Orphelin et autre Enfant rendu Vulnérable du fait du VIH et du Sida (OEV) :  

- tout enfant de 0 à 18 ans ayant perdu au moins un parent biologique du fait du 

VIH ;  

- tout enfant de 0 à 18 ans qui se trouve dans l’un des cas suivants :  

- est lui-même infecté par le VIH ;  

- a au moins un de ses parents biologiques infecté par le VIH ;  

- vit dans un ménage ou démeure un adulte vivant avec le VIH ;  

- vit dans un lénage accueille d’autres OEV du fait du VIH.  

Personne déplacée interne : Une personne qui est obligée de quitter son foyer (par exemple, 

suite à une situation conflictuelle, une catastrophe naturelle ou parce que cette personne et 

sa famille ou sa communauté sont victimes de discrimination ou de menace) et s’installer 

dans une autre région.  

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.  

Politique/Politiques : Un plan ou une ligne de conduite adoptée (e) et poursuivi (e) par le                     

gouvernement ou, par extension, une autorité en position de prise de décision. 

Travailleur(se) du sexe : Le terme travailleur(se) du sexe est utilisé pour décrire, soit un homme, 

soit une femme qui s’engage dans une activité sexuelle contre paiement. 

Programme : Un ensemble de projets œuvrant pour un but commun et général. 

Projet : Une série d’activités ayant un objectif commun, généralement de petite dimension                

et s’engageant dans une activité unique avec un point de départ et un point d’arrivée clairs. 

Le projet est souvent, la plus petite unité opérationnelle d’un programme. 

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

compensation pour la perte résultant de ce tort.  
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Réfugié/chercheur d’asile : Tous ceux qui sont obligés de traverser des frontières                        

internationales pour des raisons de conflit ou d’instabilité politique qui les amènent à 

craindre d’être persécutés à cause de leur race, leur religion, leur nationalité, leur 

appartenance à un groupe social particulier ou leur opinion politique. 

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

toute forme d’activités sexuelles. 

Réseau de personnes vivant avec le VIH : Un réseau de personnes vivant avec le VIH est un                                      

groupe, une association ou une affiliation de personnes séropositives qui s’unissent pour un 

objectif commun. 

 

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 de conseil 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. 

Sexualité : L’expression d’une sensation sexuelle et de l’intimité liée à cette sensation entre                    

êtres humains, ainsi que l’expression de l’identité à travers le sexe.  

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. 

Transgendériste : 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. 
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RESUME EXECUTIF 

Contexte 

La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus affectés dans la sous-région Ouest Africaine avec une 

prévalence de 3,7%  (EDSCI-III, 2012) et concentrée au sein des populations clés : 11,4%  chez les 

TS (Etude biologique et comportementale des IST/VIH/sida chez les professionnelles du sexe du 

District d’Abidjan et examen des interventions en direction des population clefs en Côte d’Ivoire, 

ENDA santé et Johns Hopkins University JHU, année 2014), 18% chez les HSH à Abidjan (étude 

sur le VIH et les facteurs de risques associés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes à Abidjan, Côte d’Ivoire, FHI360, IMT et CDC, année 2012) et 9,5% chez les UD (2014) 

et 7,9% chez les prisonniers (INSP 2013).  

Selon l’enquête EDSCI-III 2012, 19 % des femmes ne seraient pas prêtes à s’occuper chez elles 

d’un membre de la famille ayant le sida. Dans un peu moins de la moitié des cas, (47 %) les 

femmes ont déclaré qu’elles n’achèteraient pas de légumes frais à un commerçant vivant avec le 

VIH ; environ le tiers (33 %) pensent qu’une enseignante vivant avec le VIH et qui n’est pas 

malade, ne devrait pas être autorisée à continuer d’enseigner ; enfin, on constate qu’environ un 

quart des femmes (26 %) pensent qu’il n’est pas nécessaire de garder secret l’état d’un membre 

de la famille vivant avec le VIH. Globalement, neuf femmes de 15-49 ans sur dix (92 %) se 

montreraient stigmatisantes si elles se trouvaient confrontées aux quatre situations sus citées.   
 

Au vu des résultats d’études, il s’avère nécessaire d’étudier les expériences de stigmatisation et 

de discrimination liées au VIH vécues par les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire et de 

faciliter les efforts visant à améliorer les droits des PVVIH. 

Alliance Côte d’Ivoire avec l’appui financier du Fonds Mondial et de l’ONUSIDA, avec la 

collaboration des Institutions partenaires (CDC, PEPFAR, etc.) et du RIP+, a conduit l’étude 

nationale de l’index de la stigmatisation et discrimination envers les Personnes vivant avec le VIH 

en Côte d’Ivoire.  

 

Méthode 

Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive. Cette étude a été mise en œuvre suivant 

trois principales stratégies : 

  - La revue documentaire 

  - L’enquête quantitative (sondage stratifé selon le sexe à deux dégrés) 

  - L’enquête qualitative (Focus group et entretien semi structuré individuel) 

 

 Lieu de l’étude : Dans les 20 régions sanitaires de la Côte d’Ivoire 

 Population de l’étude : les personnes adultes vivant avec le VIH  

 Taille de l’échantillon : 1323 PVVIH 
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 Période de l’étude : de mai à juillet 2016 

Résultats 

Au total, 1323 PVVIH dont 914 femmes et 409 hommes ont été enquêtés dans les 20 régions 

sanitaires de la Côte d’Ivoire.  

Niveau global de stigmatisation et/ou discrimination vécues par les PVVIH 

40,4% des PVVIH enquêtés (535 individus sur 1323 interrogés) ont vécu au moins une expérience 

de stigmatisation et/ou discrimination de la part d’autres personnes. 

Au niveau social et familial 

Au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, du fait de leur statut sérologique seul ou 

associé à d’autres raisons : 

- 3,5% des PVVIH sont victimes d’exclusion à des activités ou manifestations sociales  

- 1,6% des PVVIH sont victimes d’une exclusion d’activités religieuses ou des lieux de cultes   

- 5,2% des PVVIH sont victimes d’exclusion d’activités familiales  

- 12,3% des PVVIH sont victimes de commérages  

- 8,0% des PVVIH ont été injuriés, insultés, harcelés ou victimes de menaces  

- 4,4% des PVVIH ont physiquement été harcelé et/ou ménacé  

- 56,2% des PVVIH n’ont jamais bénéficié de soutien (matériel, financier, moral…) 

- 5,8% des PVVIH ont subi une pression psychologique ou une manipulation de la part du 

mari /femme ou du partenaire sexuel au cours de laquelle leur statut séropositif a été 

utilisé contre eux.  

- 6,5% des PVVIH ont subi un rejet sexuel  

- 3,5% des PVVIH avouent avoir été discriminé par d’autres PVVIH 

- 7,8% des PVVIH, du fait de leur statut sérologique, ont vu un membre de leur famille subir 

la discrimination.  

 

Accès au travail, aux services de santé et d’éducation 

- 57,2% de PVVIH n’ont pas eu de travail rémunéré/revenu durant les 12 mois précédant 

l’enquête.  
 

Du fait de leur statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons : 

- 5,2% des PVVIH ont été obligés de changer de lieu de résidence  

- 8,5% des PVVIH se sont vu refuser une opportuinité de travail  

- 2,6% des PVVIH ont déjà été renvoyé(e)s, suspendu(e)s ou interdit(e)s d’accès dans une 

institution d’enseignement  

- 2,0% des enfants des PVVIH ont déjà été renvoyés, suspendus ou encore interdits d’accès 

dans une institution d’enseignement  

- 2,4% des PVVIH ont été refusés d’accès aux services de santé y compris des soins 

dentaires  
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- 6,9% des PVVIH ont été refusés d’accès aux services de planification familiale. 

- 5,2% des PVVIH ont été refusés d’accès aux services de santé sexuelle et reproduction.  

Stigmatisation interne et craintes ressenties 

660 PVVIH intérogés sur 1323 ont ressenti au moins un des sentiments d’auto stigmatisation cités 
ci-dessous soit un taux d’auto stigmatisation de 49,9%. 

- La honte (33,2%), la culpabilité (30,8%),  l’autocensure (26,0%), la piètre estime de soi 
(13,6%), le blâme des autres (10,2%), le désir de suicide (8,7%), l’autopunition (7,0%) 
ont animé les PVVIH.  

Certaines décisions ont été prises par les PVVIH à cause de leur statut au cours des 12 derniers 
mois précédent l’enquête à savoir :  

- Ne plus avoir d’enfants (15,4%), ne plus avoir de relations sexuelles (13,3%), ne pas se 
marier (11,5%), ne plus d’aller aux manifestations (7,4%), s’isoler de sa famille (6,9%), 
ne plus aller dans à une structure sanitaire (3,8%), ne plus chercher d’emploi (3,7%), 
arrêter le travail (3,4%).  

Les PVVIH ont ressenti certaines craintes à savoir :  

- La peur qu’on fasse des commérages à leur sujet (33%), la peur que des personnes ne 
veuillent entretenir des relations sexuelles avec eux (26,9%), la peur d’être insultés, 
harcelés et/ou menacés verbalement (9,5%), la peur d’être agressés physiquement 
(2,0%).   

 

Droits, lois et politiques    

- 74,8% des PVVIH n’ont jamais entendu parler de la déclaration d’engagement sur le 

VIH/SIDA des Nations Unies.  

- 82,6 % des PVVIH ne connaissent pas la loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014  

- 3,8% des PVVIH ont vu leurs droits violés au cours des 12 derniers mois. 

- 83,7% des PVVIH dont les droits ont été violés, n’ont jamais cherché à exercer un recours 

légal.   

- 98,0% des PVVIH dont les droits ont été violés, n’ont jamais entrepris d’actions auprès 

des hommes politiques. 
 

Dépistage et diagnostic du VIH 

Les principales raisons qui ont motivé les enquêtés à faire le test du VIH : 

- Pour cause de symptômes suspectés être liés au VIH (33,3%) 

- Etat de grossesse (31,3%) 

- Pour savoir son statut sérologique volontairement (25,2%) 

- Maladie ou décès du partenaire sexuel ou un membre de la famille (17,8%) 

La décision de faire le test de VIH : 

- 79,6% des PVVIH ont fait volontairement le test de VIH (83,4% chez les hommes 

contre 77,8% chez les femmes)  
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- 4,3% des PVVIH ont été forcé à faire le test de VIH (3,5% chez les hommes contre 

4,7% chez les femmes)  

- 12,4% des PVVIH ont pris la décision de faire le test, mais sous la pression d’autres 

personnes 

- 89,2% des PVVIH ont bénéficié d’un conseil pré et post-test du VIH 

- 3,6% des PVVIH n’ont reçu aucun conseil quand ils ont fait le test du VIH (5,0% chez les 

hommes contre 3,0% chez les femmes).  

 

Divulgation du statut sérologique et confidentialité  

- 54,9% de PVVIH ont eux-mêmes dévoilé leur statut sérologique à leurs proches.   

- 36,8% de PVVIH ont eux-mêmes informé les autres membres de la famille de leur statut 

sérologique.  

- 14,8 de PVVIH ont informé leurs enfants de leur statut sérologique.  

- 5,4% de PVVIH ont informé leurs amis de leur statut sérologique.  

- 23,9% de PVVIH ont informé d’autres PVVIH de leur sérologie  

- 5,0% de PVVIH ayant une activité rémunérée ont informé leurs collègues de service de 

leur statut sérologique.  

- 4,2% de PVVIH ayant une activité rémunérée ont informé leurs employeurs de leur statut 

sérologique. 

- 36,7% de PVVIH exercant une activité rémunérée n’ont pas informé leurs clients de leur 

statut sérologique. 

- 0,2% de PVVIH usagers de drogue ont informé les personnes avec qui elles consomment 

de la drogue de leur statut sérologique.  

- 47,3% de PVVIH n’ont jamais communiqué leur statut sérologique aux leaders religieux. 

- 5,6% de PVVIH ont informé des leaders communautaires de leur statut sérologique.  

- 28,3% de PVVIH ont communiqué leur statut sérologique aux agents de santé.  

- 34,3% de PVVIH ont communiqué leur statut sérologique aux assistants sociaux. 

- 0,8% de PVVIH ont communiqué leur statut sérologique aux enseignants. 

- 0,2% de PVVIH ont informé les autorités publiques de leur statut sérologique.  

- 0,2% de PVVIH ont informé les médias de leur statut sérologique.    
 

Etat général de santé et traitement  

- 4,9% de PVVIH jugent leur état de santé mauvais. 

- 95,9% de PVVIH étaient sous traitement antirétroviral au moment de l’enquête.  

- 37,0% de PVVIH n’utilisent pas de médicaments contre les infections opportunistes.   

- 20,4% des PVVIH qui ont accès aux médicaments contre les infections opportunistes 

pensent que ces médicaments sont chers.  

 

Avoir des enfants 
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- 85,3% de PVVIH ont un enfant/des enfants.  

- 11,8% de PVVIH ont des enfants séropositifs.   

- 94,9% de PVVIH n’ont jamais bénéficié de conseils de la part des professionnels de la 

santé pour éviter d’avoir des enfants. 

- 1,1% de PVVIH affirment qu’un/une professionnel(le) des soins de santé les a déjà forcés 

à se faire stériliser depuis qu’ils/elles ont été diagnostiqué(e)s comme séropositif (ve).  

- 2,3% de femmes ont subi des contraintes de la part d’un (e) professionnel(le) des soins 

de santé qui les a obligées à interrompre une grossesse au vu de leur statut sérologique.   

- 11,3% de femmes a déjà été contrainte par un agent de santé concernant une méthode 

d’accouchement à cause de leur statut sérologique les 12 derniers mois précédent 

l’enquête. 

- 14,6% de femmes ont déjà subi une contrainte de la part d’un (e) professionnel (le) des 

soins de santé concernant la pratique de l’alimentation du nourrisson au vu de leur statut 

sérologique. 
 

 

Discussion  

Au regard des résultats de l’étude, les points suivants méritent d’être discutés : le sexe, la 

tranche d’âge, le niveau d'étude, l’insécurité alimentaire, le niveau de stigmatisation, exclusion 

des manifestations sociales, exclusion des manifestations religieuses, exclusion des 

manifestations familiales, commérages, insultes, harcèlement, menaces verbales, harcèlement 

et menaces physiques. En outre, les résultats de la présente étude ont confrontés à ceux de 

deux autres entreprises en Côte d’Ivoire : l’EIS de 2005 et l’EDSC-III de 2011-2012. Toutefois, ces 

deux études ne portaient exclusivement sur la stigmatisation et la discrimination liées au 

vih/sida. La cible de ces études était la population générale et non les PVVIH.  

Il importe de préciser que les données produites dans les quatre autres pays (Congo, République 

Démocratique du Congo, Togo et Burundi), se rapportent à la stigmatisation de manière 

générale. En conséquence, nous en avons tenu compte dans la discusion. 

 

Le sexe  

La présente étude a permis d’interroger 69,1% de femmes contre 30,9% d’hommes. Ces taux 

sont quasiment similaires à ceux du Congo (69,2% de femmes contre 30,5% d’hommes). Dans 

les autres pays africains qui ont déjà réalisé l’étude d’« index stigma », la proportion de femmes 

enquêtées est supérieure à celle de l’étude réalisée en Côte d’Ivoire : les femmes constituent 

respectivement 70,8%, 73% et 73,1% de l’échantillon total au Burundi, en République 

Démocratique du Congo (RDC) et au Togo.   

 

La tranche d’âge  

Excepté la RDC et le Congo, qui où des personnes mineures (moins de 18 ans) ont été   

sélectionnées, l’étude de l’« index stigma » a ciblé des personnes majeures (18 ans et plus) dans 
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les autres pays. L’analyse des tranches d’âge les plus représentées sont les suivantes par pays : 

Togo 40-49 ans (36,5%), Côte d’Ivoire : 30-39 ans (35,5%), Congo : 40-49 ans (31,4%), Burundi 

30-39 ans (30,85%), RDC 50 ans et plus (26%). Les tranches d’âges les plus représentées sont 

celles qui se situent au-delà de 29 ans.  

Le niveau d'étude 

Le niveau d’étude des enquêtés est généralement faible. La majeure partie de ces personnes 

(66,3%) soit, n’ont aucun niveau d’instruction (37,3%), soit n’ont atteint que le niveau primaire 

(29%). Seulement un peu plus d’un quart (28,4%) ont le niveau secondaire et une infime 

proportion (5,2%) a un niveau d’étude supérieure. Ces résultats présentent quelques similitudes 

avec ceux du Togo la majorité des enquêtés (73,1%) ont un niveau d’études faible : aucun niveau 

d’études (26,1%) et niveau primaire (37%). Il en est pour le Burundi où plus de la moitié des 

enquêtés (50,3%) n’a que le niveau primaire et plus d’un quart (31,9%) n’a pas reçu d’instruction 

scolaire.  Si les taux d’enquêtés de faible niveau d’étude sont un peu moins élevés en RCD (aucun 

niveau : 9,9% et niveau primaire : 27,5%), au Congo, ils le sont encore moins (aucun niveau 

d’études (9,6%), niveau primaire (23,6%).   

 

L’insécurité alimentaire 

Dans l’étude, plus d’un quart des enquêtés (26,6%) font face à une situation d’insécurité 

alimentaire. Ce taux est beaucoup plus que celui obtenu au Congo (11,5%), mais beaucoup 

moins que ceux du Togo (35,8%), de la RDC (50%) et du Burundi (75,9%). Au cours de l’enquête, 

les PVVIH ont montré que cette situation d’insécurité alimentaire renforce la stigmatisation et 

la discrimination. 

 

Le niveau de stigmatisation  

Trois pays ont rapporté des taux de stigmatisation : le Burundi (68%), la Côte d’Ivoire (40,4%) et 

le Togo (38%). On constate que le niveau obtenu en Côte d’Ivoire dans le cadre de la présente 

étude, est un peu plus élevé que celui du Togo, mais en deçà de celui du Burundi.  

Différentes formes de stigmatisation/discrimination ont été également comparées.     

 

Exclusion des manifestations sociales 

Ce sont 5,2% d’enquêtés qui ont affirmé avoir été exclues de manifestations sociales. Cette 

proportion est la plus faible des différentes études dont les résultats sont disponibles : Togo 

(6,9%), Congo (14,5%), Burundi (19%) et RDC (25,0%).  

 

Exclusion des manifestations religieuses  

La proportion de PVVIH victimes d’exclusion de manifestations religieuses est de 1,8%. Ce taux 

est proche de celui du Togo (1,7%), mais plus faible que celui du Burundi (4,2%), du Congo (6,1%) 

et de la RDC (7,38%). 
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Exclusion des manifestations familiales  

Ce sont 6,3% d’enquêtés qui ont affirmé avoir été victimes d’exclusion de manifestations 

familiales. Ce taux est le plus faible des études entreprises : Togo (9,2%), Congo (13,8%), Burundi 

(15,7%) et RDC (20,73%). 

Commérages  

Moins de la moitié (19,3%) de PVVIH ont vécu des commérages. Ce taux est moins élevé que 

ceux obtenus au Togo (36,5%), au Congo (48,6%), en RDC (55,26%) et au Burundi (63,3%). 

 

Insultes, harcèlement, menaces verbales  

Ce sont 156 enquêtés qui ont vécu des cas d’insultes, de harcèlement et de menaces verbales, 

soit 11,8%. Cette proportion est plus faible que celles du Togo (25,6%), du Congo (32,7%), du 

Burundi (36,8%) et de la RDC (44,22%).  

 

 

Harcèlement et menaces physiques  

Les enquêtés ayant subi des harcèlements et menaces physiques sont au nombre de 94, soit 

7,1%. Ce taux est un peu plus élevé que celui du Togo (6,4%). Cependant, il est plus faible que 

ceux de la RDC (14,99%), du Congo (16,3%) et du Burundi (24,5%).   

 

Comparaison Etude de l’index de stigmatisation et de discrimination liées au VIH/sida de 

2016/EIS de 2005/EDSCI-III de 2011-2012 en Côte d’Ivoire  

 

L’exclusion d’activités familiales (Index/stigma) ou le fait de s’occuper d’un membre la 

famille vivant avec le VIH/sida ;  

 
Dans la présente étude, 84 PVVIH, soit 6,3% (5,1% d’hommes contre 6,9% de femmes) ont affirmé 

avoir été victimes d’exclusion d’activités familiales. Ce taux est proche de ceux de l’EIS 2005. En 

effet, 7% de femmes contre 4% d’hommes ont déclaré ne pas être prêts à s’occuper chez eux 

d’un membre de la famille vivant avec le VIH/sida.  

L’EDSCI-III a révélé un taux un peu plus élevé : 9%.  

 

La peur que quelqu’un n’entretienne avec les PVVIH des relations sexuelles (index/stigma) 

et le refus, par une femme de rapports ou proposition de condom lorsque le mari/partenaire 

a une IST ;  
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L’étude d’index stigma a montré qu’un peu plus d’un quart des enquêtés (26,2%) ont affirmé 

avoir eu peur que quelqu’un ne veuille entretenir des relations sexuelles avec eux au cours des 

12 mois ayant précédé l’enquête. Lors de l’EIS 2005, ce sont 80% des femmes contre 93% des 

hommes qui pensent qu’une femme peut refuser des rapports sexuels ou proposer l’utilisation 

de condom lorsque le mari/partenaire a une IST.   
 

L’exposition du statut sérologique au mari/ à la femme/ou (à la) partenaire/la famille ou 

aux membres de la famille (index/stigma) et le fait de garder secret l’état d’un membre de 

la famille vivant avec le VIH.  

 
Selon l’étude d’index/stigma, dans moins d’un quart des cas (18,2%), le statut sérologique est 

inconnu des proches (le mari/la femme/le(la)partenaire/la famille) et d’autres membres de la 

famille (38,5%). Ces taux sont beaucoup plus faibles que ceux de l’EDSCI-III, dans la mesure où 

environ trois quarts des femmes (74,0 %) pensent qu’il est nécessaire de garder secret l’état d’un 

membre de la famille vivant avec le VIH. Cependant, l’EDSCI-III ne portait pas exclusivement sur 

les PVVIH, mais sur la population générale.   

 

 

Conclusion  

Le but de cette étude est de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes 

vivant avec le VIH. L’objectif principal est d’étudier les expériences de stigmatisation et de 

discrimination liées au VIH vécues par les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire. 

Pour ce faire, cette étude mixte (quantitative et qualitative) a été entreprise dans les vingt 

régions sanitaires de la Côte d’Ivoire. Les données recueillies ont montré que 40,4% des 1323 

PVVIH enrôlés, sont stigmatisés en Côte d’Ivoire, soit 4 PVVIH sur 10. Cette stigmatisation touche 

plusieurs aspects de leur vie sociale et se manifeste sous différentes formes.  

Ainsi, du point de vue familial et social, 3,5% de PVVIH sont victimes d’exclusion à des activités 

ou manifestations sociales, 1,6% de PVVIH sont victimes d’une exclusion des activités religieuses 

ou des lieux de cultes et 5,2% de PVVIH sont victimes d’exclusion des activités familiales. Toutes 

ces exclusions sont liées au statut sérologique des enquêtés seul ou associé à d’autres raisons.  

Pendant ce temps, au niveau de l’accès au travail, aux services de santé et d’éducation, il est 

relevé 57,2% de PVVIH qui n’ont pas eu de travail rémunéré/revenu durant les 12 mois précédant 

l’enquête et 2,2% qui ont été refusés d’accès aux services de santé y compris des soins dentaires, 

à cause de leur statut sérologique.  

Par ailleurs, la honte (33,2%), la culpabilité (30,8%), l’autocensure (26,0%), l’estime de soi 

(13,6%), le blâme des autres (10,2%), le désir de suicide (8,7%), l’autopunition (7,0%) sont les 

formes de stigmatisation interne et craintes ressenties par les PVVIH.   
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En ce qui concerne les droits, lois et politiques, il est relevé 74,8% de PVVIH n’ont jamais entendu 

parler de la déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA des Nations Unies et 82,6 % de PVVIH ne 

connaissent pas la loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014 relative à la prévention, à la protection et à 

la répression en matière de lutte contre le VIH et le Sida.  

Au niveau du dépistage et du diagnostic du VIH, l’étude a montré que la référence pour cause 

des symptômes suspectés être liés au VIH (33,2%), la curiosité de savoir son statut sérologique 

(25,2%), l’état de grossesse (21,9%) et la maladie ou le décès du mari/de la femme/du 

partenaire/d’un membre de la famille (17,8%) sont les principales raisons qui ont motivé les 

enquêtés à faire le test de dépistage.  

Concernant la divulgation du statut sérologique et la confidentialité, l’on relève 54,9% de PVVIH 

qui ont eux-mêmes dévoilé leur statut sérologique à leurs proches. 36,8% d’entre eux n’ont pas 

informé les autres membres de la famille de leur statut sérologique.  

En outre, pour ce qui est de l’état général de santé, 4,9% de PVVIH jugent leur état de santé 

mauvais.  

Au niveau de la section « avoir des enfants », on note que si 85,3% de PVVIH ont un enfant/des 

enfants, 11,8% de ces enfants sont séropositifs. En plus, 94,9% de PVVIH n’ont jamais bénéficié 

de conseils de la part des professionnels de la santé pour éviter d’avoir des enfants. 
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INTRODUCTION 

Contexte de l’étude 

Epidémiologie du VIH en Côte d’Ivoire 

Le VIH constitue toujours une préoccupation mondiale. L’ONUSIDA a relevé 36,9 millions de 

personnes vivant avec le VIH en 2014 (ONUSIDA 2015:5). Selon l’ONUSIDA, un nombre 

inacceptablement élevé de nouvelles infections à VIH et de décès liés au sida surviennent encore 

chaque année. En 2014, environ 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le 

VIH et 1,2 millions sont décédées de maladies liées au sida (ONUSIDA 2015:5).  

L’Afrique subsaharienne en particulier paye le plus lourd tribut à la pandémie du VIH/sida avec 

1,4 million, le nombre des nouvelles infections à VIH en 2014. En 2013, au moins 1,1 million décès 

dus à cette pathologie ont été révélés dans cette partie du monde (CRIPS 2015:4).  

La Côte d’Ivoire, malgré une baisse considérable de la prévalence, reste l’un des pays les plus 

touchés par l’épidémie de VIH/sida dans la sous région Ouest Africaine avec une prévalence de 

3,7% (EDSCI-III, 2012).  

L’infection à VIH a d’énormes implications notamment psychologiques et sociales. De ce point de 

vue, les personnes vivant avec cette maladie sont souvent confrontées à la stigmatisation et à la 

discrimination. A cet effet, De Carvalho et Coudray (2012:3) estiment qu’après 30 ans de lutte 

contre le VIH/sida, la stigmatisation et les discriminations liées à la séropositivité demeurent des 

questions centrales dans le défi mondial lancé par l’épidémie.  

 

 La stigmatisation et la discrimination liée au VIH/Sida  

- En Afrique  

Au Congo, les PVVIH ont subi plusieurs formes de stigmatisation et de discrimination en 2015 : 

exclusion d’activités ou de manifestations sociales (14,5%), religieuses (6,1%) et familiales 

(14,0%) ; commérages, harcèlements et agressions ; stigmatisation et/ou discrimination vécue 

au sein de la famille (RENAPC 2015).  

Tout comme au Congo, plusieurs cas d’exclusion/discrimination ont été mentionnés par le 

Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en 2014 au 

Togo : l’exclusion à l’accès au travail et aux services de santé et d’éducation, ainsi que la 

stigmatisation interne et les craintes ressenties. Exclusion d’activités ou de manifestations 

sociales (6,9%), exclusion d’activités religieuses (1,7%), exclusion d’activités familiales (9,2%), 

commérage (36,5%), agression ou menace verbale (25,6%), agression physique (6,4%).  

Une étude menée au Burundi par l’ONUSIDA en 2015 sur l’index de la stigmatisation et de la 

discrimination des PVVIH a montré que 68% d’enquêtés ont 

subi  la  stigmatisation/discrimination. Selon les résultats de cette étude, 
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les  enquêtés  de  sexe féminin sont les plus touchés 72,1% contre 58% pour les hommes. De plus, 

la discrimination et/ou stigmatisation décroit quand l’âge augmente. Enfin, l’insécurité 

alimentaire est un facteur de stigmatisation/discrimination avec 75,9% de même qu’un faible 

revenu monétaire mensuel avec 74,8%. 

- En Côte d’Ivoire  

En Côte d’Ivoire, Kouamé Atta (2012) a entrepris une étude psychoqualitative du VIH/sida au 

Service des Maladies Infectieuses du CHU de Treichville. Il y a relevé plusieurs formes de 

discrimination : la dégradation de l’environnement socio-affectif des patients (ou témoins) 

interrogés (stigmatisation et rejet de la part du cercle familial ou amical, des voisins, du personnel 

médical, des collègues de travail, etc.), auto-isolément, le relâchement des relations amoureuses.    

Selon l’enquête EDSCI-III 2012, 19 % des femmes ne seraient pas prêtes à s’occuper chez elles 

d’un membre de la famille ayant le sida. Dans un peu moins de la moitié des cas, (47 %) les 

femmes ont déclaré qu’elles n’achèteraient pas de légumes frais à un commerçant vivant avec le 

VIH ; environ le tiers (33 %) pensent qu’une enseignante vivant avec le VIH et qui n’est pas 

malade, ne devrait pas être autorisée à continuer d’enseigner ; enfin, on constate qu’environ un 

quart des femmes (26 %) pensent qu’il n’est pas nécessaire de garder secret l’état d’un membre 

de la famille vivant avec le VIH. Globalement, neuf femmes de 15-49 ans sur dix (92 %) se 

montreraient stigmatisantes si elles se trouvaient confrontées aux quatre situations sus citées.   

  

 Impact de la stigmatisation/discrimination  

La stigmatisation peut conduire à la discrimination et à d’autres violations des droits de l’être 

humain, ce qui affecte fondamentalement le bien-être des personnes vivant avec le VIH 

(ONUSIDA 2005:4). Partout dans le monde, plusieurs  personnes vivant avec le VIH se voient 

refuser, entre autres, le droit aux soins de santé, à l’emploi, à l’éducation et à la libre circulation. 

Au Congo, en 2015, la stigmatisation et/ou discrimination auprès des PVVIH ont occasionné des 

conséquences sociales ; il s’agit du changement de lieu de résidence rapporté par 22,6% des 

enquêtés, de la perte d’emploi déclarée par 16,2% des PVVIH enquêtées, du refus d’un emploi 

ou d’une opportunité de travail à cause du statut sérologique pour 15,2% des cas, de la 

suspension ou l’interdiction d’accès dans une institution d’enseignement à cause du statut 

sérologique dans 7,3% des cas et du refus aux services de santé pour 6,3% des cas. 

Cet état de fait s’oppose aux dispositions légales et juridiques de plusieurs Etats. Ainsi, en Côte 

d’Ivoire, la Loi fondamentale prône, à travers plusieurs points, la liberté de la personne humaine, 

son plein épanouissement et le respect de ses droits1. Dans ces conditions, la stigmatisation et la 

                                                 
1
Article 2 : La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouisen

t des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de

 leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer

 le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdie 



Rapport de l’étude nationale de l’index de stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH 
en Côte d’Ivoire, année 2016 

 

 
Page 27 

 
  

discrimination liées au VIH/sida entravent l’atteinte des objectifs de promotion de la personne 

humaine dans un pays comme la Côte d’Ivoire qui entend faire de la cohésion sociale, un levier 

du processus de développement post-crise.  

 

Ce que le RIP+ a déjà identifié sur la stigmatisation 

En juin 2009, le Réseau ivoirien des organisations de PVVIH (RIP+) a conduit une analyse 

situationnelle sur l’identification des besoins des PVVIH, de mobilisation des groupes de parole 

dans les quatre régions bénéficiant de l’appui du Projet d’Urgence Multisectoriel de Lutte contre 

le Sida (PUMLS) de la Banque Mondiale (région des Lagunes, du Sud Comoé, des Montagnes et 

des Savanes). Les résultats de cette analyse ont révélé que globalement, les personnes vivant 

avec le VIH étaient encore victimes de stigmatisation à grande échelle dans toutes ces régions à 

l’exception de la ville d’Abidjan où les attitudes sont des plus tolérantes envers elles. Des PVVIH 

sont encore considérées comme des prostituées ou des sorciers ayant une maladie contagieuse 

pour le reste de la famille. Il y a encore des cas d’expulsions des femmes infectées du foyer 

conjugal. Plusieurs PVVIH cachent leur statut sérologique de peur de perdre leur conjoint ou 

d’être isolées par leurs propres parents.  

Sur la base de ces observations, le RIP+, en collaboration avec ses partenaires (GNP+, ONUSIDA), 

a envisagé une étude sur l’index de la stigmatisation envers les PVVIH pour mieux apprécier 

l’ampleur de cette situation.  

 

Index de la stigmatisation des PVVIH : une approche faite par et pour les PVVIH 

L’index stigma 

L'index de la stigmatisation est une initiative commune et le fruit d’un partenariat entre le Réseau 

mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+), la Communauté internationale des femmes 

                                                 
Article  3 : 

Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humili

ants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'

être humain.  

Article 7 : 

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matér

ielle, intellectuelle et spirituelle. L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'

information, à la formation professionnelle et à l'emploi. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les vale

urs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs. »  
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vivant avec le VIH (ICW), l'International Planned Parenthood Association (IPPF), et 

l'ONUSIDA. Depuis 2004, ces partenaires ont mené un vaste processus de consultation et les 

outils (questionnaire et le guide de l'utilisateur) ont été élaborés en s'appuyant sur les travaux 

menés par de nombreuses organisations et des spécialistes dans la conception de l'index. Les 

outils ont été testés et pilotés par des réseaux de personnes vivant avec le VIH en Inde, au Kenya, 

au Lesotho, en Afrique du Sud et à Trinidad & Tobago. Ces outils ont été révisés et finalisés sur la 

base des commentaires et recommandations issues de ces pays.  

 

C’est un projet qui a été développé et mis en œuvre par et pour les personnes vivant avec le VIH. 

Il vise à recueillir des informations sur les expériences des personnes vivant avec le VIH en rapport 

avec la stigmatisation, la discrimination et leurs droits. Le principal objectif de cette collecte 

d’informations et de leur présentation sous forme d’index est d’élargir la compréhension sur 

l’étendue et les formes de stigmatisation et de discrimination vécues par les personnes vivant 

avec le VIH dans les pays. 

La mise en œuvre de l’index de stigmatisation a permis de : 

 Donner la parole aux personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire ; 

 Permettre aux PVVIH de contribuer de façon significative à la réponse nationale au VIH en 

étant aussi bien enquêteurs qu’enquêtés tout en renforçant ainsi leurs capacités et leurs 

compétences ;  

 Servir de preuve matérielle du niveau de stigmatisation et de discrimination des PVVIH 

en Côte d’Ivoire ; 

 Servir de source d'informations pour l'élaboration de politiques et de lois contre la 

stigmatisation des PVVIH ; 

 Adopter des mesures pratiques relatives aux droits humains, à la confidentialité et au 

dépistage chez les groupes de populations vulnérables, notamment les jeunes, les TS, les 

HSH et les UDI ; 

 Diffuser des informations sur les lois qui protègent les personnes vivant avec le VIH en 

Côte d’Ivoire afin que les PVVIH connaissent leurs droits ; 

 En conséquence, l'Index de stigmatisation est un outil de plaidoyer qui contribue à 

atteindre l'objectif commun  que se sont fixé le Gouvernement, la société civile y compris 

les réseaux de PVVIH (RIP+, COSCI) et les partenaires au développement pour : 

- atteindre zéro stigmatisation et discrimination liée au VIH, et  

- améliorer les politiques liées à la défense des droits et intérêts des PVVIH en Côte 

d’Ivoire tout en tenant compte de leurs besoins réels. 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Objectif global 

L’objectif principal de l’enquête est d’étudier les expériences de stigmatisation et de  

discrimination liées au VIH vécues par les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire. 

L'enquête permettra en outre d'évaluer la situation actuelle, d’identifier les problèmes liés à la 

stigmatisation et à la discrimination et de faciliter les efforts visant à améliorer les droits 

des PVVIH.   

 

 

Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, cette étude permet de : 

- Documenter les différentes expériences des personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire 

et au sein de leurs communautés concernant la stigmatisation et la discrimination liées au 

VIH ; 

- Fournir une base de preuves pour des interventions liées au changement de politiques et 

aux programmes de lutte contre le VIH et le Sida en Côte d’Ivoire ; 

- Faciliter le plaidoyer au plan local (régional ou départemental) et national afin de lutter 

pour l’amélioration des droits des personnes vivant avec le VIH ;  

- Formuler des recommandations sur les mesures nécessaires à prendre pour lutter contre la 

stigmatisation et la discrimination vécue par les PVVIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport de l’étude nationale de l’index de stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH 
en Côte d’Ivoire, année 2016 

 

 
Page 30 

 
  

CHAPITRE 1 : METHODOLOGIE 

1.1 Organisation de l’étude de l’index de la stigmatisation : Les acteurs clés 

L’Index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH s’est inscrit dans un esprit participatif 

pour toutes les personnes impliquées. Les PVVIH ont été au centre du processus à la fois comme 

enquêteurs et enquêtés. (Cf. Guide de l'utilisateur l’index la stigmatisation des PVVIH). 

L’étude a été réalisée par le Cabinet d’Etudes Statistiques et Informatique (CESI) en étroite 

collaboration avec le RIP+. A cet effet, un contrat d’assitstance technique a été signé entre les 

deux parties. Le RIP+ s’est chargé du recrutement des enquêteurs, tous PVVIH. Le suivi de la 

collecte a été effectué par ces deux structures.  Toutes les étapes du processus ont été validées 

par le comité de pilotage. 

Les principaux acteurs :  

 Le comité de pilotage : Le comité de pilotage est composé de : Alliance Côte 

d’Ivoire, le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), l’ONUSIDA, le RIP+, le CCM-CI, 

Measure Evaluation, le CDC et le PEPFAR. Ce comité a été consulté sur les grandes orientations 

du projet et a régulièrement été informé de l’état d’avancement de l’enquête. Il a validé toutes 

les étapes du processus. 

 L’équipe de la recherche : elle est composée du Cabinet d’Etudes Statistiques et 

Informatiques (CESI) qui a pour rôle d’apporter  un appui technique qui a consisté en  (i) 

l’élaboration du protocole, y compris  la méthodologie, la taille de l’échantillonnage et les 

questionnaires, (ii) la formation des enquêteurs et l’organisation du pré-test, (iii) la supervision 

de la collecte, (iv) le respect et l’application des normes éthiques appropriées tout au long du 

processus de la recherche et (v) la saisie des données, (vi) le traitement et l’analyse des données 

et (vii) la rédaction des rapports (préliminaire et final). 

 

1.2 Type, période et lieu de l’étude 

Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive sur une période maximale de trois (3) 

mois, de mai à juillet 2016. Elle s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire (20 régions 

sanitaires) auprès des structures privées et publiques de prise en charge des PVVIH (STARV) 

accréditées par le ministère de la santé et des organisations de la société civile (Réseaux des 

PVVIH et ONG partenaires des PVVIH). 

Trois principales stratégies ont été utlisées pour la réalisation de l’étude : 

- La revue documentaire 

- L’enquête qualitative (Focus group et entretien semi structuré individuel) 

- L’enquête quantitative (sondage stratifié à deux dégrés). 
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1.3. La population cible 

Toute personne adulte (âgée 18 ans au moins) vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire,  soit issue des 

ONG membres du RIP+ ou pas, soit suivi dans un site de prise en charge des PVVIH (structures de 

traitements antiretroviraux (STARV)).  

1.3.1 Critères d’inclusion : 

1. Etre une femme ou un homme séropositif (infecté du VIH) de 18 ans et plus ; 

2. Etre ou non sous traitement ARV et/ou bénéficiant de soins et soutien ; 

3. Avoir donné son consentement éclairé. 

 

1.3.2 Critères de non inclusion : 

1. Les PVVIH adultes qui sont dans l’incapacité d’exprimer leurs points de vue 

2. Refus de participer à l’enquête 
 

1.4 Echantillonnage 

La technique d’échantillonnage adoptée est celle de l’échantillonnage stratifé selon le sexe  à 

deux degrés. Ainsi, le premier degré a consisté à tirer les sites de traitement (STARV) à enquêter. 

Au deuxième dégré, il a été question de tirer les PVVVIH à enquêter par site.  

1.4.1 Taille de l’échantillon : 

Pour calculer la taille de l’échantillon nécessaire, nous avons tenu compte des facteurs suivants :  

- niveau de confiance souhaité pour les résultats de l’enquête (S) 

- marge d’erreur acceptable pour les résultats de l’enquête (e) 

- effet du plan d’échantillonnage (k) 

- niveaux initiaux estimés des indicateurs à mesurer (p) 

L’équation permettant de calculer la taille de l’échantillon est la suivante : 

n = kt2
p(1 − p)

e2
 

n = taille de l’échantillon 

S = 95%   alors   t=1.96  « étude de précision acceptable » 

p est la proportion des PVVIH qui subissent la stigmatisation et la discrimination (ne disposant 

pas d’études antérieures de l’index stigma en Côte d’Ivoire, nous utiliserons la proportion de 50% 

afin d’obtenir une taille d’échantillon maximale). 

e = la marge d’erreur toléré, plus e est petite, plus l’étude est précise soit e=4% 

soit k = 2 (effet du plan d’échantillonnage) 

Alors    𝑛 = 2 ∗ 1.962
0.5(1−0.5)

0.042
= 1201 
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En estimant un pourcentage supplémentaire de taux de non réponse ou de questionnaires 

inexploitables à 10%, La taille de l’échantillon a été de 1321 PVVIH. 

1.4.2 Plan d’échantillonnage et sélection des individus enquêtés 

En exploitant la base de données VIH 2015 du PNLS, 233 238 PVVIH ont reçu des soins au cours 

de l’année 2015 dont 220 294 PVVIH adultes (28% d’hommes contre 72% de femmes), 158 002 

PVVIH étaient dans la file active2 et 806 structures de prise en charge fonctionnelles. 

Le tableau ci-après présente la répartition des PVVIH enquêtés par région sanitaire 

proportionnellement à la taille de l’échantillon en prennant comme clé de répartition le nombre 

de PVVIH adultes ayant reçu des soins en 2015. 

 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon par région sanitaire 

N° REGIONS 

Nombre 

de 

STARV 

PVVIH ayant reçus des soins en 

2015 % 
Personnes  

enquêtées 

Nbre 

sites 

enquêtés 

Nb de sites  

enquêtés 

Hommes Femmes Total Rural Urbain 

1 ABIDJAN 1 GRANDS PONTS 65 10 866 29 320 40 186 18% 241 24 0 24 

2 ABIDJAN 2 95 18 657 46 879 65 536 30% 393 40 2 38 

3 AGNEBY TIASSA ME 39 1 464 3 601 5 065 2% 30 3 0 3 

4 BELIER 36 1 684 4 995 6 679 3% 40 4 1 3 

5 BOUNKANI GONTOUGO 55 1 617 4 694 6 311 3% 38 4 1 3 

6 CAVALLY GUEMON 21 2 038 5 325 7 363 3% 44 4 0 4 

7 GBEKE 72 3 261 8 914 12 175 6% 73 7 3 4 

8 GBOKLE NAWA SAN PEDRO 57 3 489 8 169 11 658 5% 70 7 3 4 

9 GOH 31 1 519 3 865 5 384 2% 32 3 1 2 

10 HAMBOL 16 804 2 354 3 158 1% 19 2 0 2 

11 HAUT SASSANDRA 44 2 196 6 002 8 198 4% 49 5 3 2 

12 INDENIE DJUABLIN 28 1 746 4 541 6 287 3% 38 4 1 3 

13 KABADOUGOU BAFING FOLON 18 613 1 439 2 052 1% 12 1 0 1 

14 LOH DJIBOUA 30 1 111 2 727 3 838 2% 23 2 1 1 

15 MARAHOUE 36 1 401 3 652 5 053 2% 30 3 1 2 

16 N'ZI IFFOU 33 2 471 6 876 9 347 4% 56 6 0 6 

17 PORO TCHOLOGO BAGOUE 63 2 630 6 488 9 118 4% 55 6 1 5 

18 SUD COMOE 30 1 286 3 499 4 785 2% 29 3 0 3 

19 TONKPI 19 1 992 4 704 6 696 3% 40 4 0 4 

20 WORODOUGOU BERE 18 453 952 1 405 1% 8 1 1 0 

NATIONAL 806 61 298 158 996 220 294 100% 1 321 133 19 114 

 

                                                 
2 Nombre total de personnes prises en charge dans une structure donnée pour une infection à VIH au cours d’une 

période déterminée.  
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Choix des unités primaires (1er dégré). Sur la base de la liste actualisée des structures de prise en 

charge (806) fonctionnelles en 2015, la sélection des structures enquêtées a été faite par région 

en utilisant le principe de tirage aléatoire systématique. (Voir en annexe la liste des structures 

selectionnées) 

 

Choix des individus à enquêter (2e dégré). Conformément aux données VIH 2015 selon lequelles 

28% des PVVIH adultes en Côte d’Ivoire sont de sexe masculin contre 72% de personnes sexe 

féminin, pour que les données soient représentatives de la population générale des PVVIH en 

Cote d’Ivoire un tirage aléatoire simple pondéré par genre (3 hommes pour 7 femmes) a été 

effectué sur la base de la liste exhaustive des PVVIH qui fréquentent la structure.  

Dans chaque structure d’enquête, 10 PVVIH ont été enquêtés soit 7 femmes et 3 hommes. 

 

 

 

 

Carte 1 : Régions de l’étude (20 régions sanitaires de la Côte d’Ivoire) 
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1.4.3 Enquête qualitative 

Les personnes-cibles  

Les informateurs clés suivants ont été retenus dans le cadre de cette enquête : 

Pour les Focus groups, ce sont : 

- Les HSH vivant avec le VIH ; 

- Les TS vivant avec le VIH ; 

- Les PVVIH qui ne sont ni HSH, ni TS. 

Pour les histoires de vie, ce sont les personnes victimes de stigmatisation et/ou de discrimination 

dans les domaines suivants : 

- exclues des activités ou de manifestations sociales ; 

- exclusion des activités religieuses ; 

- exclusion des activités familiales ; 

- victimes de commérage ; 

- humiliées ou insultées ou menacées verbalement ; 

- harcelées ou menacées physiquement ; 

- physiquement agressées ; 

- qui ont subi une pression psychologique ou une manipulation ; 

- qui ont subi un rejet d’emploi ou d’opportunité de travail ; 

- suspendues ou interdites d’accès à une institution d’enseignement ; 

- refusées des services de santé ; 

- refusées des services de santé sexuelle et reproductive. 

 

Le recrutement des participants et la conduite des Focus groups et des histoires de vie 

Le recrutement des différents participants s’est fait avec l’aide des responsables des ONG 

membres du RIP+ ou des ONG ou associations non encore membres du RIP+ encadrant ou 

prenant en charge des PVVIH. Ces entretiens ont fait l’objet d’une programmation préalable dans 

tous les sites d’enquête. 

Pour ce qui est des focus group, afin de répondre aux normes méthodologiques, ils ont rassemblé 

entre sept et dix personnes. 

 

Le nombre de focus groups et d’histoire de vie par localité  

Outre la ville d’Abidjan, nous avons sélectionné les localités de Bouaké (Centre) et de Korhogo 

(Nord) pour la collecte de données qualitatives (entretiens individuels et focus group).  

La liste de ces entretiens figure dans le tableau ci-après.  
 

Tableau 2 : Répartition des Focus groups et entretiens individuels dans les localités 
sélectionnées 
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Localités  Cibles Nombre de 

focus group 

Nombre d’entretiens 

individuels 

Bouaké PVVIH (hommes) 1 2 

PVVIH (femmes) 1 2 

Korhogo PVVIH (hommes) 1 2 

PVVIH (femmes) 1 2 

Abidjan  PVVIH HSH 1 2 

PVVIH TS 1 2 

Total 6 12 

 

Il est à noter qu’en fonction des expériences particulières relatées par des enquêtés, trois autres 

entretiens individuels ont été relatés à Williamsvile et à Cocody (Abidjan) ainsi qu’à Aboisso, 

portant le nombre total de focus d’entretiens individuels à quinze (15). 

 

1.5. Collecte de données 

1.5.1. Outils de collecte des données 

 

1.5.1.1. Le volet quantitatif 

 

Le principal outil de collecte de données quantitatives pour déterminer le niveau de 

stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH est le questionnaire 

accompagné d’un guide de l’utilisateur. 

Le questionnaire se compose de trois sections principales: 

 

Section1. Caractéristiques socio démographiques: âge, sexe, niveau d’instruction, situation 

familiale, niveau de revenu, la profession et l'orientation sexuelle... 

 

Section2. Expérence de la stigmatisation et de la discrimination de la part d’autres personnes 

vise à identifier les raisons subjectives pour la stigmatisation et la discrimination et comprend les 

questions sur la façon dont le répondant perçoit les raisons de la stigmatisation et la 

discrimination associées à son statut sérologique, ainsi que des questions sur l’auto-

stigmatisation. Cette section du questionnaire comprend des domaines précis : 

o Section 2B : Accès au travail et aux services de santé et d’éducation des PVVIH 

o Section 2C : La stigmatisation interne du PVVIH  

o Section 2D : Droits, lois et politiques 

o Section 2E : Apporter un changement  

 

Section3. Facteurs associés à la stigmatisation et à la discrimination  

o Section 3A. Dépistage et diagnostic  

o Section 3B. Divulgation et confidentialité  
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o Section 3C. Traitement 

o Section 3D. Avoir des enfants 

o Section 3E. Problèmes et défis 

 

1.5.1.2. Le volet qualitatif 

La collecte des données qualitatives de l’index de stigmatisation s’est faite à l’aide deux guides 

d’entretien : 

i) Un guide de Focus group visant les HSH, les TS et les PVVIH  

ii) Un guide d’histoire de vie visant à collecter des informations sur leur expérience de 

discrimination et de stigmatisation en rapport avec leur statut de PVVIH.  

 

Le recours aux données qualitatives dans le cadre de l'Index de la stigmatisation et de 

discrimination des PVVIH visait à améliorer le questionnaire et permettre ainsi une analyse  

approfondie des données issues du questionnaire. 

1.5.2. Formation des agents de collecte, pré-test et supervision de la collecte 
  

1.5.2.1. Formation des superviseurs et enquêteurs 

Avant le début de l'étude, une session de formation nationale a été organisée pour les 08 

superviseurs et les 32 enquêteurs issus des 20 régions sanitaires du 17 au 18 juin 2016 à l’Institut 

National d’Hygiène Publique (INHP) d’Abidjan-Treichville. 

Le programme de formation comprenait des questions telles que la compréhension des concepts 

de «stigmatisation» et «discrimination», la méthodologie de l’enquête, les modalités de collecte 

et de stockage de données et les procédures pour mener à bien l'enquête et remplir les 

formulaires. La formation a été effectuée par le Cabinet CESI avec l'aide des représentants du 

RIP+, d’un consultant statisticien et d’une consultante juriste. 

  

Les apprenants ont aussi été formés sur l’administration du questionnaire et du guide de 

l’utilisateur de l’index de stigmatisation et de discrimination des PVVIH pour mener à bien les 

entretiens. Ils ont également été formés sur les techniques d’entretien, suivies de cas pratiques 

de remplissage du questionnaire (jeu de rôles). En plus, ils ont reçu des conseils et des 

informations sur le traitement des situations difficiles et émotionnelles ainsi que sur les sites de 

références pour le counseling ou d'autres sources de soutien et d'informations.  

Ces différentes formations ont permis de mettre les enquêteurs et les superviseurs à niveau, afin 

d’assurer une meilleure qualité des données.  

 

1.5.2.2. Enquête pilote  

Après la formation des agents enquêteurs et des superviseurs, une enquête pilote a été réalisée 

à l’Hôpital Général de Bingerville le 15 juin 2016. L’enquête pilote est une phase importante de 

la préparation de l’opération de collecte et visait les objectifs suivants : 
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- Tester le questionnaire et son aptitude à répondre aux objectifs de l’enquête ;  

- Evaluer le temps moyen d’administration du questionnaire ; 

- Relever toutes les difficultés liées à l’enquête afin de les analyser et d’apporter une 

réponse adéquate ;  

- Permettre aux enquêteurs de se familiariser au questionnaire ; 

- Finaliser les outils de collecte. 

Toutes les leçons tirées de ce pré-test ont été valorisées dans la finalisation des instruments de 

collecte de données et dans l’organisation de l’enquête. 

 

 

 

1.5.2.3. Supervision de la collecte   

Durant la phase de recueil, chaque superviseur effectuait régulièrement des visites de terrain 

pour s’assurer d’une part, de la présence effective de ses enquêteurs sur les sites et du contrôle 

de la qualité des réponses obtenues. D’autre part, il s’agissait pour le superviseur d’apporter des 

réponses aux éventuels problèmes rencontrés au cours de la collecte et d’informer le 

coordonnateur de l’évolution de la collecte. 

En plus de la mission de supervision de proximité effectuée par le superviseur, des missions de 

suivi et de contrôle de la qualité sur le terrain ont été effectuées par les chercheurs et le comité 

de pilotage. Ces missions ont également permis de régler des problèmes sur le terrain et de 

vérifier si les enquêteurs respectent toutes les procédures définies. 

 

1.5.2.4. Suivi de la collecte   

Le suivi de l’évolution de la collecte a permis de mesurer la performance des équipes, d’apporter 

des solutions à d’éventuelles difficultés et de s’assurer que la progression est conforme au 

planning. Pour ce faire, l’équipe de chercheurs effectuait : 

 Un débriefing journalier avec tous les superviseurs au siège du cabinet et au téléphone 

pour ceux de l’intérieur, à ce débriefing chaque superviseur faisait : 

- le point des personnes enquêtées par son équipe,  

- les difficultés rencontrées par son équipe et les solutions apportées, 

- l’agenda du prochain jour, 

 Un rapport hebdomadaire de la collecte transmis au comité de pilotage et qui présentait le 

point sur l’évolution de la collecte, 

 Un rapport final de la collecte qui présentait les données collectées par site et par région.  

 Par ailleurs, des supervisions ont été menées par les membres du comité de pilotage en vue 

de s’assurer du bon déroulement de l’étude. 
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1.6. Traitement et analyse des données 

1.6.1. Le masque de saisie 

Le masque de saisie a été élaboré par le statisticien en utilisant le logiciel Epi Info 3.5.4. 

1.6.2. Vérification des données: contrôle qualité interne 

Dès que les questionnaires revenaient au Cabinet, ils faisaient l’objet de vérification par le 

statisticien.  

1.6.3. La saisie des données 

Les données ont été saisies au cabinet par quatre (4) opérateurs de saisie.  

1.6.4. L’apurement et l’analyse statistique des données 

L’apurement a permis la vérification, le contrôle, et le redressement des données. Il a consisté à 

relever les incohérences, les données manquantes et les erreurs liées à la saisie des données.  

 

Les données quantitatives ont été présentées sous forme de tableau syntéthisé à travers les 

effectifs et fréquences associées ou sous forme d’illustration à travers des cartes et graphiques. 

En outre, pour des comparaisons et des recherches d’associations, le test de khi2 de pearson ou 

test exact de fisher a été employé.  

Par ailleurs, des analyses bivariées ont été ménées entre la variable 

« stigmatisation/discrimination subie par les PVVIH » et le sexe, le groupe d’âge, le niveau 

d’instruction, la région, le milieu de vie et l’insécurité alimentaire. La p-valeur significative a été 

fixée à 5%. 

1.6.5. Les données qualitatives 

Les données qualitatives ont été enregistrées avec un dictaphone. Ensuite, elles ont été  

retranscrites intégralement et transférées telles quelles, par indicateurs, dans un tableau sous le 

logiciel Microsoft Word 2007. Puis, une analyse thématique de contenu a été effectuée. A ce 

niveau, une synthèse des résultats a été générée avec une attention portée sur les fréquences 

d’apparition de certaines réponses et un accent sur les particularités issues des réponses de 

chaque cible. 

1.6.6. Contrôle de la qualité des données et du travail 

La qualité du travail d’enquête effectué, à la fois au niveau préparatoire et sur le terrain 

dépendait de la qualité du travail effectué par les agents de collecte, et par conséquent, du fait 

de savoir si le travail peut être contrôlé et comment il peut l’être. Le contrôle de la qualité des 

données s’est fait à plusieurs niveaux : 
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Eléments à considérés Dispositions prises 

Recrutement et 

formations des agents de 

collecte 

- Recruter des enquêteurs PVVIH 

- Bien former les agents de collecte (théorique et pratique) 

- Elaborer le guide de l’enquêteur 

Enquêteurs  

- Formation des enquêteurs 

- La collecte est effectuée par des PVVIH eux-mêmes  

- Le guide de l’enquêteur 

- Maitrise du terrain par les enquêteurs (recrutement local)  

Supervision 

- Vérification de tous les formulaires remplis avant de quitter le 

site par le superviseur 

- Contrôle de qualité sur un échantillon par l’équipe de 

chercheurs 

- Supervision de l’équipe de chercheurs 

- Débriefing quotidien  

Saisie et gestion des 

données 

- Le masque de saisie contient des codes contrôles pour 

minimiser les erreurs de saisie 

- Formation des opératrices de saisie 

- Dépouillement manuel de tous les questionnaires avant la 

saisie 

- Double saisie 

- Suivie de la saisie 

- Apurement quotidien des données saisies 

Communication et 

validation 

- Approche participative 

- Suivi du plan détaillé de travail 

- Communication avec le comité de pilotage 

- Soumission des livrables dans les délais 

- Prise en compte des observations 

- Validation commune de chaque étape avant de passer à la 

prochaine 

 

 
1.7. Considérations éthiques 

1.7.1 Autorisaton du comité éthique 

Le protocole final de l’étude a été soumis au Comité National d’Ethique et de la Recherche (CNER) 

en Côte d’Ivoire pour approbation avant le démarrage de cette activité de recherche. Cette lettre 

d’accord a été obtenue le 26 mai 2016. 
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1.7.2. Consentement éclairé 

Conformément au principe du consentement éclairé, l’étude de l’Index de la stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH a utilisé une notice d’informations, et un formulaire de 

consentement éclairé, pour demander à chaque personne enquêtée de donner son accord pour 

la collecte et le traitement de ses données personnelles, après avoir été pleinement informée de 

la nature de l’étude, des personnes qui y sont impliquées, de la manière dont les données sont 

traitées, stockées et utilisées. Les enquêteurs expliquaient aux personnes enquêtées qu’elles 

sont libres de refuser d’être interviewées, de se retirer de l’entretien à tout moment ou de 

refuser de remplir une question particulière ou un ensemble de questions donné. Les enquêteurs 

se sont assurés que l’enquêté donnait son consentement éclairé sur la base de la fiche 

d’informations et du formulaire de consentement éclairé, avant de démarrer l’entretien. Une 

copie du formulaire du consentement éclairé était remise à l’enquêté(e) à sa demande. 

Lorsque les enquêtés ne donnaient pas librement leur consentement, les enquêteurs mettaient 

fin à l’entretien.  

1.7.3 Confidentialité 

La confidentialité concerne la question de savoir qui a le droit d’accéder aux données fournies 

par les participants à une étude. 

Le questionnaire utilisé dans l’étude était conçu pour aider à garantir la confidentialité. Par 

exemple, au lieu d’écrire le nom de l’enquêté sur le questionnaire, il était prévu un code 

d’identification unique. 

Afin de garantir la confidentialité des données, des accords de confidentialité ont été signés par 

les membres de l’équipe de recherche, les enquêteurs, les superviseurs et les opérateurs de 

saisie. Ensuite, pour éviter de reconnaître des personnes ou leurs proches à partir de leur 

témoignage, les enquêteurs utiliaient des noms d’emprunt (pour les focus et entretiens 

individuels). 

Les formulaires de consentement éclairé et les questionnaires ont été conservés dans des boites 

d’archives et placés dans un bureau sécurisé fermé à clef au CESI. Au niveau des régions, lors du 

déroulement de l’enquête, ces documents (ci-dessus cités) ont été conservés dans une armoire 

fermée dans l’ONG partenaire.   

 

Les questionnaires remplis ont été achevés à Alliance Côte d’Ivoire et gardés dans un bureau 

sécurisé sous la responsabilité du Responsable de l’information stratégique.  

Certains documents tels que les coordonnées et les codes des enquêtés étaient détruits dès que 

l’on n’en avait plus besoin (c'est-à-dire, après que toutes les informations eurent été saisies dans 

la base de données, que le processus de vérification des données eut été achevé et que le rapport 
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eut été rédigé et accepté comme produit fini). En effet, les seules personnes autorisées à voir la 

liste contenant les coordonnées et les codes de tous les enquêtés et les formulaires de 

consentement éclairé étaient les enquêteurs qui ont collecté les données et les superviseurs. Les 

personnes responsables de la saisie, de la vérification et de l’analyse des données n’ont pas eu 

accès à la liste qui contenait les coordonnées personnelles des enquêtés.  

 

1.7.4 Bénéfice de l’enquêté 

Les enquêteurs donnaient aux enquêtés des informations sur les services de prise en charge 

disponible dans le district sanitaire. L'objectif était d’informer les enquêtés sur les services 

disponibles en vue de répondre à leurs besoins de santé et psychosociaux. Afin de fournir cette 

orientation et un soutien pour la référence, l'équipe élaborait une liste des 

structures/organisations locales, qu’elle pense, pouvoir répondre à la plupart des besoins des 

PVVIH. Ceci a été fait en compilant une liste et contacts de services appropriés pour chaque 

localité au niveau du district, par région. 

Ainsi, si lors de l'entretien, un besoin de soutien médical, psychologique ou juridique était  

exprimé, les enquêteurs étaient encouragés à lui fournir l’information et les contacts du service 

compétent.  

Chaque enquêté recevait un forfait de déplacement de 2 000 FCFA.   

Les enquêteurs distribuaient aux enquêtésdes prospectus d’informations sur le VIH et les 

traitements (informations sur les ARV…). 
 

1.8. Limites de l’étude 

La principale limite de cette étude réside dans la non prise en compte des personnes mineures 

(moins de 18 ans) selon les orientations des Termes De Références.  En effet, les PVVIH ont des 

enfants dont certains sont également séropositifs. De ce point de vue, l’intégration de ces enfants 

dans l’échantillon aurait été avantageuse à divers égards :  

- (i) Montrer l’impact de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH/sida sur les 

conditions de vie des enfants,   

- (ii) Etablir une comparaison entre les formes de stigmatisation et de discrimination des 

adultes/parents et des enfants,  

- (iii) Déterminer les capacités de résilience des PVVIH adultes et enfants.   



Rapport de l’étude nationale de l’index de stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH 
en Côte d’Ivoire, année 2016 

 

 
Page 42 

 
  

CHAPITRE 2 : RESULTATS  

Section 1 : Informations générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 
 La population d’enquête comprenait 1323 PVVIH dont 69,1% de femmes et 30,9% 

d’hommes.  

 48,0% de la population enquêtée proviennent des régions sanitaires d’Abidjan 

(Abidjan 2 et d’Abidjan 1).   

 85,9% des sites d’enquête se situent en milieu urbain.  

 37,3% de la population d’étude est sans instruction scolaire.  

 15,0% des enquêtés savent qu’ils ont (vivent avec) le VIH depuis au moins 10 ans.   

 61,5% des personnes rencontrées sont en union (mariées, concubinage).  

 27,2% de PVVIH vivent avec leurs partenaires sexuels depuis 15 ans au moins. 

 69,0% de PVVIH sont sexuellement actifs au moment de l’enquête.  

 4,1% de PVVIH sont des personnes déplacées.   

 7,7% de PVVIH sont porteurs de handicap physique. 

 30,7% de PVVIH n’exercent aucune activité.  

 En moyenne, 2,3 enfants de 0 à 14 ans vivent dans les ménages des PVVIH ; la taille 

moyenne d’individus par ménage est de 5,4.  

 16,0% des enquêtés ont au moins 1 enfant orphelin du sida dans leur ménage. 

 Le revenu mensuel médian est de 45.625 Fcfa. 

 26,7% de PVVIH affirment qu’au moins un membre de leur ménage n’a pas assez 

mangé. 
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Localisation des sites de recherche 

 

Tableau 3: les régions sanitaires enquêtées 

Regions sanitaires Effectif Fréquence 

ABIDJAN 1 239 18,1% 

ABIDJAN 2 396 29,9% 

AGNEBY TIASSA ME 30 2,3% 

BELIER 40 3,0% 

BOUNKANI GONTOUGO 40 3,0% 

CAVALLY GUEMON 39 2,9% 

GBEKE 69 5,2% 

GBOKLE NAWA SAN PEDRO 70 5,3% 

GOH 30 2,3% 

HAMBOL 20 1,5% 

HAUT SASSANDRA 50 3,8% 

INDENIE DJUABLIN 40 3,0% 

KABADOUGOU BAFFING FOLON 10 0,8% 

LOH DJIBOUA 20 1,5% 

MARAHOUE 30 2,3% 

NZI IFFOU 60 4,5% 

PORO TCHOLOGO BAGOUE 60 4,5% 

SUD COMOE 30 2,3% 

TONKPI 40 3,0% 

WORODOUGOU BERE 10 0,8% 

Total 1323 100% 

 

Les vingt (20) régions sanitaires ont été effectivement couvertes par l’étude. Les régions 

sanitaires d’Abidjan 2 (29,9%) et d’Abidjan 1 (18,1%), regroupent à elles seules près de la moitié 

de la population enquêtée (48%), soit environ 5 personnes sur 10.   
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Carte 2 : Répartition des sites par région sanitaire 

 

Nature des sites d’enquête 

La quasi-totalité des sites d’enquête se situe en milieu urbain (85,9%) contre 14,1% en milieu 

rural.  

Légende (nombre de site) 
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Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés 
 

Sexe 

Tableau 4 : Répartition de enquêtés selon le sexe 

Sexe Effectif Fréquence 

Masculin 409 30,9% 

Feminin 914 69,1% 

Total 1323 100% 

 

Sur un effectif de 1323 PVVIH enquêtés, la majorité est de sexe féminin (69,1%) contre 30,9% 

d’hommes. 

 

Age des enquêtés 

Tableau 5 : Répartition des enquêtés par tranche d’age et par sexe 

Groupe d'age Masculin Feminin 
TOTAL 

Effectif Fréquence 

18 à 24 ans 4 55 59 4,5% 

25 à 29 ans 14 96 110 8,4% 

30 à 39 ans 102 368 470 35,9% 

40 à 49 ans 171 248 419 32,0% 

50 ans et Plus 114 137 251 19,2% 

TOTAL 405 904 1309 100% 

Moyenne d’âge = 40,7 ans      Age médian = 40 ans    Ecart Type=10,3      Mini = 18 ans    Maxi = 78 ans   

 

L’étude porte sur des PVVIH majeurs, leur âge varie de 18 ans à 78 ans avec une moyenne d’age 

de 40,7 ans. Les PVVIH de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans étaient les plus représentés, 

respectivement 35,9% et 32,0%. 
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Niveau d'études 
Quel est votre niveau d’étude ? 

 

  

Graphique 1 : Niveau d’instruction (n=1323) 

Le niveau d’étude est relatif à la dernière classe faite par l’enquêté ou encore au cycle attient. A 

la question de savoir ce niveau, une bonne frange de la population d’étude (37,3%) a mentionné 

être sans instruction scolaire. Dans la catégorie de celles qui ont un cursus scolaire, 29,0% ont le 

niveau primaire. Vient ensuite le niveau secondaire avec 28,5% de l’échantillon. Les enquêtées 

ayant un niveau universitaire ne représentent que 5,2% de la population totale d’étude.  

 

 

Graphique 2 : Répartition des PVVIH vivant en relation par niveau d’études 
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61,4% des enquêtés sont mariés ou vivent en relation ; parmi eux, 38,6% n’ont aucun niveau 

d’études. 

Tableau 6 : Niveau d’éducation des PVVIH selon le sexe 

Niveau d'études 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Aucun 98 25,1% 383 42,7% 481 37,3% 

Primaire 99 25,3% 275 30,7% 374 29,0% 

Secondaire 160 40,9% 206 23,0% 366 28,4% 

Universitaire 34 8,7% 33 3,7% 67 5,2% 

Total 391 100% 897 100% 1288 100% 

Khi² = 69,41   p=0,0000 

49,6% des hommes ont atteint au moins le niveau secondaire contre seulement 26,7% des 

femmes. Statistiquement les hommes sont plus instruits que les femmes (p=0,0000). 

  

Connaissance de la séropositivité du PVVIH 

Depuis combien de temps vivez-vous avec le VIH? Ou depuis quand savez vous que vous vivez avec le VIH ?  

Tableau 7 : Répartition des PVVIH enquêtés selon la connaissance de la séropositivité VIH et le 
sexe 

Durée de la 
connaissance de la 
séropositivité VIH 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

0 à 1 an 113 28,0% 215 23,7% 328 25,0% 

2 à 4 ans 129 31,9% 300 33,0% 429 32,7% 

5 à 9 ans 101 25,0% 257 28,3% 358 27,3% 

10 à 14 ans 41 10,1% 85 9,4% 126 9,6% 

15 ans et + 20 5,0% 51 5,6% 71 5,4% 

Total 404 100% 908 100% 1312 100% 
 

Khi² = 3,69   dl=4   p=0,449    DNS (Différence non significative) 
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15% des personnes enquêtées vivent avec le VIH depuis plus de 10 ans. Chez 27,3% des 

enquêtées, la durée de vie avec le VIH est comprise entre 5 et 9 ans. Il n’ya pas de lien 

statistiquement significative entre le sexe et la durée de la connaissance de sa séropositivité.  
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Statut relationnel 

Quelle est votre situation relationnelle actuelle ? 

Tableau 8 : Répartition des enquêtés selon leur situation relationnelle actuelle 

Situation relationnelle Effectif Fréquence 

En couple et le partenaire vit actuellement dans le ménage 578 43,9% 

En couple et partenaire vit temporairement hors du ménage 115 8,7% 

En relation mais ne vit pas ensemble 95 7,2% 

Célibataire 303 23,0% 

Divorcé(e)/séparé(e) 65 4,9% 

Veuf(ve) 139 10,6% 

Polygame 22 1,7% 

Total 1317 100% 

 

A la question de savoir la situation relationnelle actuelle des PVVIH, 810 soit 61,5% des personnes 

rencontrées sont en union ou vivent une relation. Viennent ensuite les célibataires avec 23,0%  

et les veufs pour 10,6% de l’échantillon.  

 

Durée de la relation  

Si vous êtes actuellement en relation avec quelqu’un, depuis quand êtes-vous avec votre partenaire ? 

Tableau 9 : Répartition des enquêtés selon la durée de la relation avec leur partenaire 

Durée de la relation 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

0 à 1 an 29 10,2% 56 11,1% 85 10,8% 

2 à 4 ans 55 19,4% 110 21,9% 165 21,0% 

5 à 9 ans 66 23,2% 132 26,2% 198 25,1% 

10 à 14 ans 52 18,3% 73 14,5% 125 15,9% 

15 ans et + 82 28,9% 132 26,3% 214 27,2% 

Total 284 100% 503 100% 787 100% 

 

Sur les 810 enquêtés qui vivent une relation de couple, 787 se sont prononcés sur la durée de 

cette relation. Sur cet effectif, 43,1% vivent cette relation depuis plus de 10 ans (47,2% chez les 

hommes et 40,8% chez les femmes), il n’existe pas de lien significatif (p=0,48).  
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Activité sexuelle  

Êtes-vous sexuellement actif (ve) en ce moment ? 

Tableau 10 : Répartition des PVVIH sexuellement actifs par genre 

Sexuellement actif (ve) 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Oui 298 78,4% 549 64,7% 847 69,0% 

Non 82 21,6% 299 35,3% 381 31,0% 

Total 380 100% 848 100% 1228 100% 

Khi² = 22,31   dl=1   p=0,000003    (Différence statistiquement signifcative) 

Sur les 1228 répondants à la question d’être sexuellement actif, 847 se sont déclarés 

sexuellement actifs soit 69% dont 78,4% d’hommes contre 64,7% de femmes. Cette différence 

est statistiquement significative, les hommes seraient sexuellement plus actifs que les femmes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Activité sexuelle par groupe d’âge des PVVIH  

Le graphique précédent indique qu’il existe une corrélation entre l’activité sexuelle et l’âge. En 

effet, la majorité des 1217 PVVIH enquêtés est sexuellement active (69%), contre seulement 31%. 

Cette différence est généralement respectée dans les tranches d’âge. Ainsi, chez les PVVIH de 25 

à 29 ans, 76% sont sexuellement actifs contre 24% qui ne le sont pas. Chez les personnes âgées 

respectivement 40 à 49 ans et 50 ans et plus, les taux de personnes sexuellement actifs sont 

moins élevés 71%, et 50%.    
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Il ressort de ces données qu’il existe une différence significative, un lien statistique entre la 

tranche d’âge et l’activité sexuelle. Les PVVIH de moins de 50 ans sont plus actifs que ceux de 50 

ans et plus (Khi² = 48,7    p=0,000001)   

Appartenance sexuelle 

Appartenez-vous, ou avez-vous ou avez-vous par le passé appartenu, à l’une des catégories suivantes ?  

Tableau 11 : Appartenance sexuelle des enquêtés 

Appartenance Sexuelle     Effectif Fréquence 

 Personne déplacée 53 4,1% 

Gay ou lesbienne     20 1,6% 

Travailleur migrant 18 1,4% 

Travailleur/Travailleuse du sexe 15 1,2% 

Prisonnier 14 1,1% 

Usager(s)de drogue(s)par injection 11 0,9% 

Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes 8 0,6% 

Transsexuel ou transgenre  Transgendériste 6 0,5% 

Réfugié ou demandeur d’asile 5 0,4% 

Je n’appartiens ni n’ai appartenu par le passé à aucune de ces catégories 1137 88,3% 

 

La majorité des PVVIH rencontrées (88,3%) a affirmé ne pas appartenir ni n’avoir appartenu à 

une catégorie de population clé (Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes bisexuel 

;  Homosexuel ou lesbienne ; transsexuel ou transgenre  Transgendériste ;  

Travailleur/Travailleuse du sexe ; Usager(s)de drogue(s)par injection ; Réfugié ou demandeur 

d’asile ; Personne déplacée ; Membre d’un groupe autochtone ; Travailleur migrant ; Prisonnier). 

Les personnes ayant affirmé avoir appartenu à au moins l’une des catégories sociales 

susmentionnées ne représentent qu’une proportion très faible (11,7%). Parmi ces dernières, on 

note 4,1% de personnes déplacées.   

 

Handicap physique   

Avez-vous un handicap physique quelconque (à l’exclusion d’une mauvaise santé générale liée au VIH) ? 

Tableau 12: Handicap physique des PVVIH enquêtés 

Handicap Physique Effectif Fréquence 

Oui 100 7,7% 

Non 1199 92,3% 
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Total 1299 100% 

 

La majorité de la population d’étude a affirmé ne présenter aucun handicap physique quelconque 

lié à leur état de santé du fait du VIH (90,3%). Une proportion certes mineure, mais non 

négligeable (7,7%) est porteuse de handicap physique ; soit 1 personne sur 10. 

Situation actuelle en termes d’emploi 

Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux votre situation actuelle en termes d’emploi?  

Tableau 13 : Situation actuelle en termes d’emploi des PVVIH selon le sexe 

Situation dans l'emploi 
Masculin Feminin TOTAL 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Emploi à plein-temps (comme employé) 84 20,8% 76 8,5% 160 12,4% 

Emploi à temps partiel (comme employé)  33 8,2% 45 5,1% 78 6,0% 

Travaille à plein temps, mais pas comme 
employé (travailleur indépendant) 

77 19,1% 131 14,7% 208 16,1% 

Travail informel ou à temps partiel 
(travailleur indépendant) 

133 33,0% 318 35,7% 451 34,9% 

Sans emploi et  ne travaillant pas du tout 76 18,9% 321 36,0% 397 30,7% 

TOTAL 403 100% 891 100% 1294 100% 
 

Ce sont 34,9% des PVVIH qui mènent une activité informelle ou encore elles travaillent à temps 

partiel. Toutefois une proportion aussi importante n’exerce aucune activité (30,7%). Il ya 

significativement plus de femmes sans emploi (36,0%) que d’hommes sans emploi (18,9%) 

[Khi²=69,14  avec p=0,000001].   

 

 

Nombre de personnes vivant actuellement avec les PVVIH dans leur ménage 

Combien de personnes (vous y compris) vivent actuellement dans votre ménage dans chacune de ces catégories d’âge 

suivantes ? 

 

Tableau 14 : Nombre d’enfants vivant actuellement avec les PVVIH dans leur ménage   
                 

 Groupe d’âge 
en années  

Effectif PVVIH avec 
au moins 1 enfant 

Moyenne 
Ecart 
type  

Mode Médiane Minimum  Maximum 

[0-14[  (N=1087) 978 2,3 1,7 1 2 1 15 

[15-19]  (N=774) 552 1,7 1,04 1 1 1 8 
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A la question de savoir si les PVVIH vivaient avec des enfants de 0 à 14 ans dans leur ménage, 

1087 ont répondu, 978 ont déclaré avoir au moins un enfant dans leur ménage. En  moyenne,  

2,3 enfants de 0 à 14 ans vivent dans le ménage des PVVIH.  
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Tableau 15 : Répartition des PVVIH selon la taille de leur ménage 

Taille du ménage 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Une seule personne 38 9,3% 65 7,1% 103 7,8% 

2 à 4 personnes 149 36,4% 365 39,9% 514 38,9% 

5 personnes et plus 222 54,3% 484 53,0% 706 53,4% 

Total 409 100% 914 100% 1323 100% 

Moyenne = 5,4   Ecart type = 3,5      Médiane = 5    Mode = 4  (khi² = 2,7   p=0,25) 

 

En moyenne, chaque ménage de PVVIH enquêté abrite 5 personnes. 53,3% des ménages de 

PVVIH contiennent au moins 5 personnes.  

 

Graphique 4 : Enfants orphelins du Sida (0-19 ans) 

Ce sont 16% des enquêtés qui ont au moins 1 enfant orphelin du sida dans leur ménage. 
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Situation du ménage 
 

Votre ménage est-il situé dans: une zone rurale, une petite ville ou un village, une grande ville ou une métropole ?  

 

Graphique 5: Situation géographique du ménage 

 
Une proportion plus importante d’enquêtés réside dans une grande ville (48%), soit environ 5 

personnes sur 10. Les enquêtés qui vivent en milieu rural représentent 27% de l’échantillon total. 

Cette proportion est plus élevée que celle des enquêtées qui vivent dans une petite ville ou dans 

un village (25%). 

 

 
Revenu mensuel moyen du ménage  

Quel a été le revenu moyen de votre ménage, par mois, sur les 12 derniers  mois?             

Tableau 16 : Revenu moyen du ménage des PVVIH 

Revenu  mensuel  Effectif Fréquence 

Moins de 20.000 F  171 18,6% 

De 20.001 à 50.000 F  345 37,5% 

De 50.001 à 100.000 F  235 25,6% 

Plus de 100.000 F  168 18,3% 

Total  919 100% 

 

Moyenne = 80 581 F Médiane = 45 625 F Minimun = 0 F  Maxi = 540 000 F  Mode = 30 000F 
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Le montant médian est de 45 625 FCFA. Plus de la moitié des PVVIH enquêtés (56,1%) avaient un 

revenu mensuel inférieur à 50 000 FCFA. 

Insécurité alimentaire  

 

Le mois dernier, est-il arrivé qu’un membre de votre ménage n’ait pas eu assez à manger ? 

 

Tableau 17: Proportion des PVVIH par sexe qui ont manqué de nourriture 

Absence de Nourriture  
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Oui  95 23,6% 252 28,0% 347 26,7% 

Non  308 76,4% 647 72,0% 955 73,3% 

TOTAL 403 100% 899 100% 1302 100% 

Khi²= 2,6    p=0,10 

Ce sont 1302 enquêtés qui se sont prononcés sur la question relative au manque de nourriture. 

Sur cet effectif, 26,7% d’enquêtés ont affirmé avoir manqué de nourriture dont 23,6% d’hommes 

et 28,0% de femmes. On ne note pas de différence statisquement significative entre les hommes 

et les femmes. L’insécurité alimentaire n’est  pas liée au sexe.  

 

 

Légende 

Moins de 10% des PVVIH en insécurité alimentaire 

Entre 11% et 30% des PVVIH en insécurité alimentaire 

Entre 31% et 49% des PVVIH en insécurité alimentaire 

Au moins 50% des PVVIH en insécurité alimentaire 
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Carte 3 : Répartition des PVVIH victimes d’insécurité alimentaire par région 

Dans quatre régions sanitaires (Gbôklê-Nawa-San Pedro, Indénié-Djuabin, Hambol et 

Wôrôdougou-Bêrê), la proportion de PVVIH qui sont en situation d’insécurité alimentaire est 

élevé (plus de 50%) ; soit une personne sur deux. Ce taux oscille entre trois et cinq personnes sur 

dix (entre 31% et 49%) dans trois autres régions sanitaires (Agnéby-Tiassa-Mé, Gôh et 

marahoué). Si c’est dans seulement trois régions sanitaires (Lôh Djoboua, Gbêkê et Cavally-

Guemon) que moins d’une personne sur dix vit l’insécutité alimentaire, dans la plupart des 

régions sanitaires de Côte d’ Ivoire, ce taux varie entre 11% et 30%.    

 

 

Graphique 6 : l’insécurité alimentaire et le revenu des PVVIH  

910 PVVIH se sont prononcés sur les questions de l’insécurité alimentaire et du revenu mensuel. 

Lorsqu’on croise ces deux variables, on constate que ce sont seulement 5% des PVVIH dont le 

revenu mensuel est supérieur à 100.000 FCFA qui vivent en situation d’insécurité alimentaire.  

Il existe un lien statistique entre le revenu du ménage et la sécurité alimentaire. Les PVVIH qui 

ont un revenu faible vivent plus l’insécurité alimentaire (Khi² = 55,7   p=0,000001). 

 

Tableau 18 : Nombre de jours auquels un membre du ménage a manqué de nourriture 

Absence de nourriture Effectif Pourcentage  

1 à 2 jours 131 41,5% 

3 jours + 185 58,5% 

Total 316 100% 
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Sur les 347 PVVIH qui ont répondu à la question relative au manque de nourriture, 316 se sont 

prononcés sur le nombre de jours où un membre du ménage a manqué de nourriture. La majorité 

de ces enquêtés a affirmé qu’au moins un membre de leur ménage n’a pas assez à  manger, un 

peu plus de la moitié (58,5%) depuis trois jours au moins. Chez 41,5% d’enquêtés, ce nombre 

oscille entre 1 et 2 jours.  

Le lien apparent entre les conditions socioéconmiques et la stigmatisation a été établi par les 
participants à l’étude qualitative :  

« La stigmatisation c’est pour les pauvres, généralement quand on dit pauvre à tort ça là c’est cent 

pourcent  vrai, pauvre à tort dèh et puis on dit aussi l’argent n’a pas d’odeur mais quand tu n’en as 

pas ça se sent sur toi : tout ça là c’est vrai, c’est à cent pourcent vrai. » (Femme de Bouaké) 

« Bon, quand tu as les moyens les gens ont peur. Moi, je vais te chasser aujourd’hui entre temps, tu 

as les moyens ou bien moi je vais te critiquer entre temps tu as les moyens. Demain, j’ai besoin de 100 

francs pour acheter quelque chose tu ne peux pas me recevoir… » (Homme de Korhogo)  
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Section 2 : Niveau de stigmatisation et de discrimination vécue par les personnes 
vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire, contexte, nature et formes 

    

Expériences de stigmatisation et de discrimination de la part d’autres personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 

 Au cours des 12 derniers, 305 PVVIH enquêtés soit 23,1% ont relaté avoir 

eu au moins une fois une expérience de stigmatisation et/ou de 

discrimination de la part d’autres personnes : 

o 5,2% de PVVIH sont victimes d’exclusion à des activités ou manifestations 

sociales dont 3,5% du fait du statut sérologique seul ou associé à d’autres 

raisons. 

o 1,8% de PVVIH sont victimes d’une exclusion des activités religieuses ou 

des lieux de cultes dont 1,6% du fait du statut sérologique seul ou associé 

à d’autres raisons. 

o 6,3% de PVVIH sont victimes d’exclusion des activités familiales dont 

5,2% du fait du statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons. 

o 17,0% de PVVIH sont victimes de commérages dont 12,3% du fait du 

statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons. 

o 11,8% de PVVIH ont été injuriés, insultés, harcelés ou victimes menaces 

dont 8,0% du fait du statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons. 

o 7,1% de PVVIH ont été victimes de harcèlement physiques dont 4,4% du 

fait du statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons 

o 5,8% de PVVIH ont subi une pression psychologique de la part du 

mari /femme ou du partenaire.  

o 6,5% de PVVIH ont subi un rejet sexuel.  

o 3,5% de PVVIH ont subi une discrimination de la part d’autres PVVIH 

o 7,5% de PVVIH ont vu un membre de leur famille subir la discrimination à 

cause de leur statut sérologique. 

 56,3% de PVVIH n’ont jamais bénéficié de soutien. 

 Les principaux agresseurs des PVVIH sont les membres de leur ménage 64,4% 

(29,9% le mari/femme, 34,5% un autre membre du ménage) 
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Exclusion d’activités  

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été exclu(e) d’activités sociales, réligieuses et/ou familiales 

? et quelles en sont les raisons ? 

Tableau 19 : Répartition des PVVIH rapportant une expérience d’exclusion d’activités et les 
raisons 

Expériences d'exclusion vécues par les 
PVVIH au cours des 12 derniers mois 

précédent l'enquête 

Exclusion des 
activités ou 

manifestations 
sociales 

Exclusion des 
activités religieuses 

ou des lieux de 
culte 

Exclusion des 
activités 

familiales 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Exclusion 
d'activités 

Jamais 1254 94,8% 1297 98,2% 1239 93,7% 

Au moins une fois 69 5,2% 24 1,8% 84 6,3% 

Total 1323 100% 1321 100% 1323 100% 

Raisons de 
l'exclusion 

A cause du statut sérologique 34 50,0% 20 87,0% 54 65,9% 

Pour autres raisons 9 13,2% 1 4,3% 8 9,8% 

A la fois à cause du statut 
sérologique et autres raisons 

12 17,6% 1 4,3% 15 18,3% 

Raisons non connues 13 19,1% 1 4,3% 5 6,1% 

Total 68 100% 23 100% 82 100% 

PVVIH exclus du fait du statut sérologique 
seul ou associé à d'autres raisons 

46 3,5% 21 1,6% 69 5,2% 

 

5,2% des PVVIH enquêtés ont été victimes d’exclusion à des activités ou manifestations sociales 

dont 3,5% du fait de leur statut sérologique seul ou associé à d'autres raisons. 

1,8% des PVVIH enquêtés ont été victimes d’exclusion à des activités réligieuses dont 1,6% lié au 

statut sérologique seul ou associé à d'autres raisons. 

6,3% des PVVIH enquêtés ont subi l’exclusion d’activités familiales dont 5,2% du fait de leur statut 

sérologique seul ou associé à d'autres raisons. 

 

Les données qualitatives confirment l’exclusion familiale :  

« Moi j’ai commencé ma maladie quand j’étais Abidjan dans ma belle-famille, bon j’ai commencé par 

une tuberculose, bon j’étais très affaibli je partais au CAT d’Adjamé là, en tout cas c’était difficile, à 

cause de la tuberculose seulement même, eux même savaient pas que c’était le vih, j’avais  mes deux 

enfants avec moi là-bas, ils ont voulu séparer les deux enfants de moi, mais le plus petit lui il pouvait 

pas mais le plus grand lui il disait si vous dites que ma maman a  sida là en ce moment j’avais pas 

encore fait le test, si vous dites que ma maman a  sida là si moi je meurs de ça c’est normal, parce 
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que lui il était un peu plus grand il avait neuf ans, donc souvent il prend mes habits parce que j’étais 

très affaiblie. Quand il veut laver mes habits, on vient le chicoter. Laisse elle-même elle va laver, je dis 

houm ça là si je reste ici je vais mourir. Donc, j’ai appelé mon mari. J’ai dit ah je suis malade, je viens 

à Bouaké. Il dit vient. Donc, depuis je suis venue même sans médicament sincèrement mais avec le 

soutien que lui il m’apporte ça fait que je me suis retrouvée. J’ai commencé à prendre mes 

medicaments. » (PVVIH de Bouaké) 

 

« …il y a une autre aussi là c’est ces propres parents, tu sais  quand on a dépisté positive il on tous mis 

à l’écart, en tout cas c’est pas facile, moi-même quand je suis partie chez elle là vraiment en tout cas 

c’est pas facile, mais elle a pu surmonter, son assiette à manger en tout cas tout était à part, tout est 

à part, elle a eu quelqu’un qui devrait la marier ils sont venu dit que ah faut pas venir là et il n’a plus 

marié. » (PVVIH de Bouaké)  

 

Tableau 20 : Répartition des PVVIH rapportant une expérience d’exclusion d’activités selon le 
sexe 

Expériences d'exclusion vécues par 
les PVVIH au cours des 12 derniers 

mois précédent l'enquête 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Exclusion des 
activités ou 

manifestations 
sociales 

Jamais 395 96,6% 859 94,0% 1254 94,8% 

Au moins une fois 14 3,4% 55 6,0% 69 5,2% 

Total 409 100% 914 100% 1323 100% 

Exclusion des 
activités 

religieuses ou des 
lieux de culte 

Jamais 399 97,8% 898 98,2% 1297 98,2% 

Au moins une fois 9 2,2% 15 1,6% 24 1,8% 

Total 408 100% 913 100% 1321 100% 

Exclusion des 
activités 

familiales 

Jamais 388 94,9% 851 93,1% 1239 93,7% 

Au moins une fois 21 5,1% 63 6,9% 84 6,3% 

Total 409 100% 914 100% 1323 100% 

 

Parmi les 5,2% de PVVIH exclues des manifestations sociales les femmes représentaient 6,0% 

contre 3,4% d’hommes. En ce qui concerne l’exclusion d’activités réligieuses ce sont 2,2% 

d’hommes exclus contre 1,6% de femmes. Au sein des familles, l’exclusion d’activités s’est faite 

plus ressentie chez les femmes (6,9%) que chez les hommes (5,1%).  
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Commérages, harcèlements, agressions 
 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été conscient de commérages, insulté et/ou ménacé 

verbalement, agressé physiquement ? et quelles en sont les raisons ? 

Tableau 21 : Répartition des PVVIH victimes de commérages, d’harcelements et d’agressions 

Commérages, harcèlements et agressions 
subi par les PVVIH au cours des 12 derniers 

mois précédent l'enquête 

Commérages 
Insultes, 

harcelements et 
ménaces verbales 

agressions 
physiques 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Vécu 

Jamais 1096 83,0% 1164 88,2% 1227 92,9% 

Au moins une fois 225 17,0% 156 11,8% 94 7,1% 

Total 1321 100% 1320 100% 1321 100% 

Raisons 

A cause du statut sérologique 119 53,6% 89 58,2% 44 52,4% 

Pour autres raisons 34 15,3% 40 26,1% 20 23,8% 

A la fois à cause du statut 
sérologique et autres raisons 

44 19,8% 17 11,1% 14 16,7% 

Raisons non connues 25 11,3% 7 4,6% 6 7,1% 

Total 222 100% 153 100% 84 100% 

PVVIH exclus du fait du statut sérologique 
seul ou associé à d'autres raisons 

163 12,3% 106 8,0% 58 4,4% 

 

Ce sont 225 enquêtés sur 1321 qui ont affirmé être conscients de commérages à leur sujet dont 

12,3% du fait de leur statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons. 

11,8% des PVVIH ont été ménacé verbalement et 8,0% d’entre eux à cause de leur statut 

sérologique seul ou associé à d’autres raisons. 

58 PVVIH ont été physiquement agressé du fait de leur statut sérologique seul ou associé à 

d’autres raisons (4,4%) 

 

Des situations d’injures ont été décrites par des personnes-ressources :  

« …moi, c’est un midi on est allé payer attiéké donc il y a un monsieur, à chaque moment, il  nous 

voyait passer. […] il a dit à la femme qui vend attiéké là, pour lui peut être c’est plaisanterie quoi, il a 

dit à la femme en Dioula il faut servir les autres mais faut pas servir les gens de Sida là. Il faut d’abord 

nous servir avant de servir les hommes de SIDA. » (Homme de Korhogo) 
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Des experiences d’injures et humiliations publiques ont été rapportées :  

« …Moi-même quand j’étais venue nouvellement à Bouaké, la femme là  je la connaissais pas, parce 

que je venais d’arriver à Bouaké, comme c’était même quartier là, il y avait palabre. Par curiosité, je 

suis allée regarder. On dit non son mari l’a chassé parce que elle est séropositive. Son mari l’a chassée. 

Il a pris tous ses bagages pour mettre au dehors. J’ai dit ahi ! Toi aussi, pourquoi tu as dit à ton mari 

que tu es séropositive ? En ce moment, je ne connaissais pas mon statut d’abord. Si c’est moi là je dis 

pas dèh regarde il a t’a honni c’est quoi  qui prouve que c’est pas lui-même qui t’a donné, ou bien lui-

même il n’est pas  séropositif ; regarde y avait beaucoup d’hommes comme ça, la femme est là elle 

pleurait comme ça, et puis son mari est là je veux plus de toi sidéenne ! Faut pas me donner la maladie ! 

Ça là, toutes les femmes qui ont cette maladie c’est des femmes qui s’en vont chercher autre garçon. 

C’est ce que le monsieur disait. Ce qu’il a dit là vraiment, c’était pas joli à voir en tant que ta femme et 

puis tu dis les mots comme ça vraiment. » (PVVIH de Bouaké) 

 

 « Moi je connais une malade, elle était maltraitée. Sa maman même là ne la considère même pas. 

Quand tu t’en vas la voir, sa maman la frappe, elle est couchée là là. Sa maman la frappe, et puis elle 

disait : « imbécile ! Moi, je n’ai pas trompé ton papa, toi imbécile, toi tu t’en vas chercher ton sida, tu 

viens te coucher auprès de moi ; ce que je n’ai pas fait à ma maman c’est ce que tu me fais, sa maman 

la frappe, la malade là. Quand tu t’en va la bas, quand tu veux partir, elle dit eh tu t’en vas, toi aussi 

tu as d’autres choses à faire, tu vas faire comment, tu peux pas rester là. Quand je la connu elle avait 

20 ans, mais aujourd’hui elle s’est mariée, elle est dans son foyer, elle a rencontré quelqu’un elle est 

bien, c’est elle qui est devenue enfant préféré de sa maman. Elle dit voilà ta sœur qui est mariée là-

bas et puis elle m’en voit les choses, vous voulez manger aussi » (PVVIH de Bouaké).   

 

Tableau 22 : Répartition des PVVIH victimes de commérages, d’harcelements et d’agressions 
selon le sexe 

Expériences de commérages et 
d'agressions vécues par les PVVIH au 
cours des 12 derniers mois précédent 

l'enquête 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Commérages 

Jamais 350 85,6% 746 81,8% 1096 83,0% 

Au moins une fois 59 14,4% 166 18,2% 225 17,0% 

Total 409 100% 912 100% 1321 100% 

Insultes, 
harcelements et 

ménaces verbales 

Jamais 374 91,4% 790 86,7% 1164 88,2% 

Au moins une fois 35 8,6% 121 13,3% 156 11,8% 

Total 409 100% 911 100% 1320 100% 

Agressions 
physiques 

Jamais 386 94,4% 841 92,2% 1227 92,9% 

Au moins une fois 23 5,6% 71 7,8% 94 7,1% 

Total 409 100% 912 100% 1321 100% 
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Les résultats sur les commérages, harcelements et agressions ont montré une forte 

prédominance chez les femmes par rapport aux hommes. Commérages (18,2% chez les femmes 

contre 14,4% chez les hommes [p=0,106]) ; harcelements (13,2% chez les femmes contre 8,6% 

chez les hommes [p=0,109])  et Agressions physiques (7,8% chez les femmes contre 5,6% chez 

les hommes [p=0,436]). Ces différences de proportions ne sont pas significatives.  

 

Les agresseurs 

Qui vous a agressé(e) physiquement? 

Tableau 23 : Répartition des auteurs des agressions physiques subies par les PVVIH 

Agresseurs Effectif Fréquence 

Mon Mari/Ma femme/partenaire 26 29,9% 

Un autre membre du Ménage 30 34,5% 

Une personne en dehors du ménage que je connais 27 31,0% 

Des inconnus 4 4,6% 

Total 87 100% 

Les principaux agresseurs des PVVIH sont les membres de leur ménage 64,4% (29,9% le 

mari/femme, 34,5% un autre membre du ménage). 95,4% des PVVIH connaissent leurs 

aggresseurs.  

Soutien reçu par les PVVIH (matériel, financier, moral, etc.) 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bénéficié de soutien (matériel, financier, moral, etc) 

 
Tableau 24 : Soutien reçu par les PVVIH selon le sexe 

Soutien recu par le 
PVVIH 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Jamais 256 62,7% 487 53,3% 743 56,2% 

Une fois au moins 152 37,3% 426 46,7% 578 43,8% 

Total 408 100% 913 100% 1321 100% 

 

Les enquêtés ont été interrogés sur le soutien eventuel dont ils ont bénéficié. De ce point de vue, 

43,8% de PVVIH ont déclaré avoir déjà bénéficié de soutien au moins une fois (37,3% d’hommes 

ayant reçu au moins un soutien contre 46,7% de femmes, cette différence est statistiquement 
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significative avec Khi² = 11,74 et p=0,0083. Les femmes de façon significative reçoivent plus de 

soutien que les hommes. 

 « Ils [mes oncles] m’encouragent toujours à suivre le traitement et à prendre mes médicaments. » 

(PVVIH de Korhogo)  

 Raisons du soutien 

Si c’est le cas, était-ce…? 

Tableau 25 : Raisons du soutien 

Raisons du soutien Effectif Fréquence 

Statut sérologique 294 60,9% 

Autres raisons 82 17,0% 

Statut et autres 83 17,1% 

Je ne sais pas pourquoi 24 5,0% 

Total 483 100% 

 

Sur les 578 personnes qui ont affirmé avoir bénéficié de soutien, 483 se sont pronconcés sur les 

raisons du soutien. De ce point de vue, 78% des enquêtées ont reçu ses soutiens du fait de leur 

statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons.  

Stigmatisations liées à l’appartenance 

Si vous avez connu la stigmatisation et/la discrimination pour des raisons autres que votre statut sérologique, veuillez 

choisir une catégorie qui explique au mieux pourquoi, selon vous, vous avez été stigmatisé(e) et/ou discriminé(e). 

 

Tableau 26 : Stigmatisations liées à l’appartenance 

Appartenance Effectif Fréquence 

Prisonnier 2 0,4% 

HSH 3 0,7% 

Lesbienne 2 0,4% 

Transgendériste 3 0,7% 

TS 7 1,6% 

Refugié 4 0,9% 

Personne déplacée 14 3,1% 

Migrant 4 0,9% 

Aucune 412 91,4% 

Total 451 100% 
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451 personnes ont connu la stigmatisation et/ou la discrimination non pas à cause de leur statut 

sérologique mais plutôt à cause d’autres raisons et parmi ces raisons 39 PVVIH évoquent leur 

appartenance au groupe de population cléfs qui sont : prisionnier, Homme ayant des rapports 

Sexuels avec des Hommes (HSH), lesbienne, transgendériste, travailleuse du Sexe, réfugié, 

personne déplacée, migrant. 

Les PVVIH et HSH confirment ce lien de causalité entre l’appartenance à une catégorie sociale 

particulière et la stigmatisation et la discrimination. 
 

« Le problème c’est que d’abord les gens refusent l’homo sexualité, d’abord un homme tu es homo 

déjà même tu mènes ta vie discrètement, tu n’as de femme à la maison, tu n’envoies pas de femme,  

y a toujours  quelqu’un qui sait ta vie cachée, parce qu’il te soupçonne. Imagine que on apprend que 

tu es malade… » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 
 

Stigmatisations et discriminations vécues au sein de la famille et autre PVVIH 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été soumis à une pression psychologique par votre 

partenaire sexuel au cours de laquelle votre statut séropositif a été utilisé contre vous ? 

 

Tableau 27 : Répartition des PVVIH ayant vécus une expérience de stigmatisation au sein de sa 
famille par sexe  

Expériences de stigmatisation au sein de sa 
famille vécus par les PVVIH au cours des 12 
derniers mois précédent l'enquête 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Soumis à une pression 
psychologique ou une 
manipulation par son 
mari/femme ou partenaire 

Jamais 384 94,3% 852 94,1% 1236 94,2% 

Au moins une fois 23 5,7% 53 5,9% 76 5,8% 

Total 407 100% 905 100% 1312 100% 

Rejet sexuel 

Jamais 378 93,6% 847 93,5% 1225 93,5% 

Au moins une fois 26 6,4% 59 6,5% 85 6,5% 

Total 404 100% 906 100% 1310 100% 

Discrimination faite par 
d'autres PVVIH 

Jamais 392 97,0% 867 96,2% 1259 96,5% 

Au moins une fois 12 3,0% 34 3,8% 46 3,5% 

Total 404 100% 901 100% 1305 100% 

Discrimination vécue par un 
membre de la famille du 
PVVIH en raison du statut 
séropositif de l’enquêté 

Jamais 381 93,8% 831 91,4% 1212 92,2% 

Au moins une fois 25 6,2% 78 8,6% 103 7,8% 

Total 406 100% 909 100% 1315 100% 

 

Au cours des 12 derniers mois précédent l’enquête, 5,8% des PVVIH (5,7% des hommes contre 

5,9% des femmes) ont été soumis à une pression psychologique par leur partenaire sexuel au 

cours de laquelle leur statut séropositif a été utilisé contre eux.  
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6,5% ont été sexuellement rejété (6,4% chez les hommes contre 6,5% chez les femmes).  

3,5% ont subi une discrimination de la part d’autres PVVIH (3,0% chez les hommes contre 3,8%) 

7,8% ont vu un membre de leur famille subire la discrimination du fait de leur statut. 
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Les raisons de la stigmatisation et/ou discrimination 

Si vous avez connu une forme ou une autre de stigmatisation et/ou de discrimination liée au VIH au cours des 12  

derniers mois, selon vous, pourquoi? 

Tableau 28 : Les raisons des autres formes de discrimination 

Raisons de la discrimination Effectif Fréquence 

Les gens ont peur que je leur transmette le VIH 55 5,4% 

Les gens ne comprennent pas comment le VIH se transmet et ils ont peur que 
je les contamine avec le VIH par de simples contacts 43 4,2% 

Les gens pensent qu'il est honteux d’avoir le VIH et ils ne veulent pas qu'on les 
associe à moi 130 12,8% 

Croyances religieuses ou jugements «moraux» 49 4,8% 

Les gens désapprouvent mon style de vie ou mon comportement 23 2,3% 

J’ai l’air malade à cause des symptômes associés au VIH 100 9,8% 

Je ne sais pas/Je ne suis pas sûr de la/des raison(s) 700 68,9% 

 

Les principales raisons de la stigmatisation et/ou de discrimination liée au VIH au cours des 12 

derniers mois évoquées par les enquêtés sont « Les gens pensent qu'il est honteux d’avoir le VIH 

et ils ne veulent pas qu'on les associe à moi » et les symptômes associés au VIH. 

Récapitulatif des cas de stigmatisation et/ou discrimination vécues par les PVVIH au cours des 
12 derniers mois  
 
Tableau 29 : Récapitulatif des cas de stigmatisation et/ou discrimination vécues par les PVVIH 

au cours des 12 derniers mois 

Type de stigmatisation et de discrimination vécue au cours des 12 derniers 
mois 

  
Cas de stigmatisation / 

discrimination 

Eff Global 
Du fait du VIH 

Eff % 

Exclusions 
d'activités 

1 
Exclu(e) d'activités ou de manifestations sociales 
(mariages, funérailles, fêtes, clubs, …)  

1323 69 46 3,5% 

2 Exclu(e) d'activités religieuses ou lieux de culte 1321 24 21 1,6% 

3 
Exclu(e) d'activités familiales (faire la cuisine, manger 
ensemble, dormir dans la même chambre, …) 

1323 84 69 5,2% 

Commérages, 
harcèlements, 
agressions 

4 Commérages à son sujet.  1321 225 163 12,3% 

5 Insultes, harcèlements ou menaces verbales.  1320 156 106 8,0% 

6 Physiquement harcelé ou menacé. 1321 94 58 4,4% 

Stigmatisations et 
discriminations 
vécues au sein de 
la famille et autre 
PVVIH 

7 
Soumis à une pression psychologique ou une 
manipulation par son mari/femme ou partenaire. 

1312   76 5,8% 

8 Rejet sexuel. 1310  85 6,5% 

9 Par d'autres PVVIH.  1305  46 3,5% 

10 
Membres de la famille ont fait l'expérience de la 
discrimination en raison de son statut séropositif. 

1315   103 7,8% 
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Au cours des 12 derniers, 305 PVVIH enquêtés soit 23,1% ont relaté avoir eu au moins une fois 

une expérience de stigmatisation et/ou de discrimination de la part d’autres personnes. 

Tableau 30 : Répartition des cas de stigmatisation et/ou discrimination vécues par les PVVIH au 
cours des 12 derniers mois selon le sexe, la résidence, la sécurité alimentaire 

Type de stigmatisation 
et de discrimination 

vécue au cours des 12 

derniers mois  

Ensemble Sexe 
Localisation du 

STARV 
Situation géographique 

du ménage 
Sécurité 

alimentaire 

Effectif 
Pourcen
tage 

Masculin Féminin Urbain Rural 
Zone 
rurale 

Petite 
ville ou 
village 

Grande 
ville 

Absence 
de 

nourritu
re 

Pas 
d'absence 

de 
nourriture 

Victimes d'exclusions 
d'activités 

      20 6,60% 8 12 18 2 3 9 8 8 12 

Victimes de commérages, 
harcèlements et 
agressions 

     83 27,20% 21 62 76 7 15 19 49 25 55 

Victimes d'exclusions 
d'activités + Victimes de 
commérages, 
harcèlements et 
agressions 

      16 5,20% 4 12 12 4 4 6 6 6 10 

Victimes de 
stigmatisation vécues au 
sein de la famille et autre 
PVVIH 

     74 24,30% 20 54 68 6 15 19 40 19 54 

Victimes d'exclusions 
d'activités + Victimes de 
stigmatisation vécues au 
sein de la famille et autre 
PVVIH 

     9 3,00% 3 6 9 0 3 1 5 4 5 

Victimes de commérages, 
harcèlements et 
agressions + Victimes de 
stigmatisation vécues au 
sein de la famille et autre 
PVVIH 

     45 14,80% 14 31 42 3 8 12 25 26 18 

Victimes d'exclusions 
d'activités + Victimes de 
commérages, 
harcèlements et 
agressions + Victimes de 
stigmatisation vécues au 
sein de la famille et autre 
PVVIH 

      58 19,00% 15 43 52 6 9 10 39 29 28 

Total   305 100% 
85 220 277 28 57 76 172 117 182 

305 305 305 299 

 

Au cours des 12 derniers, 305 PVVIH enquêtés ont relaté avoir eu au moins une fois une 

expérience de stigmatisation et/ou de discrimination de la part d’autres personnes. Parmi eux : 

o 58 PVVIH ont été victimes à la fois « d'exclusions d'activités », « de commérages, 

harcèlements et agressions » et « de stigmatisation vécues au sein de la famille et autre 

PVVIH » 

o 43,6% résident en zone rurale et/ou petite ville 

o 39,1% ont connu l’insécurité alimentaire 
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Accès des PVVIH au travail et aux services de santé et éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 

 12,3% de PVVIH ont été obligés de changer de lieu de résidence ou incapable de 

louer un logement dont 5,2% du fait de leur statut sérologique seul ou associé à 

d’autres raisons.  

 57,2% de PVVIH n’ont pas eu de travail rémunéré/revenu durant les 12 mois 

précédant l’enquête.  

 559 PVVIH avaient une source de revenu, 15,5% d’entre eux ont perdu cette 

source de revenu dont 6,2% du fait de leur statut sérologique seul ou associé à 

d’autres raisons.    

 8,5% n’ont pas pu bénéficier d’emploi ou d’opportunité de travail à cause de leur 

statut sérologique.  

 7,5% de PVVIH ont subi un changement de la description de leur poste ou un 

refus de promotion.   

 2,6% de PVVIH ont déjà été renvoyé(e)s, suspendu(e)s ou interdit(e)s d’accès 

dans une institution d’enseignement à cause de leur statut sérologique.  

 2,0% des enfants des PVVIH ont déjà été renvoyés, suspendus ou encore 

interdits d’accès dans une institution d’enseignement à cause de leur statut.  

 2,4% de PVVIH ont été refusés d’accès aux services de santé y compris des soins 

dentaires, à cause de leur statut sérologique.   

 6,9% de PVVIH ont été refusés d’accès aux services de planification familiale eu 

égard à leur  statut sérologique. 

 5,2% de PVVIH ont été refusés d’accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive.  
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Changement de résidence 

 

Combien de fois  avez-vous été obligé(e) de changer de lieu de résidence ou avez-vous été  incapable de louer un 

logement?  

Tableau 31 : PVVIH ayant changé de résidence en fonction du sexe 

Changement de lieu de résidence 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Changement 
de résidence 

Jamais 362 88,7% 795 87,3% 1157 87,7% 

Au moins une fois 46 11,3% 116 12,7% 162 12,3% 

Total 408 100% 911 100% 1319 100% 

Raisons du 
changement 
de résidence 

A cause du statut sérologique 9 20,5% 38 34,2% 47 30,3% 

Pour autres raisons 25 56,8% 54 48,6% 79 51,0% 

A la fois à cause du statut 
sérologique et autres raisons 

7 15,9% 15 13,5% 22 14,2% 

Raisons non connues 3 6,8% 4 3,6% 7 4,5% 

Total 44 100% 111 100% 155 100% 

PVVIH exclus du fait du statut sérologique 
seul ou associé à d'autres raisons 

16 3,9% 53 5,8% 69 5,2% 

 

La grande majorité (87,7%) des enquêtés a répondu n’avoir jamais été obligé de changer de lieu 

de résidence ou encore incapable de louer un logement. Mais ce changement de residence est 

survenu 12,3% des cas (11,3% chez les hommes et 12,7% chez les femmes) dont 5,2% du fait du 

statut sérologique seul ou associé à d’autres raisons (3,9% chez les hommes et 5,8% chez les 

femmes). 

 

Le changement de résidence a été relaté par les personnes-ressources :  

« Moi j’étais à Dabakala, mais c’est à cause de mon statut que je suis venue à Bouaké. J’ai déménagé 

parce que si je restais là-bas, personnellement, j’allais mourir et puis je vais laisser mes enfants 

souffrir. Donc, j’ai préféré venir souffrir ici avec les gens de bonne foi […] ils m’ont soutenu jusqu’à 

jusqu’au jour d’aujourd’hui. […] Aujourd’hui là elle [ma maman] est là-bas, tu peux m’envoyer tant, 

si j’en ai, j’envoie, si je n’en ai pas, je dis je n’en ai  pas. Aujourd’hui, je fais tout mais je suis limitée 

quoi… » (PVVIH de Bouaké) 
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Perte d’emploi  
 

Avez-vous eu un travail rémunéré (formel, informel ou indépendant) ou avez-vous eu un revenu (formel, informel ou 

indépendant) pendant les 12 derniers mois?      

Combien de fois  avez-vous perdu un emploi (si vous étiez employé) ou une autre source de revenu (si vous étiez un 

travailleur indépendant ou informel/occasionnel)? Quelles en sont les raisons ? 

      

Tableau 32 : PVVIH ayant perdu un emploi et les causes en fonction du sexe 

Situation en termes d'emploi du PVVIH 
pendant les 12 derniers mois précédent 

l'enquête 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Revenu  

Oui 210 51,9% 349 38,7% 559 42,8% 

Non 195 48,1% 553 61,3% 748 57,2% 

Total 405 100% 902 100% 1307 100% 

Perte 
d'emploi 

Jamais 162 81,4% 290 86,3% 452 84,5% 

Au moins une fois 37 18,6% 46 13,7% 83 15,5% 

Total 199 100% 336 100% 535 100% 

Raison de la 
perte 

d'emploi 

A cause du statut sérologique 5 15,2% 13 29,5% 18 23,4% 

Pour autres raisons 19 57,6% 22 50,0% 41 53,2% 

A la fois à cause du statut 
sérologique et autres raisons 

6 18,2% 9 20,5% 15 19,5% 

Raisons non connues 3 9,1% 0 0,0% 3 3,9% 

Total 33 100% 44 100% 77 100% 

PVVIH ayant perdu leur emploi du fait du 
statut sérologique seul ou associé à d'autres 
raisons 

11 5,5% 22 6,5% 33 6,2% 

 Si c’était à 

cause de votre 
statut 

sérologique 
(entièrement 
ou en partie), 

avez-vous 
perdu votre 

travail/revenu ? 

A cause de la discrimination 
de l’employeur/collègues 

3 27,3% 6 27,3% 9 27,3% 

A cause du mauvais état de 
santé 

5 45,5% 6 27,3% 11 33,3% 

A cause de la discrimination 
et de mon mauvais état de 
santé 

1 9,1% 6 27,3% 7 21,2% 

Pour une autre raison 2 18,2% 4 18,2% 6 18,2% 

Total 11 100% 22 100% 33 100% 

 

Plus de la moitié des enquêtés, soit 57,2% a répondu par la négative à la question de savoir s’ils 

ont eu un travail rémunéré ou un revenu au cours des 12 mois précédent l’enquête.  
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Sur les 559 PVVIH qui ont affirmé avoir eu un travail rémunéré ou une source de revenu durant 

les 12 mois qui ont précédé l’enquête, 15,5% ont déjà perdu au moins une fois leur source de 

revenu (18,6% chez les hommes et 13,7% chez les femmes) dont 6,2% du fait de leur statut 

sérologique entièrement ou en partie (5,5% chez les hommes et 6,5% chez les femmes) 

Sur une population de 33 personnes ayant perdu leur emploi du fait de leur statut sérologique 

seul ou associé à d’autres raisons, pour 16 d’entre eux (48,5% dans l’ensemble avec 54,6% chez 

les femmes contre 36,4% chez les hommes) la discrimination est la raison principale. 

Les données qualitatives coroborent la perte d’emploi du fait du vih/sida : 

« […] C’est l’histoire de quelqu’un qui a eu des problèmes dans son travail. Ce qui il a eu comme 

problème, c’est que lui, il est cuisinier, il était beaucoup surmené au travail. Et il est arrivé que un jour 

sa patronne a envoyé quelqu’un pour faire le test de tout le monde, lui il savait déjà. Le jour où cette 

personne l’a appelé pour lui donner le résultat, c’était sans sa patronne, cette personne l’a appelé 

pour lui remettre son résultat. Il dit c’est ça, mais le problème c’est que quand il est sorti du bureau, 

sa manière de penser, de marcher, tout le monde avait déjà su. Donc déjà dans son travail, son 

collègue avec qui il travaillait avait une manière de lui parler, il lui parlait mal, c’était devenu bizarre 

et un jour il s’est énervé contre un de ses collègues en prenant couteau, il dit qu’il allait le tuer et un 

collègue a dit toi sidéen là ça n’a pas duré sa patronne l’a renvoyé. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 

 

Refus de promotion ou d’une opportunité de travail  

 
Vous a-t-on refusé un emploi ou une opportunité de travail à cause de votre statut sérologique ? 

 

Tableau 33 : Répartition des PVVIH selon le refus de promotion ou d’opportunité de travail 
selon le sexe 

Situation en termes d'emploi du PVVIH 
pendant les 12 derniers mois précédent 

l'enquête 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Vous a-t-on réfusé une 
opportuinité de travail à 

cause de votre statut 
sérologique ? 

Oui 44 10,9% 67 7,5% 111 8,5% 

Non 360 89,1% 828 92,5% 1188 91,5% 

Total 404 100% 895 100% 1299 100% 

Vous a-t-on réfusé une 
promotion à cause de votre 

statut sérologique ? 

Jamais 358 91,3% 819 93,0% 1177 92,5% 

Au moins une fois 34 8,7% 62 7,0% 96 7,5% 

Total 392 100% 881 100% 1273 100% 

 

A la question de savoir si l’on leur a refusé un emploi ou une opportunité de travail à cause du 

statut sérologique, 8,5% des PVVIH ont répondu par l’affirmative (10,9% d’hommes contre 7,5% 
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de femmes). Le changement de la description du poste, la nature du travail des PVVIH ou le refus 

de promotion est survenu dans 7,5% des cas (8,7% chez les hommes contre 7,0%).   

Refus de l’accès aux institutions d’enseignement  
 

Combien de fois  avez-vous été renvoyé(e), suspendu(e) ou interdit(e) d’accès dans une institution d’enseignement 

à cause de votre statut sérologique? Idem pour votre enfant 

Tableau 34 : Renvoyé(e) ou interdit(e) d’accès dans une institution d’enseignement en fonction 
du sexe 

Refus de l’accès aux institutions 
d’enseignement à cause du statut 

sérologique 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Vous a-t-on réfusé 
l’accès aux institutions 

d’enseignement ? 

Jamais 288 97,6% 558 97,2% 846 97,4% 

Au moins une fois 7 2,4% 16 2,8% 23 2,6% 

Total 295 100% 574 100% 869 100% 

A-t-on réfusé l’accès 
aux institutions 

d’enseignement à 
votre enfant ? 

Jamais 326 99,1% 680 97,4% 1006 98,0% 

Au moins une fois 3 0,9% 18 2,6% 21 2,0% 

Total 329 100% 698 100% 1027 100% 

 

La proportion d’enquêtés qui a déjà été renvoyé(e), suspendu(e) ou interdit(e) d’accès dans une 

institution d’enseignement à cause du statut sérologique s’élève à 2,6%.  

Ce sont 2,0% des PVVIH qui ont déclaré que leurs enfants ont déjà été renvoyés, suspendus ou 

encore interdits d’accès dans une institution d’enseignement à cause de leur statut sérologique.  
 

 

Refus de l’accès aux services de santé, planification familiale et santé de la reproduction 
 

Tableau 35 : Refus des services de santé à un PVVIH à cause de son statut sérologique 

Refus de l’accès aux sociaux de base à 
cause du statut sérologique 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Vous a-t-on réfusé 
l’accès aux services 

de santé ? 

Jamais 368 97,9% 833 97,5% 1201 97,6% 

Au moins une fois 8 2,1% 21 2,5% 29 2,4% 

Total 376 100% 854 100% 1230 100% 

 

A la question de savoir le nombre de fois où les enquêtés ont été refusés d’accès aux services de 

santé y compris des soins dentaires, à cause de leur statut sérologique, 2,4% ont répondu par 

l’affirmative.  
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Tableau 36 : Refus des services de planification à un PVVIH à cause de son statut sérologique 

Refus de l’accès aux sociaux de base à cause du statut sérologique 
Total 

Effectif Fréquence 

Vous a-t-on réfusé l’accès aux services de 
planification familiale ? 

Oui  90 6,9% 

Non 892 68,4% 

Non applicable 322 24,7% 

Total 1304 100% 

Vous a-t-on réfusé l’accès aux services de 
santé sexuelle et reproductive ? 

Oui  67 5,2% 

Non 1210 93,7% 

Non applicable 14 1,1% 

Total 1277 100% 

 

6,9% d’enquêtés se sont vus refuser l’accès aux services de planification familiale eu égard à leur  

statut sérologique. 

67 personnes soit 5,2% se sont vus refuser l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive 

à cause de leur statutsérologique. 
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Récapitulatif des stigmatisations et/ou discriminations vécues par les PVVIH en matière 

d’accès au travail et aux services sociaux de base 

Tableau 37 : Récapitulatif des stigmatisations et discriminations vécues par les PVVIH relatives à 
l’accès au travail et aux services sociaux de base. 

Autres stigmatisations et discriminations vécue par les PVVIH à cause 

de leur statut sérologique  

Cas de stigmatisation et/ou 

discrimination 

Eff Global 
Du fait du VIH 

Eff Pourc 

Accès au 

travail et 

aux 

services 

sociaux de 

base 

1 
Obligé de changer de lieu de résidence ou 

incapable de louer un logement  
1319  162 69 5,2% 

2 Perte d'un emploi ou d'une source de revenu 1307    83 33 2,5% 

3 
Refus de lui accorder un emploi ou une 

opportunité de travail          
1299  111 8,5% 

4 Refus d'accorder une promotion                                                               1273  96 7,5% 

5 
Renvoyé, suspendu ou interdit d'accès dans une 

institution d'enseignement    
869  23 2,6% 

6 
Son enfant renvoyé, ou interdit d'accès dans une 

institution d'enseignement   
1027  21 2,0% 

7 
Refusé des services de santé, y compris des soins 

dentaires                
1230  29 2,4% 

8 Refusé des services de planification familiale                                          1304  90 6,9% 

9 
Refusé des services de santé sexuelle et 

reproductive                          
1291  67 5,2% 

 

342 enquêtés soit 25,9% ont relaté avoir vécu au moins une fois une expérience de stigmatisation 

et/ou de discrimination de la part d’autres personnes par rapport à l’accès au travail et aux 

services sociaux de base.  
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Niveau global de stigmatisation et/ou de discrimination vécu par les PVVIH 
 

Le niveau global de stigmatisation et/ou de discrimination vécu par les PVVIH de la part d’autres 

personnes est de 40,4% ; 535 personnes sur 1323 PVVIH enquêtés ont vécu au moins une 

expérience de stigmatisation et/ou de discrimination. Les 19 indicateurs ci-dessous ont été 

utilisés dans l’étude pour déterminer cette prévalence.  
 

 

Graphique 7 : Formes de stigmatisation et discrimination vécues par les PVVIH 

Pour calculer la prévalence de la stigmatisation et de la discrimination des PVVIH en Côte d’Ivoire, 

dix-neuf variables ont été prises en compte, lesquelles ont été regroupées en quatre grandes 

catégories :  

1- Exclusions d'activités  

a. Exclu(e) d'activités ou de manifestations sociales (mariages, funérailles, fêtes, 

clubs, …),  

b. Exclu(e) d'activités religieuses ou lieux de culte,  

c. Exclu(e) d'activités familiales (faire la cuisine, manger ensemble, dormir dans la 

même chambre, …)) ;  

2- Commérages, harcèlements, agressions  

a. Commérages à son sujet,  

b. Insultes, harcèlements ou menaces verbales,  

c. Physiquement harcelé ou menacé) ; 
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3- Stigmatisations et discriminations vécues au sein de la famille et autre PVVIH  

a. Soumis à une pression psychologique ou une manipulation par son mari/femme 

ou partenaire,  

b. Rejet sexuel,  

c. Par d'autres PVVIH,  

d. Membres de la famille ont fait l'expérience de la discrimination en raison de son 

statut séropositif,  

4- Stigmatisations et discriminations vécue par les PVVIH relatives à l’accès au travail et 

aux services sociaux de base  

a. l’obligation de changer de lieu de résidence ou incapable de louer un logement,  

b. la perte d'un emploi ou d'une source de revenu,  

c. le refus de lui accorder un emploi ou une opportunité de travail,  

d. le refus d'accorder une promotion,  

e. le renvoi, la suspension ou l’interdiction d'accès dans une institution 

d'enseignement,  

f. le renvoi, l’interdiction d'accès dans une institution d'enseignement de l’enfant du 

PVVIH,  

g. le refus des services de santé, y compris des soins dentaires,  

h. le refus des services de planification familiale,  

i. le refus des services de santé sexuelle et reproductive.           
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Quelques statistiques sur les PVVIH stigmatisés et/ou discriminés (n=535) Prévalence=40,4% 

 

 

Carte 4 : Niveau de stigmatisation et de discrimination vécue par les PVVIH par région 

 

Les régions d’Agneby-Tiassa-Mé et Bounkani-Gontougo ont les prévalences de stigmatisation 

et/ou discrimination les plus élevées avec plus de 6 cas  sur 10 PVVIH.  

 

  

Légende : Prévalence stigma en % 
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Répartition de ceux qui ont vécu la stigmatisation/discrimination par sexe et par 

tranche d’âge 

 

Graphique 8 : Répartition de ceux qui ont vécu la stigmatisation/discrimination par sexe 

 

40,1% des hommes interrogés ont vécu la stigmatisation et/ou discrimination contre 40,6% pour 

les femmes, cette différence n’est pas significative (Khi²=0,0117 p=0,9). 
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Graphique 9 : Répartition de ceux qui ont vécu la stigmatisation/discrimination par tranche 
d’âges 

Les groupes d’âges les plus touchés  par la stigmatisation et/ou discrimination sont ceux de 18-

24 ans (45,8%) et ceux de 25-29 ans (45,5%). La différence n’est pas significative (Khi²=2,749 

p=0,6)  

 

Répartition (en %) de ceux qui ont vécu la stigmatisation/discrimination par revenu mensuel 

(en FCFA) et par sécurité alimentaire 

 

Graphique 10 : Répartition de ceux qui ont vécu la stigmatisation/discrimination par revenu 
moyen mensuel 

 

(Khi²=2,3991 p=0,49)  

Près de la moitié des enquêtés ayant un revenu compris entre 50 000 et 100 000 FCFA ont vécu 

la stigmatisation/discrimination (43,8%) contre 40% chez ceux qui ont un revenu compris entre 

20 000 et 50 000 FCFA. Ces deux proportions sont supérieures à celles des enquêtés qui ont un 

revenu de plus de 100 000 FCFA (38,1%) et de ceux dont le revenu en inférieur à 20 000 FCFA 

(36,8%). Il en ressort qu’il n’ya pas de lien statistiquement significatif entre le revenu et le fait de 

subire une discrimination. 
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Graphique 11 : Répartition de ceux qui ont vécu la stigmatisation/discrimination par sécurité 
alimentaire 

 

(Khi²=23,607  p=0,00001)  

Les enquêtés qui connaissent l’insécurité alimentaire sont les plus discriminés (51,6%) contre 

36,4% et cette différence est très significative. 

 

Cette réalité a été confirmée par les participants aux focus group :  

« C’est quand tu vas demander [de l’argent, de la nourriture ou d’autres services], qu’on t’insulte… » 

(PVVIH de Korhogo)   
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Stigmatisation interne et craintes ressenties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 

 660 PVVIH intérrogés sur 1323 ont ressenti au moins un des sentiments d’auto 

stigmatisation cités ci-dessous soit un taux d’auto stigmatisation de 49,9%.  

o La honte (33,2%), la culpabilité (30,8%),  l’autocensure (26,0%), la piètre 

estime de soi (13,6%), le blâme des autres (10,2%), le désir de suicide 

(8,7%), l’autopunition (7,0%).  

 Les femmes ressentent plus l’autostigmatisation que les hommes (à l’exception de 

« je pense que je devrais être puni » (7,3% d’hommes contre 6,9% de femmes). 

On observe une différence significative au niveau de trois indicateurs à savoir : 

« j’ai honte » (35,2% de femmes contre 28,9% d’hommes), « je me blâme moi-

même » (27,7% de femmes contre 22,2% d’hommes) et « je blâme les autres » 

(11,8% de femmes contre 6,6% d’hommes).  

 Certaines décisions ont été prises par les PVVIH à cause de leur statut au cours 

des 12 derniers mois précédent l’enquête à savoir :  

o Ne plus avoir d’enfants (15,4%), ne plus avoir de relations sexuelles 

(13,3%), ne pas se marier (11,5%), ne plus d’aller aux manifestations 

(7,4%), s’isoler de sa famille (6,9%), ne plus aller dans à une structure 

sanitaire (3,8%), ne plus chercher d’emploi (3,7%), arrêter le travail 

(3,4%).  

 Les PVVIH ont ressenti certaines craintes à savoir :  

o La peur qu’on fasse des commérages à leur sujet (33,0%), la peur que des 

personnes ne veuillent entretenir des relations sexuelles avec eux 

(26,9%), la peur d’être insultés, harcelés et/ou menacés verbalement 

(9,5%), la peur d’être agressés physiquement (2,0%).   
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Auto stigmatisation 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti l’un des sentiments suivants à cause de votre statut sérologique? 

660 PVVIH ont éprouvé  un sentiment de stigmatisation interne, soit 49,9%. 
 

 
Graphique 12 : Sentiments exprimés par les PVVIH 

 

Des sentiments tristes et mélancoliques ont animé les PVVIH durant les douze mois qui ont 

précédé l’enquête. Ce sont notamment, par ordre d’importance, la honte (33,2%), la culpabilité 

(30,8%),  l’autocensure (26,0%), la piètre estime de soi (13,6%), le blâme des autres (10,2%), le 

désir de suicide (8,7%), l’autopunition (7,0%). 

Les sentiments dominants d’auto-stigmatisation au cours des 12 derniers mois ont été ceux de 

honte (33,2%) et de culpabilité (30,8%)  
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Graphique 13 : Sentiments exprimés par les PVVIH selon le sexe 

Les femmes ressentent plus l’auto-stigmatisation que les hommes (à l’exception de « je pense 

que je devrais être puni » (7,3% d’hommes contre 6,9% de femmes). On observe une différence 

significative au niveau de trois indicateurs à savoir : « j’ai honte » (35,2% de femmes contre 28,9% 

d’hommes), « je me blâme moi-même » (27,7% de femmes contre 22,2% d’hommes) et « je 

blâme les autres » (11,8% de femmes contre 6,6% d’hommes).  
 

Au cours des entretiens individuels et de groupe (volet qualitatif), nous avions constaté que, 

lorsqu’elles connaissent leur statut sérologique, les femmes se confiaient souvent à leurs proches 

(parents, conjoints, ami(e)s, voisin(e)s. Cependant, ces personnes étant souvent indiscrètes, ces 

dernières se sont senties exposées et humiliées. Contrairement aux femmes, les hommes se 

confient moins. Certains ont avoué n’avoir toujours pas annoncé leur séropositivté à leur 

conjointe. 
 

« Moi, je dis que non y a des garçons qui sont méchants, très méchants, parce que y a des garçons 

aussi qui sont infectés mais ils refusent d’informer leur femme, parce que moi j’ai vu ça. Quand je 

suis partie à Abidjan j’ai une camarade je suis allée chez elle, quand je suis partie, j’ai vu les boites 

d’ARV qui trainaient. Les enfants jouaient avec ça. Par curiosité, je voulais savoir si vraiment elle 

connaissait, je dis mais ta boite faut prendre tu vas mettre sel dedans boite là est bien jolie pour 

mettre sel, je voulais vraiment savoir si elle connait ça. Elle dit ahy ça la y a en a beaucoup dans 

ma maison ici oh, souvent jette souvent. Les enfants jouent avec ça. Je dis mais c’est pour quoi ? 

Elle dit c’est médicament de plaie de ventre. Je dis qui prend ? Elle me dit  mon mari. Je dis mais 

est-ce que toi tu prends aussi, elle dit non elle ne prend pas ; c’est son mari seul qui prend. Je dis 

mais quand ton mari prend là, est ce qu’il t’a expliqué c’est pour quoi ? Qu’est ce que c’est ? Ça 

soigne quoi ? Elle dit mais comme toujours toujours il prend il prend je lui ai demandé il dit c’est 

médicament de plaie de ventre, ça soigne plaie de ventre qu’il paye ça à la pharmacie, déjà quand 

elle m’a dit il paye ça à la pharmacie, j’étais déjà découragée. Je lui ai dit mais quand toi tu étais 

enceinte là, où tu as pris le carnet, elle m’a dit à la clinique, je lui ai dit mais prochainement si 
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jamais tu tombes enceinte encore, faut plus prendre à la clinique, faut partir à l’hôpital 

directement tu vas prendre le carnet. Parce que je peux pas expliquer ça à la femme. Ça la ce que 

ça soigne parce que la là si palabre vient, c’est moi qui ai mis le palabre. Je lui ai dit mais si jamais 

tu tombes enceinte encore faut partir à l’hôpital pour aller prendre le carnet, là arrivée là-bas, 

forcé, ils vont faire le test. Tout dernièrement en mai [2016],quand je suis  partie, effectivement 

elle était enceinte, quand elle m’a vu net elle m’a dit mais M…3 tu es méchante, je dis comment 

ça ? Elle me dit eh toi médicament que tu as vu dans ma maison la fois passée là, toi tu sais ce que 

ça soigne et puis tu m’a pas dit, je dis non hein ! Elle dit[…]quand je suis allée prendre le carnet, ils 

m’ont dit que je suis séropositive, et puis médicament qu’on m’a montré, je vois que c’est même 

médicament mon mari prenait, donc quand  je suis venu maintenant pour le demander, il m’a dit 

non lui il avait peur il sait pas comment il va me dire, or pourtant lui, il prend ça depuis 2013, or 

pourtant moi c’est mai tout de suite là quand je suis tombée enceinte, je suis partie prendre le 

carnet ; tu vois ça. » (Femme PVVIH de Bouaké) 

 

« Mais pourquoi tu vas dire à tout le monde que tu as ça parce que quand tu as une plaie là tu peux 

pas ouvrir la plaie pour dire ou montrer à tout le monde… » (Homme PVVIH de Korhogo 

  

« …Bon lui il dit que en disant à sa femme c’est comme peut être sa femme en causant avec ses amis 

elle peut leur dire ça. » (Homme PVVIH de Korhogo) 

 

 

Ces différents verbatims indiquent bel et bien que les hommes sont très réticents à dévoiler leur 

statut sérologique. La peur d’être stigmatisés ou rejetés justifie cette attitude. 

 

 

Ressenti à cause de son statut sérologique selon le sexe et les tranches d’âges  

 

 

                                                 
3 L’enquêtée avait prononcé son nom. Cependant, seul l’initial a été retenu pour garantir l’anonymat.  
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Graphique 14 : Auto-stigmatisation des PVVIH selon le sexe 

 
Dans l’ensemble 49,9% des PVVIH s’auto-stigmatisent dont 51,8% chez les hommes contre 49,3% 
chez les femmes. Cette différence n’est pas statistiquement significative ; il n’y a donc pas de lien 
entre le sexe et l’auto-stigmatisation des PVVIH. 
 

 

Graphique 15 : Auto-stigmatisation des PVVIH par tranches d’age 

Khi²=36,14    p=0,00000   Différence très significative 

 

L’auto-stigmatisation diminue avec l’âge. Les jeunes de 18 à 24 ans s’auto-stigmatisent plus que 

les adultes. 

Cette situation se justifie par le fait qu’avec le temps, les PVVIH s’habituent à leurs problèmes de 

santé et à leurs corollaires (stigmatisation et discrimination sociales). Ils arrivent ainsi à supporter 

les dificultés, avec l’appui de certaines personnes, PVVIH ou non. Lors des entretiens individuels 

et de groupe, l’expression suivante était récurrente : « Au début, c’était difficile, mais après, ça 

me diasit plus rien… » . 

 

« Moi en tout cas, quand je suis allée faire dépistage bon quand j’ai appelé mon mari pour lui dire, en 

tout cas c’était pas facile parce que j’ai pleuré, j’ai fait au moins des semaines, chaque jour je suis 

seule. Je commence à pleurer, parce que lui il est négatif moi je suis positif, mais chaque fois quand il 

vient, il me donne des conseils. Souvent même, il me taquine […] vraiment, avec tout ce qu’il me disait, 

je me suis retrouvée grâce à lui, malgré moi je suis positif il m’a jamais parlé mal, vraiment vraiment 

ça m’a beaucoup aidée. Le même jour d’abord il m’accompagné à l’hôpital après il est allé au travail, 

parce que j’avais  furoncle par curiosité je voulais voir qu’est ce qui sait, je suis allée faire le test pour 

voir qu’est ce qui ne va pas, bon quand il m’a appelée, je lui ai dit on dit je suis séropositive, il m’a 

demandé tu es où ? J’ai dit je suis à la maison. Il m’a dit bon je viens, quand il est venu, je suis en train 

de pleurer. Il me dit mais pourquoi tu pleures ? Je lui ai dit je suis séropositive. Il a dit haï ? C’est à 

cause de ça tu pleures ? Toi tu sais y a combien de femmes en Côte d’Ivoire ici qui sont séropositives ? 
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Y a plein de femmes que tu les vois, tu les salues, tu les dépasses sont séropositives mais ils vivent leur 

vie, mais temps que tu pleures, tu vas jamais te retrouver, vraiment le mot vraiment ça m’a beaucoup 

fait du bien. » (Femme PVVIH de Bouaké)  
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Décisions prises par les PVVIH à cause de leur statut sérologique 

 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une des choses suivantes à cause de votre statut sérologique?  

 

Graphique 16 : Décisions prises par les PVVIH selon le sexe 

 

Ce sont 371 enquêtés qui ont pris des décisions, compte tenu de leur statut sérologique, soit 

28,0%. Ces comportements auto-stigmatisants sont les suivants :  

- 15,4% des PVVIH ont décidé de ne plus avoir d’enfants (13,4% chez les hommes contre 

16,2% chez les femmes, cette différence n’est pas significative, [p=0,2])  

- 13,3% des PVVIH ont décidé de ne plus avoir de relations sexuelles (il y a plus de femmes 

(15,0%) qui ont décidé de ne plus avoir de relations sexuelles que d’hommes (9,5%), 

différence est significative [p=0,009]) 

- le refus du mariage (11,5%), il y a plus de femmes (12,8%) qui ont décidé de ne plus se 

marier que d’hommes (8,5%) [p=0,03]) 
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- l’absence aux manifestations (7,4%) dans l’ensemble, avec 7,0% chez les hommes contre 

7,6% chez les femmes. 

- s’isolés de la famille (6,9%) avec 6,5% chez les hommes contre 7,1% chez les femmes  

- le refus d’accéder à une structure sanitaire (3,8%),  

- le refus de demander de l’emploi (3,7%),  

- l’arrêt de travail (3,4%) 

- abandonné l’éducation (2,3%)  

On constate une prédominance des femmes dans les décisions prises avec une différence 

significative au niveau de 4 indicateurs : ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas se marier, ne 

pas chercher d’emploi et abandonné l’éducation/formation. 

 

Craintes des choses malveillantes 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu peur qu’une des choses suivantes vous arrive – que cela vous soit 

réellement arrivé ou pas? 

 

Graphique 17 : Craintes ressenties par les PVVIH selon le sexe 

 

Ce sont 700 répondants (52,9%) qui ont fait savoir qu’ils ont ressenti des craintes à cause de leur 

statut sérologique : « Peur qu’on fasse des commérages sur moi » représente 33,0% (dont 34,1% 

chez les femmes et 30,3% chez les hommes) et « peur que quelqu’un ne veuille pas avoir de 

relations sexuelles avec moi » représente 27,0% (dont 27,6% chez les femmes et 25,6% chez les 

hommes). 
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Droits, Lois et politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 74,8% de PVVIH n’ont jamais entendu parler de la déclaration d’engagement sur 

le VIH/SIDA des Nations Unies.  

 82,6% de PVVIH ne connaissent pas la loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014  

 69,3% de PVVIH ayant entendu parler de la loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014 

n’en connaissent pas le contenu. 

 9,9% ont déjà vécu différentes situations de discrimination et de stigmatisation.  

 3,8% de PVVIH ont connaissance de la violation de leurs droits.  

 79,6% des PVVIH dont les droits ont été violés n’ont jamais cherché à exercer 

un recours légal.  

 88,2% de PVVIH n’ont jamais essayé d’amener un fonctionnaire à mener une action 

contre une violation de leurs droits.  

 98,0% de PVVIH n’ont jamais entrepris d’actions auprès des hommes politiques. 
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Droits et lois   

Tableau 38 : Connaissance des droits et lois en fonction du sexe 

Niveau de connaissance des lois chez 
les enquêtés  

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Connaissance de la 
déclaration d’engagement 
sur le VIH/sida 

Oui 124 30,4% 208 22,9% 332 25,2% 

Non 284 69,6% 701 77,1% 985 74,8% 

Total 408 100% 909 100% 1317 100% 

Connaissance du contenu de 
la déclaration d’engagement 

Oui 34 27,6% 64 31,1% 98 29,8% 

Non 89 72,4% 142 68,9% 231 70,2% 

Total 123 100% 206 100% 329 100% 

Connaissance de la loi n° 
2014-430 du 14 juillet 2014 

Oui 88 21,7% 139 15,4% 227 17,4% 

Non 317 78,3% 762 84,6% 1079 82,6% 

Total 405 100% 901 100% 1306 100% 

Connaissance du Contenu 
de la loi N° 2014-430 du 14 
juillet 2014 

Oui 23 26,1% 47 33,8% 70 30,8% 

Non 65 73,9% 92 66,2% 157 69,2% 

Total 88 100% 139 100% 227 100% 

 

Seulement 1 PVVIH sur 4 a déjà entendu parler de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida 

des Nations Unies 

Sur les 332 enquêtés qui ont répondu à la question relative aux échanges sur la déclaration 

d’engagement sur le VIH/SIDA des Nations Unies, 329 se sont prononcés sur la connaissance du 

contenu de cette déclaration. Sur cet effectif, seulement 29,8% déclarent avoir lu le contenu de 

la déclaration. 

A la question de savoir si les enquêtés connaissent la loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014, la majorité 

(82,6 %) a répondu par la négative. 

Sur les 227 PVVIH ayant entendu parler de la loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014, 70 connaissent 

le contenu de cette loi, soit un tiers (30,8%). 
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Graphique 18 : Connaissance de la déclaration d’engagement et de la loi ivoirienne selon le 

niveau d’étude 

 

Khi² = 100,26 et p=0,0000001, Différence Significative (déclaration d’engagement) n=1283 

Khi² = 114,26 et p=0000001, Différence Significative (Loi ivoirienne) n=1272 

 

Le graphique précédent indique que le niveau de connaissance de la déclaration d’engagement 

des Nations Unies et de la loi ivoirienne relatifs au vih/sida est fonction du niveau d’instruction 

des enquêtés. En effet, ce sont les enquêtés de niveau universitaire qui connaissent les mieux 

ces deux textes respectivement 43,3%pour la déclaration d’engagement et 39,4% pour la loi 

ivoirienne). A contrario, ce sont seulement de très faibles proportions d’enquêtés sans 

instructionn scolaire  qui ont affirmé avoir connaissance de ces textes : déclaration d’engagement 

(11,7%) et loi ivoirienne (6,1%). Il existe donc un lien entre le niveau d’étude de l’enquêté et sa 

connaissance des lois.   
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Carte 5 : Connaissance de la déclaration d’engagement par région d’enquête 

 

Le niveau de connaissance de la déclaration d’engagement est relativement élevé dans les 

régions sanitaires suivantes : Abidjan 2, Gbôklê-Nawa-San-pedro, Cavaly-Guemon, Gôh, 

Aagnéby-Tiassa-Mé, Indénié-Djuablin, Boukani-Gontougo, Poro-Tchologo-Bagoué avec plus de 

20%.  Les régions sanitaires où le niveau de connaisance de ce texte est le moins élevé, sont les 

suivantes : Wôrodougou-Bêrê, Kabadougou-Bbafin-Folon et Lôh-Djiboua (moins de 1%). 

 

Légende 
(%) 
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Carte 6 : Connaissance de la loi ivoirienne par région d’enquête 

Plus de 20% des PVVIH des régions du « Poro-Tchologo-Bagoué », « Indénié-Djuablin » et 

« Abidjan 2 » connaissent la loi ivoirienne portant régime de prévention et de répression en 

matière de lutte contre le VIH et le sida. Dans les régions sanitaires de Wôrodougou-Bêrê, 

Kabadougou-Bafing-Folon et Lôh-Djiboua, le niveau de connaissance de la loi ivoirienne est très 

faible (moins de 1%). 
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Graphique 19 : Répartition des PVVIH selon le statut social et la connaissance des lois et droits 
 

Khi² = 10,69 et p=0,09, Différence Non Significative (Connaissance de la loi)  n=1272 

Khi² = 10,94 et p=0,09, Différence Non Significative (Déclaration d’engagement) n=1311 

 

Ce graphique nous indique que la connaissance de la Loi et celle de la déclaration d’engagement 

ne sont pas fonction de la situation relationnelle. Cependant, quel que soit le statut social, la 

déclaration d’engagement est la plus connue sauf chez les polygames. 

 

Situations vécues 

Au cours des 12 derniers mois, une des choses suivantes vous est-elle arrivée à cause de votre statut sérologique? 

 

Tableau 39 : Situations vécues par les PVVIH au cours des 12 derniers mois 

Situations vécues Effectif Fréquence 

 Aucune de ces choses ne m’est arrivée 1192 90,1% 

 J’ai été obligé(e) de me soumettre à une procédure médicale ou 
sanitaire (notamment le dépistage du VIH) 

110 8,3% 

 On m’a refusé une assurance maladie ou une assurance vie à cause 
de mon statut sérologique 

46 3,5% 

 J’ai dû divulguer mon statut sérologique pour pouvoir entrer dans 
un autre pays 

18 1,4% 

 J'ai été arrêté(e) ou traduit(e) en justice sur la base d’une accusation 
liée à mon statut sérologique 

14 1,1% 

 J’ai été détenu, mis en quarantaine, isolé ou victime de ségrégation 7 0,5% 

J’ai dû divulguer mon statut sérologique pour une demande de 
résidence ou de nationalité 

6 0,5% 

 

Ce sont 9,9%, soit près d’une personne sur 10, qui ont vécu différentes situations de 

stigmatisation et de discrimination. Les situations les plus fréquentes sont l’obligation de se 

soumettre à une procedure médicale ou sanitaire (notamment le dépistage du VIH) et le refus 

d’une assurance maladie ou une assurance vie à cause du statut sérologique 
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Violation des Droits des PVVIH  

Au cours des 12 derniers mois, l’un ou l’autre de vos droits en tant que personne vivant avec le VIH a-t-il été violé? 

 

Graphique 20 : Violation des droits des PVVIH 

Ce sont 4% des enquêtés qui ont déclaré avoir connaissance de la violation de leurs droits. 

 

Recours pour toutes formes de violation de leur droit 

Si Oui, avez-vous cherché à exercer un recours légal pour toute violation de vos droits en tant que personne vivant 

avec le VIH? 

Sur les 50 PVVIH dont les droits ont été violés, moins du quart (16,3% soit 8 PVVIH) a affirmé 

avoir cherché à exercer un recours légal au cours des douze mois précédant l’enquête et 3 d’entre 

eux ont vu leur cas reglé alors que 2 recours sont en cours de règlements. Quant aux autres, ils 

n’ont pas obtenu gain de causes. 

 

Raison du recours non exercé 

Pour quelle raison le recours légal n’a-t-il pas été exercé? 

Tableau 40 : Raisons du recours non exercé 

Raison non recours Effectif Fréquence 

Ressources financières insuffisantes 5 13,9% 

Processus bureaucratique 2 5,6% 

Intimidé ou effrayé 11 30,6% 

Ne pas mener d'action 2 5,6% 

Pas sûr d'un résultat 5 13,9% 

Aucune 7 19,4% 

Autre 4 11,1% 

Total 36 100% 

Oui
4%

Non
58%

Ne sait 
pas
38%
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Sur les 41 PVVIH qui n’ont exercé aucun recous légal, 30,6% ont fait l’objet d’intimidation quant 

13,9% n’étaient pas sûr du résultat et 13,9% pour ressources financières insuffisantes. 

Les données qualitatives permettent de comprendre les difficultés  d’application de la loi et du 

dispositif judiciaire de protection des PVVIH. Les avis des participants aux focus group étaient 

ctrès divergents :  

« Moi je pense que si y a des personnes qui vont se plaindre ils vont appliquer, mais si c’est nous autres 

qu’on voulait pas se plaindre c’est que on pourra pas appliquer, si c’est moi là je vais jamais arriver 

là-bas, parce que ça sera difficile, je peux jamais convoquer quelqu’un pour ça. » (PVVIH de Bouaké) 

« Moi je vais porter plainte, parce que on dit même si l’escargot ne mort pas là faut pas le prendre 

pour mettre dans ton caleçon, donc là si ils ont mis la loi là c’est que elle doit être appliquée, tant que 

la loi n’est pas appliquée ils vont pas arrêter, donc si on fait quelqu’un une fois comme ça ils vont 

arrêter, ils vont prendre exemple sur la personne. Même si c’est ma famille qui me stigmatise, parce 

que si ils font ça là tout le quartier, tout le pays saura que j’ai ça et puis tout le monde va me regarder 

avec un œil comme cela. Je vais les emmener là-bas, pour moi la loi peut fonctionner, ça va 

fonctionner. » (Femmes de Bouaké) 

« …cette loi là ça peut pas marcher on doit retirer on doit supprimer la loi là. » (PVVIH de Korhogo) 

« Au fait, on veut protéger les gens on veut éviter que le gens se moquent de nous parce que souvent 

il y a des gens quand on leur parle comme ça là ils s’en vont se tuer donc on veut éviter ça donc toi tu 

dis on n’a qu’enlever ça là ho on va mettre quoi à sa place ? »  (PVVIH de Korhogo) 
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Apporter un changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 
 86,1% des PVVIH n’ont jamais affronté, interpellé ni éduqué ceux qui les 

stigmatisent. 

 60,3% ne connaissent pas d’organisations ou de groupes auprès desquels ils 

pouvaient rechercher de l’aide en cas de stigmatisation  

 89,7% des PVVIH n’ont jamais essayé de résoudre une question de stigmatisation 

et de discrimination.  

 37,2% des PVVIH ont soutenu d’autres PVVIH.  

 66,1% des PVVIH n’étaient pas membres d’un groupe de soutien ou d’un réseau de 

personnes vivant avec le VIH. 

 8,2% des PVVIH ont participé en tant que bénévole à un programme ou un projet 

qui fournit une assistance aux PVVIH.  

 97,4% des PVVIH n’ont jamais participé à une action d’élaboration d’une 

législation liée au VIH. 

 68,6% de PVVIH ont le sentiment de pouvoir influencer les décisions dans 

certains aspects dont les questions de droits/juridiques affectant les PVVIH.  

 Les principales recommandations formulées par les PVVIH pour lutter contre la 

stigmatisation/ discrimination des personnes vivant avec le VIH sont : 

o 32,5% pour le soutien matériel et financier 

o 21,5%  assurer un plaidoyer pour les droits de toutes les personnes vivants 

avec le VIH 

o 19,4% pour sensibiliser et informer le public sur le SIDA 

o 12,0% pour apporter un soutien aux personnes vivants avec le VIH en leur 

fournissant un soutien moral, physique et en termes de référence 

o 11,7% pour éduquer les personnes vivants avec le VIH par rapport au fait 

de vivre positivement avec le VIH (notamment la compréhension du 

traitement). 
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Réactions des PVVIH face à des cas de stigmatisation  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous affronté, interpellé ou éduqué quelqu’un qui faisait de la stigmatisation 

et/ou discrimination contre vous 

 

Graphique 21 : Réaction des PVVIH en cas de stigmatisation par rapport au niveau d’études 

Khi²= 23,37   p=0,0000 

8,1% des PVVIH n’ayant aucun niveau ont affronté, interpellé une personne qui les stigmatisait 

et/ou discriminait contre 20,9% chez les PVVIH ayant un niveau universitaire. On constate 

différence statistiquement significative entre le niveau d’étude et la réaction du PVVIH face au 

cas de discrimination. Ceux qui ont un niveau plus élévé réagissent le plus. 

Connaissance des sources d’aide 

Connaissez-vous une/des organisation(s) ou un/des groupe(s) auprès de qui vous pouvez rechercher de l’aide si vous 

faites l’objet de stigmatisation ou de discrimination? 

1306 enquêtés sur 1323 se sont exprimés sur la question relative à la connaissance des 

organisations ou groupes auprès desquels ils pouvaient rechercher de l’aide en cas de 

stigmatisation. Sur cet effectif, 39,7% affirme connaitre des organisations et groupements d’aide. 
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Quel genre d’organisation ou de groupe connaissez-vous? (n=518) 

Tableau 41 : Type d’organisation ou groupe d’aide connu par les PVVIH 

Type d’organisation ou groupe connu par les PVVIH Effectif Fréquence 

 Groupe de soutien des PVVIH 260 50,1% 

 Réseau de PVVIH 146 28,1% 

 ONG locale 281 54,1% 

 Organisation confessionnelle 39 7,5% 

 Cabinet d’avocat 38 7,3% 

 Organisation des droits humains 53 10,2% 

 ONG nationale 74 14,3% 

 Conseil ou comité national de lutte contre le SIDA 47 9,1% 

 ONG internationale 35 6,7% 

Organisations des Nations Unies (ONU) 28 5,4% 

Assistante sociale  167 32,2% 

Autre 11 2,1% 

 

Les organisations et sources d’aide les plus connues par les PVVIH sont : les ONG locales (54,1%), 

les groupes de soutien (50,1%), les assistantes sociales (32,2%), les réseaux de PVVIH (28,1%).  

 

Résolution  des problèmes 

Si vous avez essayé de résoudre une question de stigmatisation et de discrimination soit par vous- même, soit avec 

l’assistance d’autres personnes, décrivez brièvement de quoi il s’agissait, qui vous a aidé (si quelqu’un vous a aidé) et 

comment vous et/ou les autres avez essayé de résoudre la question? 

Tableau 42 : Résolution des problèmes 

Résolution problème Effectif Fréquence 

Oui 136 10,3% 

Non 1187 89,7% 

Total 1323 100% 

 

Sur les 1323 PVVIH interrogés, la majorité (89,7%) n’a jamais essayé de résoudre une question 

de stigmatisation et de discrimination par ou avec l’assistance d’autres personnes, soit environ 9 

personnes sur 10.  
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Soutien apporté par les PVVIH 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous soutenu d’autres PVVIH? 

Tableau 43 : Soutien apporté à d’autres PVVIH 

Soutien aux PVVIH 
Oui Non Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Se
xe

 

Masculin 160 33,1% 241 29,5% 401 30,8% 

Féminin 324 66,9% 576 70,5% 900 69,2% 

Total 484 100% 817 100% 1301 100% 

N
iv

e
au

 

Aucun 136 28,8% 335 42,2% 471 37,2% 

Primaire 151 31,9% 219 27,6% 370 29,2% 

Secondaire 148 31,3% 211 26,6% 359 28,3% 

Universitaire 38 8,0% 29 3,7% 67 5,3% 

Total 473 100% 794 100% 1267 100% 

A
ge

 

18 à 24 ans 18 3,8% 39 4,8% 57 4,4% 

25 à 29 ans 40 8,4% 69 8,5% 109 8,5% 

30 à 39 ans 161 33,7% 301 37,2% 462 35,9% 

40 à 49 ans 173 36,2% 238 29,4% 411 31,9% 

50 ans et + 86 18,0% 163 20,1% 249 19,3% 

Total 478 100% 810 100% 1288 100% 

 

Ce sont au total 484 PVVIH qui ont déjà soutenu leurs pairs. Les femmes en représentent 67,0%. 

Aussi, ce sont les PVVIH dont l’age varie entre 30 et 49 ans qui ont tendance à apporter leur 

soutien aux PVVIH (69,9%) (p=0,1443 DNS). il existe un lien statistique entre le niveau d’études 

et le fait d’apporter un soutien aux autres (p=0,000). 

L’assistance à leurs pairs PVVIH était portée sur le soutien moral par 89,9% suivi du soutien 

physique (32,9%) et la référence des PVVIH vers d’autres services (23,4%). 
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Membre d’un groupe de soutien 

Êtes-vous actuellement membre d’un groupe de soutien et/ou d’un réseau de personnes vivant avec le VIH? 

 

Graphique 22 : Répartition des PVVIH membres d’un reseau selon le niveau d’études 

38,3% des PVVIH qui sont membres d’un réseau ou un groupe de soutien ont un niveau d’études 

secondaire contre 29,9% qui ne sont pas allés à l’école. Il n’existe cependant aucun lien 

statistique entre le niveau d’études et le fait d’appartenir à un reseau [Khi² = 7,05  p =0,07]. 

 

Implication des enquêtés dans une activité de soutien aux PVVIH 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé, en tant que bénévole ou employé, à un programme ou un projet 

(gouvernemental ou non) qui fournit une assistance aux personnes vivant avec le VIH? 

Tableau 44 : PVVIH bénéfiçiant d’une assistance 

Assistance PVVIH Effectif Fréquence 

Oui 108 8,2% 

Non 1215 91,8% 

Total 1323 100% 

 

Ce sont seulement 108 personnes sur 1323 qui ont affirmé avoir participé en tant que bénévole 

ou employé à un programme ou un projet (gouvernemental ou non) fournissant une assistance 

aux personnes vivant avec le VIH au cours des douze derniers mois.  
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Elaboration d’une législation 

Au cours des 12 derniers mois,  avez-vous participé à une action d’élaboration d’une législation, de politiques ou de 

directives liées au VIH? 

Tableau 45 : Elaboration d’une legislation en fonction du niveau d’études 

Elaboration législation 

Oui Non Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

N
iv

e
au

 

Aucun 4 12,5% 465 38,1% 469 37,5% 

Primaire 6 18,8% 361 29,6% 367 29,3% 

Secondaire 19 59,4% 331 27,2% 350 28,0% 

Universitaire 3 9,4% 62 5,1% 65 5,2% 

Total 32 100% 1219 100% 1251 100% 
 

Khi² = 19,40   et   p=0,002    Différence Significative  

Parmi les 1219 PVVIH n’ayant jamais participé à l’élaboration d’une législation ou directives liées 

au VIH, 38,1% n’ont aucun niveau d’études. 

 

Influencer les décisions 

Avez-vous le sentiment que vous avez le pouvoir d’influencer les décisions dans l’un ou l’autre des aspects 

suivants…? 

Tableau 46 : Pouvoir d’influence du PVVIH 

Pouvoir d’influence du PVVIH Effectif Fréquence 

Les questions de droits/juridiques affectant les PVVIH 219 68,6% 

Les politiques du gouvernement local affectant PVVIH 142 4,0% 

Les projets locaux destinés aux PVVIH 247 2,0% 

Les politiques du gouvernement national affectant PVVIH 116 0,5% 

Les programmes/projets nationaux destinés aux PVVIH 164 5,9% 

Les accords/traités internationaux 40 1,4% 

Autre 44 0,3% 

Aucun de ces éléments 908 0,2% 
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Les enquêtés ont été interrogés sur le sentiment de pouvoir influencer les décisions dans certains 

aspects. La majorité des enquêtés (68,60%) soit environ 7 personnes sur 10 ont opté pour les 

questions de droits/juridiques affectant les PVVIH.   

Les recommandations 

Il existe un certain nombre d’organisations de personnes vivants avec le VIH qui travaillent contre la stigmatisation 

et la  discrimination. Si l’une d’entre elles vous demandait: «Quelle est la chose la plus importante que nous devrions 

faire en tant qu’organisation pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination?», que recommanderiez-vous? 

 

Tableau 47 : Recommandations proposées par les PVVIH 

Recommandations des PVVIH Effectif Fréquence 

Assurer le plaidoyer 278 21,5% 

Apporter un soutien 155 12,0% 

Plaider pour des droits 10 0,8% 

Eduquer 151 11,7% 

Sensibiliser et informer le public 252 19,4% 

Soutien matériel et financier 421 32,5% 

Autre 29 2,2% 

Total 1296 100% 

 

Les enquêtées ont formulé des recommandations visant à lutter contre la stigmatisation et la  

discrimination des personnes vivant avec le VIH. Les proportions recueillies sont, par ordre 

d’importance : 

- 32,5% de PVVIH ont opté pour le soutien matériel et financier,  

- 21,5%  ont affirmé avoir assuré un plaidoyer pour les droits de toutes les personnes 

vivants avec le VIH, 

- 19,4% ont tenu à sensibiliser et informer le public sur le SIDA, 

- 12,0% ont, de leur côté, apporté un soutien aux personnes vivant avec le VIH en leur 

fournissant un soutien moral, physique et en termes de reference, 

- 11,7% ont préféré éduquer les personnes vivant avec le VIH par rapport au fait de vivre 

positivement avec le VIH (notamment la compréhension du traitement),  

 

  



Rapport de l’étude nationale de l’index de stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH 
en Côte d’Ivoire, année 2016 

 

 Page 
112 

 
  

Section 3 : Facteurs associés à la stigmatisation et discrimination 

 

Dépistage et diagnostic du VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 Les principales raisons qui ont motivé les enquêtés à faire le test du VIH : 

o Pour cause de symptômes suspectés être liés au VIH (33,3%) 

o Etat de grossesse (31,3%) 

o Pour savoir son statut sérologique volontairement (25,2%) 

o Maladie ou décès du partenaire sexuel ou un membre de la famille (17,8%) 

 La décision de faire le test de VIH : 

o 79,6% des PVVIH ont fait volontairement le test de VIH (83,4% chez les 

hommes contre 77,8% chez les femmes)  

o 4,3% des PVVIH ont été forcé à faire le test de VIH (3,5% chez les hommes 

contre 4,7% chez les femmes)  

o 12,4% des PVVIH ont pris la décision de faire le test, mais sous la pression 

d’autres personnes 

 89,2% des PVVIH ont bénéficié d’un conseil pré et post-test du VIH 

 3,6% des PVVIH n’ont reçu aucun conseil quand ils ont fait le test du VIH (5,0% 

chez les hommes contre 3,0% chez les femmes).  
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Raison du dépistage 

Pourquoi avez-vous fait le test du VIH?  

Tableau 48 : Répartition des PVVIH selon les raisons qui les ont motivés à faire le test 

Raisons qui ont motivé à faire le test du VIH Effectif Fréquence 

Emploi (n=1305) 34 2,6% 

Grossesse (n=914) 286 31,3% 

En préparation au mariage/à une relation sexuelle (n=1305) 26 2,0% 

Référé(e) par un centre de santé pour désinfections sexuellement 
transmissibles (n=1305) 

54 4,1% 

Référé(e) pour cause des symptômes suspectés être liés au VIH 
(exemple, la tuberculose) (n=1305) 

434 33,3% 

Mari/femme/partenaire/membre de la famille dépistée (e) positif (ve) 
(n=1305) 

75 5,8% 

Maladie ou décès du mari/de la femme/du partenaire/d’un membre de 
la famille (n=1305) 

232 17,8% 

Je voulais juste savoir (n=1305) 329 25,2% 

Autre (n=1305) 60 4,6% 

 

Plusieurs raisons ont motivé les enquêtés à faire le test de dépistage. Ces raisons, bien que 

diverses, sont prédominées par quatre principales : la référence  pour cause des symptômes 

suspectés être liés au VIH (exemple, la tuberculose) (33,3%), la curiosité de savoir son statut 

sérologique (25,2%), l’état de grossesse (21,9%) et la maladie ou le décès du mari/de la 

femme/du partenaire/d’un membre de la famille (17,8%). 

 

La décision de faire le test du VIH a-t-elle été prise par vous-même? 

Tableau 49 : Répartion des PVVIH par décision de faire le test en fonction du sexe 

Décision de faire le test 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Oui, j’ai pris moi-même la décision de 
faire le test (volontaire) 

337 83,4% 706 77,8% 1043 79,6% 

J’ai pris la décision de faire le test, mais 
c’était sous la pression d’autres 
personnes 

38 9,4% 125 13,8% 163 12,4% 

J’ai été forcé(e) à faire un test de VIH 
(contrainte) 

14 3,5% 43 4,7% 57 4,3% 
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J’ai fait le test sans le savoir – Je ne l’ai 
su que quand le test a été fait 

15 3,7% 33 3,7% 48 3,7% 

Total 404 100% 907 100% 1311 100% 

 

 

La décision de faire le test a été majoritairement prise par les enquêtés eux-mêmes (79,6% dans 

l’ensemble, 83,4% chez les hommes contre 77,8% chez les femmes). Les enquêtés qui l’ont fait 

sous la contrainte représente 4,3% de l’échantillon total (3,5% chez les hommes contre 4,7% chez 

les femmes).  

Tableau 50 : Répartion des PVVIH par décision de faire le test en fonction de l’age 

Décision de faire le test 18 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et + 

Oui, j’ai pris moi-même la décision 
de faire le test (volontaire) 

67,8% 83,5% 78,8% 81,9% 77,4% 

J’ai pris la décision de faire le test, 
mais c’était sous la pression 
d’autres personnes 

16,9% 11,9% 12,2% 11,8% 13,3% 

J’ai été forcé(e) à faire un test de 
VIH (contrainte) 

6,8% 2,8% 5,8% 3,4% 3,6% 

J’ai fait le test sans le savoir –Je ne 
l’ai su que quand le test a été fait 

8,5% 1,8% 3,2% 2,9% 5,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La décision de faire le test du VIH n’est pas fonction de l’âge, ainsi dans la tranche d’âge de 25 à 

29 ans, 83,5% des PVVIH ont volontairement pris cette décision contre 67,8% chez les 18 à 24 

ans. C’est également dans cette dernière tranche d’age que l’on retrouve une proportion plus 

élévée d’enquêtés forcés à faire le test (6,8%).   

 

Tableau 51 : Répartion des PVVIH par décision de faire le test en fonction du niveau d’étude 

Décision de faire le test Aucun Primaire Secondaire Universitaire 

Oui, j’ai pris moi-même la décision de faire 
le test (volontaire) 

75,2% 81,0% 82,6% 91,0% 

J’ai pris la décision de faire le test, mais 
c’était sous la pression d’autres personnes 

16,2% 9,7% 10,7% 6,0% 

J’ai été forcé(e) à faire un test de VIH 
(contrainte) 

5,1% 4,8% 3,0% 1,5% 
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J’ai fait le test sans le savoir –Je ne l’ai su 
que quand le test a été fait 

3,6% 4,6% 3,6% 1,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

75,2% des PVVIH sans instruction scolaire ont volontairement décidé de faire le test de VIH contre 

91,0% d’enquêtés de niveau universitaire. Cependant on constate l’inverse quant à la contrainte 

à faire le test (5,1% contre 1,5%) 

Avez-vous bénéficié d’un conseil là où vous avez fait le test du VIH?  

Tableau 52 : Répartition des PVVIH qui ont bénéficié de conseils sur le lieu du test 

Conseils Test 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

J’ai bénéficié d’un conseil pré 
et post-test du VIH 

358 89,1% 810 89,2% 1168 89,2% 

Je n’ai bénéficié que d’un 
conseil pré-test du VIH 

8 2,0% 20 2,2% 28 2,1% 

Je n’ai bénéficié que d’un 
conseil post-test du VIH 

16 4,0% 51 5,6% 67 5,1% 

Je n’ai bénéficié d’aucun 
conseil quand j’ai fait le test 
du VIH 

20 5,0% 27 3,0% 47 3,6% 

Total 402 100% 908 100% 1310 100% 
 

Sur les 1323 enquêtés, 1310 se sont prononcés sur la question relative aux conseils sur le lieu du 

test de vih. 47 personnes, soit 3,6% n’ont reçu aucun conseil à l’issue du test de dépistage (5% 

chez les hommes contre 3% chez les femmes). Cepandant, 96,4% des enquêtés ont affirmé avoir 

reçu un conseil sur le lieu du test. Il s’est principalement agi de conseil pré et et post test 

simulaténement (89,2%), de conseil post test uniquement (5,1%) et de conseil pré test 

uniquement (2,1%). 

Tableau 53 : Décision de faire le test en fonction du conseil test reçu par le PVVIH  

Décision de  
faire le test  

 
 
Conseil 
Test 

Oui, j’ai pris 
moi-même la 
décision de 
faire le test 
(volontaire) 

J’ai pris la 
décision de faire 

le test, mais 
c’était sous la 

pression 
d’autres 

personnes 

J’ai été 
forcé(e) à 

faire un test 
de VIH 

(contrainte) 

J’ai fait le 
test sans le 
savoir – Je 

ne l’ai su que 
quand le test 

a été fait 

TOTAL 
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Sur les 47 personnes qui n’ont reçu bénéficié d’aucun conseil quand ils ont fait le test du VIH, 

29 soit 61,7% ont fait le test volontairement et 10,6% l’ont fait par contrainte. 

Divulgation du statut sérologique et confidentialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai bénéficié d’un 
conseil pré et post-test 
du VIH 

968 143 44 12 1167 

Je n’ai bénéficié que 
d’un conseil pré-test 
du VIH 

14 8 2 4 28 

Je n’ai bénéficié que 
d’un conseil post-test 
du VIH 

30 11 6 20 67 

Je n’ai bénéficié 
d’aucun conseil quand 
j’ai fait le test du VIH 

29 1 5 12 47 

TOTAL 1041 163 57 48 1309 

Principaux résultats 

 54,9% de PVVIH ont eux-mêmes dévoilé leur statut sérologique à leurs proches.   

 36,8%  de PVVIH ont eux-mêmes informé les autres membres de la famille de 

leur statut sérologique.  

 14,8% de PVVIH ont informé leurs enfants de leur statut sérologique.  

 5,4% de PVVIH ont informé leurs amis de leur statut sérologique.  

 23,9% de PVVIH ont informé d’autres PVVIH de leur sérologie  

 5,0% de PVVIH ont informé leurs collègues de service de leur statut sérologique.  

 4,2% de PVVIH ont informé leurs employeurs de leur statut sérologique. 

 36,7% de PVVIH n’ont pas informé leurs clients de leur statut sérologique. 

 0,3% de PVVIH ont informé les personnes avec qui elles consomment de la drogue 

de leur statut sérologique.  

 47,3% de PVVIH n’ont jamais communiqué leur statut sérologique aux leaders 

religieux. 

 5,6% de PVVIH ont informé des leaders communautaires de leur statut 

sérologique.  

 28,3% de PVVIH ont communiqué leur statut sérologique aux agents de santé.  

 34,3% de PVVIH ont communiqué leur statut sérologique aux assistants sociaux. 

 0,8% de PVVIH ont communiqué leur statut sérologique aux enseignants. 

 0,3% de PVVIH ont informé les autorités publiques de leur statut sérologique aux 

autorités publiques.  

 0,2% de PVVIH ont informé les autorités publiques de leur statut sérologique aux 

médias.   
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Apprendre le statut sérologique de l’enquêtée 

Comment les personnes ci après ont appris votre statut sérologique (s’ils ont appris) ? 

 

Tableau 54 : Divulgation du statut sérologique de l’enquêté 

Catégories de personnes 
Je leur 
ai dit 

Avec mon 
accord 

Sans mon 
accord 

Statut 
inconnu 

D'eux 
mêmes 

N/A 

Mari/femme/partenaire/famille 54,9% 2,9% 1,8% 19,2% 3,4% 17,8% 

Autre Membre 36,8% 2,2% 2,9% 38,5% 3,3% 16,3% 

Enfants 14,8% 0,6% 1,3% 54,1% 1,7% 27,5% 

Amis 5,4% 0,2% 1,5% 61,5% 2,9% 28,5% 

Autre PVVIH 23,9% 1,5% 0,4% 36,3% 12,5% 25,5% 

Personnel de Travail 5,0% 0,2% 0,8% 43,2% 2,2% 48,6% 

Employeur 4,2% 0,6% 0,5% 31,1% 1,6% 62,1% 

Clients 0,8% 0,1% 0,1% 36,7% 0,3% 62,0% 

Personnes Drogués 0,3% 0,1% - 13,4% 0,3% 86,0% 

Leaders  Religieux 9,1% 0,1% 0,4% 47,3% 1,6% 41,5% 

Leaders Communautaires 5,6% 0,2% 0,3% 50,0% 3,5% 40,5% 

Agents  de santé 28,3% 1,7% 0,6% 4,2% 57,9% 7,3% 

Assistants 34,3% 4,0% 0,6% 4,7% 46,3% 10,1% 
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Enseignants 0,8% 0,2% 0,1% 19,4% 1,9% 77,6% 

Autorités Publiques 0,3% - - 27,8% 0,8% 71,2% 

Medias 0,2% 0,1% - 27,3% 0,5% 71,9% 

 

o Les PVVIH eux-mêmes ont dévoilé à 54,9% leur statut sérologique à leur partenaire 

sexuel.  

o Dans plus du tiers des cas (36,8%), ce sont les PVVIH eux-mêmes qui ont informé les 

autres membres de la famille de leur statut sérologique.  

o C’est seulement 14,8% des PVVIH qui ont affirmé avoir informé leurs enfants de leur 

statut sérologique.  

o Une proportion très faible de PVVIH (5,4%) a affirmé avoir informé ses amis de son statut 

sérologique.  

o Près du quart des PVVIH ont eux-mêmes donné l’information relative à leur sérologique 

à d’autres PVVIH (23,9%)  

o Le statut sérologique est généralement méconu sur le lieu de travail les PVVIH (43,2%).  

o Le satut sérologique est inconnu d’un peu plus du quart des employeurs des PVVIH 

(31,1%). 

o Dans plus d’un quart des cas (36,7%), l’information concernant le statut sérologique n’a 

pas été communiquée aux clients des PVVIH.  

o Sur les 1323 PVVIH enquêtés, 294 consomment la drogue avec certaines personnes. A 

13,4% d’entre elles, le statut sérologique n’a jamais été dévoilé.  

o Les agents de santé, du fait de leur profession, ont eux-mêmes reçu l’information sur le 

statut sérologique des PVVIH dans plus de la moitié des cas (57,9%).  

o Les assistants sociaux, également de par leur profession, ont eux-mêmes été informés du 

statut sérologique des PVVIH dans presque la moitié des cas (46,31%). 

 

Pression pour la divulgation du statut VIH 

Combien de fois avez-vous ressenti une pression d’autres personnes vivant avec le VIH ou des groupes/réseaux de 

personnes vivant avec le VIH pour la divulgation de votre statut sérologique ? 

Tableau 55 : Pressions ressenties pour la divulgation de son statut par des pairs 

Pression Effectif Fréquence 

Souvent 53 4,1% 

Quelque fois 20 1,5% 

Une fois 33 2,5% 

Jamais 1201 91,9% 

Total 1307 100% 
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Sur les 1323 PVVIH enquêtés, 1307 se sont exprimés sur  la question de savoir le nombre de fois 

où les PVVIH ont ressenti une pression d’autres personnes vivant avec le VIH ou des 

groupes/réseaux de personnes vivant avec le VIH pour la divulgation de leur statut sérologique. 

Sur cet effectif, la majorité (91,9%) a répondu par la négative.  

Pression Non VIH 
Combien de fois avez-vous ressenti une pression d’autres personnes ne vivant pas avec le VIH (exemple, des membres 
de la famille, des assistants sociaux, des employés d’ONG) pour la divulgation de votre statut sérologique ? 
 

Tableau 56 : Pressions ressenties pour la divulgation de son statut par un tiers 

Pression Non PVVIH Effectif Fréquence 

Souvent 59 4,5% 

Quelque fois 41 3,1% 

Une fois 32 2,5% 

Jamais 1173 89,9% 

Total 1305 100% 

 

Ce sont 1305 enquêtés sur 1323 qui ont répondu à la question de savoir le nombre de fois que 

les PVVIH ont ressenti une pression d’autres personnes ne vivant pas avec le VIH (exemple, des 

membres de la famille, des assistants sociaux, des employés d’ONG) pour la divulgation de leur 

statut sérologique. La majorité de ces enquêtés (89,9%) affirme ne l’avoir jamais ressenti. Si une 

minorité (4,5%) déclare avoir souvent ressenti des pressions, de très faibles proportions les ont 

ressenties différemment. Ainsi  3,1% les ont ressenties quelque fois et 2,5% une fois.  

 

Agent Santé Statut 

Un(e) professionnel(le) des soins de santé (par exemple, un médecin, un(e) infirmier/infirmière, un conseiller, un 

technicien de laboratoire) a-t-il/elle déjà parlé de votre statut sérologique à d’autres personnes, sans votre accord ? 

Tableau 57 : Confidentialité brisée par un professionnel de la santé 

Confidentialité Agent de santé Effectif Fréquence 

Oui 44 3,4% 

Non 849 65,6% 

Ne sait pas 401 31,0% 
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Total 1294 100% 

 

Sur les 1323 enquêtés, 1294 se sont prononcés sur la question relative à la confidentialité non 

tenue par un professionnel de la santé. Plus de la moitié de ces répondants soit 65,6% affirme 

qu’aucun(e) professionnel(le) des soins de santé (par exemple, un médecin, un(e) 

infirmier/infirmière, un conseiller, un technicien de laboratoire) n’a parlé de leur statut 

sérologique à d’autres personnes, sans leur accord. Par contre une minorité (3,4%) confirme que 

ceux-ci l’ont déjà fait. Toutefois 31,0% des enquêtées l’ignorent.  

Dossier Confidentiel 

Pour vous, à quel point le dossier médical lié à votre statut sérologique est-il confidentiel?  

A la question de savoir à quel point le dossier medical lié à leur statut sérologique est confidentiel, 

1299 enquêtés sur les 1323 ont donné un élément de réponse. La majorité de ces répondants 

soit 80,9% affirme être sûre de cette entière confidentialité. Pendant ce temps, 17,0% des PVVIH 

émettent des doutes sur la confidentialité de leur dossier médical, quand une minorité (2,1%) est 

convaincue que son dossier médical n’est pas tenu confidentiel.    

 

 

Description des réactions de perssonnes lorsqu’elles ont appris le statut sérologique de 

l’enquêté  

Comment décririez-vous les réactions de votre mari/femme/ partenaire/famille lorsqu’il (elle) a appris votre statut 

sérologique pour la  première fois?  

Tableau 58 : Description des réactions de perssonnes lorsqu’elles ont apprises votre statut 

Réactions au statut Très 
discriminatoire 

Discriminatoire Pas 
différent 

Symphatique Très 
symphatique 

Non 
applicable 

Mari 6,8% 2,2% 6,4% 21,0% 30,2% 33,5% 

Autre membre 3,5% 2,3% 6,3% 17,0% 20,2% 50,8% 

Enfants 1,9% 0,8% 3,4% 7,7% 9,4% 77,0% 

Amis 2,3% 1,9% 2,7% 5,1% 2,7% 85,3% 

Autre PVVIH 2,8% 0,3% 3,5% 13,9% 19,2% 60,3% 

Personnel de travail 0,5% 1,4% 1,5% 3,7% 3,6% 89,3% 

Employeur 0,9% 1,0% 1,0% 3,0% 3,2% 90,9% 

Clients 0,2% 0,6% 0,6% 1,4% 0,8% 96,5% 

Personnes drogués 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 99,1% 

Leaders Religieux 0,5% 0,3% 1,6% 4,4% 7,1% 86,1% 

Leaders 
Communautaires 

0,4% 0,6% 1,1% 6,4% 3,6% 87,9% 
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Agents de santé 2,5% 0,6% 1,6% 35,1% 49,7% 10,6% 

Assistants 2,6% 0,2% 1,2% 30,9% 50,4% 14,7% 

Enseignants - 0,1% 0,4% 0,9% 0,4% 98,3% 

Autorités Publiques - 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 98,7% 

Medias - 0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 98,7% 

 

o 30,2% de PVVIH affirment que leur partenaire sexuel a été très sympathique lorsqu’il a 

appris leur statut sérologique.  

o Sur un effectif de 1323 enquêtées, la sympathie des autres membres de la famille a été 

observée  lorsqu’ils ont été informés du statut sérologique de ces PVVIH 

o A la question de savoir les réactions de leurs enfants, lorsqu’ils ont appris leur statut 

sérologique pour la  première fois, 2,7% des PVVIH affirment que leurs enfants ont eu des 

réactions discriminatoires. 

o Une frange de PVVIH, affirme que leurs amis/voisins ont eu des réactions très 

discriminatoires (2,3%) ou discriminatoires (1,9%) lorsque ces derniers ont appris pour la 

première fois leur statut sérologique.  

 

Expérience stimulante 
Avez-vous trouvé que la divulgation de votre statut sérologique était une expérience stimulante? 
 

A la question de savoir si les enquêtés ont trouvé que la divulgation de leur statut sérologique 

était une expérience stimulante, 35,4% ont répondu par l’affirmative. 

 

Etat général de santé et traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 4,9% des PVVIH jugeaient leur état de santé mauvais au moment de l’enquête 

(3,2% chez les hommes contre 5,6% chez les femmes) 

 95,9% des PVVIH étaient sous traitement antirétroviral au moment de l’enquête 

(94,5% chez les hommes contre 96,5% chez les femmes) 

 Au moment de l’enquête, 54 PVVIH (4,1%) n’étaient pas sous ARV et parmi eux 

5,5% soit 3 PVVIH étaient en mauvaise santé. 

 37,0% des PVVIH n’utilisent pas de médicaments contre les infections 

opportunistes.   

 2 PVVIH sur 10 trouvent les médicaments contre les infections opportunistes 

chers.  

 29,8% des PVVIH n’ont jamais eu de discussion constructive avec un ou des 

professionnels  des soins de santé au sujet de leur option de traitement au VIH.  

 39,9% des PVVIH, n’ont jamais eu de discussion constructive avec un/des 

professionnel (ls) de soins de santé sur d’autres sujets tels que la santé sexuelle 

et bien d’autres. 
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Etat général de santé des PVVIH enquêtés 

De manière générale, comment décririez-vous votre santé en ce moment? 

Tableau 59 : Perception des PVVIH de leur état de santé en fonction du sexe 

Santé des PVVIH 
enquêtés 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Excellente 71 17,6% 137 15,1% 208 15,8% 

Très bonne 88 21,8% 228 25,1% 316 24,1% 

Bonne 174 43,1% 394 43,3% 568 43,2% 

Correcte 58 14,4% 99 10,9% 157 12,0% 

Mauvaise 13 3,2% 51 5,6% 64 4,9% 

Total 404 100% 909 100% 1313 100% 
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De manière générale, les enquêtés semblaient mieux se porter lors de l’enquête. En effet, ils ont  

jugé leur état de santé bon, voir très bon dans l’ensemble chez 87,4% ces PVVIH enquêtés. 5,1% 

des enquêtés jugent cependant leur état de santé mauvais au moment de l’enquête (3,3% chez 

les hommes contre 5,9% chez les femmes). Il n’existe pas de lien statistique significatif entre l’état 

de santé et le sexe [Khi² = 8,47   p=0,07]. 

 

 
Traitement ARV et infections opportunistes  

 

Tableau 60 : Etat de santé des PVVIH en fonction de la prise d’ARV 

Traitement 
Santé des  
PVVIH enquêtés 

Sous ARV Pas sous ARV TOTAL 

Excellente 197 9 206 15,8% 

Très bonne 306 9 315 24,1% 

Bonne 541 26 567 43,4% 

Correcte 149 7 156 11,9% 

Mauvaise 60 3 63 4,8% 

TOTAL 
1253 54 1307 100% 

95,9% 4,1% 100%  
 

Au moment de l’enquête, 4,1% des PVVIH n’étaient pas sous ARV et parmi eux 5,5% soit 3 PVVIH 

étaient en mauvaise santé.  

Tableau 61 : PVVIH sous ARV et médicaments pour infections opportunistes en fonction du 
sexe 

Traitement 
Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Sous ARV 

Oui 380 94,5% 875 96,5% 1255 95,9% 

Non 22 5,5% 32 3,5% 54 4,1% 

Total 402 100,0% 907 100,0% 1309 100% 

Prise de médicaments 
pour infections 
opportunistes 

Oui 250 63,6% 562 62,7% 812 63,0% 

Non 143 36,4% 334 37,3% 477 37,0% 

Total 393 100% 896 100% 1289 100% 
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95,9% des PVVIH étaient sous ARV au moment de l’enquête (94,5% des hommes contre 96,5% 

des femmes). 

63,0% des PVVIH prennaient des médicaments pour prévenir ou traiter les infections 

opportuniste (63,6% des hommes contre 62,7% des femmes).   

Tableau 62 : PVVIH sous ARV et médicaments pour infections opportunistes 

 

 

60% (770/1283) des PVVIH enquêtés étaient sous ARV et prennaient des médicaments pour 

prévenir ou traiter les infections opportunistes au moment de la collecte 12,5% (16/1283) des 

PVVIH n’étaient sous aucun traitement (ARV et IO)  

Parmi ceux qui n’étaient pas sous ARV, 69,8% (37/53) prennaient des médicaments pour les 

infections opportunistes. 

 

Il est bien vrai que la majorité des répondants (64,9%) a accès aux médicaments pour les 

infections opportunistes, mais 20,4%, soit 2 personnes sur 10 évoquent le coût élevé de ces 

médicaments. En outre, une proportion non négligeable (7,0%) a affirmé n’y avoir pas accès.  

 

  

Prise de médicaments  
pour IO 

ARV 
Oui Non TOTAL 

Oui 770 460 1230 

Non 37 16 53 

TOTAL 807 476 1283 
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Discussions avec les professionnels de santé 

 
Au cours des 12derniers mois, avez-vous eu une discussion constructive avec un/des professionnel(le)s des soins de 

santé  sur le sujet de vos options de traitement lié au VIH ? 

 

 

Tableau 63 : PVVIH ayant eu une discussion avec un personnel de santé en fonction du sexe 

Discussion constructive avec un 
professionnel de santé au cours des 12 
derniers mois : 

Masculin Féminin Total 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Sur les options de traitement 
lié au VIH 

Oui 282 68,9% 647 70,8% 929 70,2% 

Non 127 31,1% 267 29,2% 394 29,8% 

Total 409 100% 914 100% 1323 100% 

Sur la santé sexuelle et 
reproductive, le bien être 
moral, la consommation de 
drogues etc. 

Oui 245 59,9% 550 60,2% 795 60,1% 

Non 164 40,1% 364 39,8% 528 39,9% 

Total 409 100% 914 100% 1323 100% 

 

Si la majorité de PVVIH (70,2%) a déjà eu une discussion constructive avec un ou des 

professionnels  des soins de santé au sujet de leur option de traitement au VIH, une frange n’a 

(29,8%), soit environ 3 personnes sur 10, n’a jamais bénéficié d’une telle opportunité.  

C’est seulement 39,9% des PVVIH, environ 4 personnes sur 10, qui indiquent ne pas avoir eu de 

discussion constructive avec un/des professionnel (ls) de soins de santé sur d’autres sujets tels 

que la santé sexuelle et bien d’autres. 
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Avoir des enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 85,3% de PVVIH ont un enfant/des enfants.  

 11,8% de PVVIH ont des enfants séropositifs.   

 30,2% de PVVIH n’ont jamais reçu de conseils sur les options en matière de 

reproduction depuis qu’elles ont été diagnostiquées comme séropositives.  

 94,9% de PVVIH n’ont jamais bénéficié de conseils de la part des professionnels de 

la santé pour éviter d’avoir des enfants. 

 1,1% de PVVIH affirment qu’un/une professionnel(le) des soins de santé les a déjà 

forcés à se faire stériliser depuis qu’ils/elles ont été diagnostiqué(e)s comme 

séropositif (ve) est faible).  

 3,1% de PVVIH affirment que leur capacité à obtenir un traitement antirétroviral 

est conditionnée par l’utilisation de certaines formes de contraception. 

 2,3% de femmes ont subi des contraintes de la part d’un (e) professionnel(le) des 

soins de santé les obligeant à interrompre une grossesse au vu de leur statut 

sérologique.   

 11,3% de femmes a déjà été contrainte par un agent de santé concernant une 

méthode d’accouchement à cause de leur statut sérologique les 12 derniers mois 

précédent l’enquête. 

 14,6% de femmes ont déjà subi une contrainte de la part d’un (e) professionnel (le) 

des soins de santé concernant la pratique de l’alimentation du nourrisson au vu de 

leur statut sérologique. 

 13,3% de femmes n’ont pas reçu de traitement antirétroviral pour prévenir la 

transmission du VIH de la mère à l’enfant au cours de leurs grossesses.   

 2,1% de femmes n’a pas reçu d’informations sur une grossesse et une maternité sans 

risque dans le cadre du programme de prévention de la transmission mère enfant.  



Rapport de l’étude nationale de l’index de stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH 
en Côte d’Ivoire, année 2016 

 

 Page 
127 

 
  

 

Avoir des enfants 

Avez-vous un enfant/des enfants? (Il s’agit de vos enfants biologiques) 

Tableau 64 : Répartition des PVVIH ayant des enfants ou pas en fonction de leurs 
caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques des enquêtés 
PVVIH avec enfant PVVIH sans enfant 

Total p 
Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Sexe 
Masculin 352 86,3% 56 13,7% 408 

1 315 0,56 
Féminin 770 84,9% 137 15,1% 907 

Ensemble 1122 85,3% 193 14,7% 1315  

Niveau 
d'étude 

Aucun 98 20,4% 383 79,6% 481 

1 288 0,000 
Primaire 99 26,5% 275 73,5% 374 

Secondaire 160 43,7% 206 56,3% 366 

Universitaire 34 50,7% 33 49,3% 67 

Résidence 

Zone rurale 330 92,2% 28 7,8% 358 

1315 0,000 Petite ville ou village 287 87,5% 41 12,5% 328 

Grande ville 505 80,3% 124 19,7% 629 

Tranche 
d'age 

18 à 24 ans 30 51,7% 28 48,3% 58 

1301 0,000 

25 à 29 ans 73 67,0% 36 33,0% 109 

30 à 39 ans 397 84,8% 71 15,2% 468 

40 à 49 ans 375 90,4% 40 9,6% 415 

50 ans et + 235 93,6% 16 6,4% 251 

 

1122 PVVIH (352 hommes 770 femmes) ont des enfants 

La grande majorité (85,3%), soit un peu plus de 8 personnes sur 10, a un enfant/des enfants.  

Sur les 1323 PVVIH, 1315 ont répondu à la question de savoir s’ils ont des enfants. Au nombre de 

ceux-ci, la majorité, 85,3% a répond par l’affirmative soit plus de 8 personnes sur dix. La 

proportion des hommes ayant des enfants est plus élevée (86,3%) que celle des femmes (84,9%). 

Lorsqu’on considère le nombre d’enfants et le niveau d’études, on constate que la moitié des 

PVVIH de niveau universitaire ont des enfants (50,7%). Cette proportion décroit lorsque le niveau 

d’études décroit : secondaire (43,7%), primaire (26,5%) et aucun niveau d’instruction (20,4%). Il 

en ressort qu’il existe un lien statique entre la volonté de procréer et le niveau d’étude (p=0,000).  
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Cette logique est respectée au niveau du milieu de résidence. En effet, 92,2% des enquêtés vivant 

en milieu rural ont des enfants. Cette proportion est plus élevée que celle des PVVIH qui résident 

dans les petites villes ou les villages (87,5%) et dans les grandes villes (80,3%). Il en est de même 

pour les tranches d’âge qui influencent la volonté d’avoir des enfants. Ainsi, les enquêtés les plus 

âgés (50 ans et plus) ont déclaré avoir des enfants (93,6%) contre ceux âgés respectivement de 

40-49 ans (90,4%), 30-39 ans (84,8%), 25-29 ans (67,0%) et 18-24 ans (51,7%).    

 
Enfants séropositifs 

 
Si Oui, un/certains de ces enfants est-il/sont-ils connu(s) comme séropositif(s) 

 

Tableau 65 : Répartition des PVVIH ayant des enfants séropositifs 

Caractéristiques des enquêtés 
PVVIH avec enfant 

séropositif 
PVVIH avec enfant 

non séropositif Total p 
Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Sexe 
Masculin 29 8,5% 312 91,5% 341 

1 102 0,03 
Féminin 101 13,3% 660 86,7% 761 

Ensemble 130 11,8% 972 88,2% 1102  

Niveau 
d'étude 

Aucun 50 12,1% 364 87,9% 414 

1 077 0,25 
Primaire 45 14,0% 277 86,0% 322 

Secondaire 26 8,8% 269 91,2% 295 

Universitaire 5 10,9% 41 89,1% 46 

Résidence 

Zone rurale 33 10,2% 292 89,8% 325 

1102 0,51 Petite ville ou village 37 13,1% 246 86,9% 283 

Grande ville 60 12,1% 434 87,9% 494 

Tranche 
d'age 

18 à 24 ans 3 10,7% 25 89,3% 28 

1090 
non 

valide 

25 à 29 ans 7 9,6% 66 90,4% 73 

30 à 39 ans 53 13,6% 336 86,4% 389 

40 à 49 ans 39 10,5% 332 89,5% 371 

50 ans et + 28 12,2% 201 87,8% 229 

 

Sur les 1122 PVVIH qui ont affirmé avoir des enfants, 1102 ont répondu à la question de savoir si 

un/certains de ces enfants sont séropositifs. 130 personnes, soit 11,8% ont répondu à question 

par l’affirmative dont 13,3%  de femmes et 8,5% d’hommes.  
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Lorsqu’on croise le nombre d’enfants séropositifs au niveau d’études des parents PVVIH, on 

constate qu’il n’y a pas de lien statistique. Ainsi, 10,9% de PVVIH de niveau universitaire ont des 

enfants séropositifs. Cette proportion est respectivement de 8,8%, 14,0% et 12,1% chez les PVVIH 

de niveaux secondaire, primaire et sans instruction scolaire.    

Tenant compte du niveau de vie, les PVVIH des petites villes ou des villages (13,1%) sont 

relativement les plus enclins à avoir des enfants séropositifs que ceux des grandes villes (12,1%) 

et des zones rurales (10,2%).       

L’analyse par tranche d’âge, si elle ne présente aucun lien statistique, montre que ce sont les 

PVVIH de 30 à 39 ans qui ont plus d’enfant séropositifs (3,6%), suivis de ceux âgés de 50 ans et 

plus (12,2%). Les enquêtés respectivement âgés de 18 à 24 ans (10,7%), 40 à 49 ans (10,5%) et 

25 à 29 ans (9,6%) ont moins d’enfants séropositifs.   

 
Conseils du professionnel de soins de santé 
Depuis que vous avez été diagnostiqué(e) comme séropositif (ve), avez-vous déjà reçu un conseil sur vos  options en  

matière de reproduction? 

Conseil  

 

 

Graphique 23 : PVVIH ayant eu des conseils ou obligations concernant leur santé sexuelle en 
fonction du sexe 

Dans l’ensemble, 1,1% de PVVIH, dont 1,3% de femmes et 0,5% d’hommes ont affirmé qu’un 

professionnel de la santé les forcés à se faire stériliser depuis qu’ils ont été diagnostiqués 

séropositifs.  

Ce sont 5,1% de PVVIH dont 5,2% de femmes contre 4,8% d’hommes qui ont déclaré qu’un 

professionnel de la santé leur a interdit d’avoir des enfants.  
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La majorité des enquêtés (69,8%) a affirmé avoir déjà reçu un conseil sur ses options en matière 

de santé de la reproduction depuis qu’ils sont été diagnostiqués comme séropositifs. Cet état de 

fait concerne un peu plus les femmes (70,7%) que les hommes (67,7%). 

Obtention de traitement ARV grace aux contraceptifs 

 

Votre capacité à obtenir un traitement antirétroviral est-elle conditionnée par l’utilisation de certaines formes de 

contraception ?  

 

Sur cette question, 1307 PVVIH sur 1323 se sont prononcés. Parmi eux, 41 ont répondu par 

l’affirmative, soit 3,1% dont 3,4% de femmes et 2,5% d’hommes.   

 

 

Contrainte de la part d’un professionnel des soins de santé  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi une contrainte de la part d’un(e) professionnel(le)s des soins de santé 

concernant l’ Interruption de grossesse (avortement)  à cause de votre statut sérologique? 

Tableau 66 : Répartition des femmes vivant avec le VIH ayant subi une contrainte de la part 
d’un professionnel des soins de santé 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
subi une contrainte de la part d’un(e) 
professionnel(le)s des soins de santé 
concernant l’un des points suivants à 
cause de votre statut sérologique? 

Interruption de 
grossesse 

Methode 
d'accouchement 

Pratiques 
d'alimentation du 

nourrisson 

Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Oui 21 2,3% 101 11,3% 130 14,6% 

Non 625 69,9% 504 56,6% 472 53,2% 

Non applicable 248 27,7% 285 32,0% 286 32,2% 

Total 894 100% 890 100% 888 100% 

 

Sur un effectif de 914 femmes interrogées, 894 se sont prononcées sur la question de savoir si 

elles sont subi une contrainte de la part d’un(e) professionnel(le)s des soins de santé concernant 

l’ Interruption de grossesse (avortement)  à cause de votre statut sérologique. Plus de la moitié 

de ces femmes, soit 69,9% d’entre elles ont répondu par la négative qu’elles n’ont subi aucune 

contrainte de la part d’un (e) professionnel(le) des soins de santé les obligeant à interrompre une 

grossesse au vu de leur statut sérologique.  Toutefois, il faut relever qu’une proportion non 

négligeable (2,4%) a affirmé avoir été contrainte par un professionnel des soins à s’adonner à 

une telle pratique. Cette question n’est pas applicable à 27,7% de femmes de l’échantillon, soit 

environ trois femmes sur dix.  
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Contrainte de la part d’un professionnel des soins de santé concernant une méthode 
d’accouchement à cause du statut 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi une contrainte de la part d’un(e) professionnel(le)s des soins de santé 

concernant une méthode d’accouchement à cause de votre statut sérologique? 

La majorité de femmes souligne n’avoir pas été contrainte par un agent desanté concernant une 

méthode d’accouchement à cause de leur statut sérologique les 12 derniers mois precedent 

l’enquête (56,6%).  Ce fût cependant le cas chez 11,4% d’entre elles. Par ailleurs elle n’est pas 

applicable pour chez 32,0% de femmes. 

 

Pratique d'alimentation 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi une contrainte de la part d’un(e) professionnel(le)s des soins de santé 

concernant les pratiques de l’alimentation du nourrissonà cause de votre statut sérologique? 

A la question de savoir si les femmes ont subi une contrainte de la part d’un ( e) professionnel 

(le) des soins de santé concernant la pratique de l’alimentation du nourrisson au vu de leur statut 

sérologique, plus de la moitié soit 53,2% on répondu par la négative. Cependant, une proportion 

non négligeable d’entre elles ont confimé l’existence d’un tel état de fait (14,6%). Cette question 

était non appliquable chez 32,2% de femmes. 

 
Prévention mère enfant 

 

Avez-vous déjà reçu un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant 

la grossesse?  

Tableau 67 : Prévention mère enfant 

Prévention Mère Enfant Effectif Fréquence 

Oui reçu 342 38,3% 

Non NSP 77 8,6% 

Non applicable 1 0,1% 

Non refus 20 2,2% 

Non pas accès 21 2,4% 

Non VIH 170 19,0% 

Non applicable 262 29,4% 

Total 893 100% 
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La question relative à l’administration d’un traitement antirétroviral pour prévenir la 

transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant la grossesse ne s’appliquait pas à 29,5% de 

femmes. Ainsi, ce sont seulement 38,3% de femmes qui ont affirmé avoir reçu un traitement 

antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant au cours de leurs 

grossesses soit 4 personnes sur 10. Au nombre de celles qui ont répondu par la négative, 19,04% 

ont fait savoir qu’elles n’étaient pas séropositives lors de cette grossesse. Si certaines ignoraient 

l’exitence de ce traitement (8,6%), d’autres ont affirmé n’y avoir pas eu accès (2,4%). Une autre 

catégorie de femmes a été confrontée à des cas de refus (2,2%).   

 

Informations sur une grossesse et une maternité sans risque 
Si Oui, avez-vous également reçu des informations sur une grossesse et une maternité sans risque dans le cadre du 

programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant? 

Tableau 68 : Information sur la grossesse et une maternité sans risque 

Infos Grossesse Effectif Fréquence 

Oui 328 97,9% 

Non 7 2,1% 

Total 335 100% 

 

Sur une population de 342 ayant bénéficiée d’un traitement antirétroviral pour prévenir la 

transmission du VIH mère enfant, la grande majorité soit 97,9% a affirmé avoir reçu des 

informations sur une grossesse et une maternité sans risque dans le cadre du programme de 

prévention de la transmission mère enfant. Cependant 2,1% d’entre elles n’ont pu bénéficier de 

ce type de prestation.  
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Section 4 : Aspects qualitatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux résultats 

 Les expressions utilisées pour stigmatiser et discriminer les PVVIH sont toutes 

péjoratives. 

 Ces expressions font référence à la fois au vih/sida qu’aux PVVIH. 

 Les HSH PVVIH font face à une double stigmatisation/discrimination. 

 Les TS font également face à la discrimination. 

 Les auteurs de stigmatisation/discrimination sont des membres de l’entourage 

(parents, amis, voisins) et des acteurs institutionnels (police, structures 

sanitaires, médias internationaux).     

 Le dispositif juridique de protection des droits des PVVIH est presque méconnu. 

 Ce dispositif pourrait être confronté à diverses entraves ; les auteurs de 

stigmatisation/discrimination étant généralement des membres de l’entourage 

familial ou amilcal et des voisins de quartier.  
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Les expressions utilisées par les populations vivant en Côte d’Ivoire pour stigmatiser les 

PVVIH 

 

Les expressions servant à stigmatiser et à discrimer les PVVIH sont nombreuses et variées. Ces 

expressions se rapportent tant au vih/sida, au porteur de cette maladie qu’à des facteurs de 

transmission.  

Tableau 69 : Expression relative au vih/sida 

Expressions  relatives au vih/sida  

Leur maudite maladie 

Maladie là 

Problème  

Leur sale maladie 

Le nom même fait peur  

Maladie qui fait peur  

Ce petit mot de quatre lettres   

Maladie des amoureux  

Syndrome imaginaire pour décourager les amoureux  

 

 

Ces diférents tableaux indiquent que le VIH/sida et toutes les expressions y afférant ont une 

connotation péjorative. En effet, il est possible d’établir un effet de gradation à travers certaines 

expressions reltaives  au VIH/Sida. Il s’agit d’un « mot ». Mais, ce « petit mot de quatre lettres » 

est en réalité une  « maladie » ou un « problème » ; c’est-à-dire une source de souffrance ou 

dedifficulté pour la personne qui en est affectée. Il s’agirait d’une « maladie des amoureux » ou 

«  syndrome imaginaire pour décourager les amoureux ». Cela laisse sous-entendre l’un des 

modes de transmission du VIH/sida : la voie sexuelle. Par ailleurs, le sida serait une 

« maladie » particulière ; elle serait « sale ». Cet adjectif qualificatif est utilisé pour désigner sa 

danagérosité ou sa gravité. A ce caractère, s’ajoute un autre : elle serait « maudite ». Si elle est  

ainsi considérée, c’est parce que nul ne la souhaite. C’est bien l’expression de la stigmatisation. 

Cette stigmatisation est perceptible à trvers le pronom possessif « leur ». Ce pronom est utilisé 

pour remplacer un pronom personnel ou un nom commun de la troisième personnel du pluriel. 

Cela signifierait que ce « problème » ou cette « maladie » ne concernait que les autres. De ce 

point de vue, le pronom possesif « leur » laisse sous-entendre un sentiment d’exclusion  « leur 

chose » ou « leur problème » par opposition à « notre » (« notre problème »ou « notre chose ») 
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qui induit l’idée d’inclusion, de solidarité et d’assistance sociale. Tout porte à croire que le vih 

ne concernerait que certaines personnes : « les autres », mais « pas nous ».        

     

Tableau 70 : Expressions désignant les porteurs du vih/sida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expression la plus courante pour désigner les PVVIH « sidéen ». Pour les populations, toute 

personne porteuse du virus du sida fait la maladie. En tant que concept dsicriminatoire, 

« sidéen » est utilisé dans des expressions telles « regarde-moi ce sidéen là » ; « toi sdiéen là », 

relatives à l’indexation. En ce sens, les PVVIH sont assimilés à un « étendard » ou « drapeau ». 

Ce terme est très illustratif. En effet, selon le dictionnaire Universel, le drapeau est une pièce 

d’étoffe attachée par un de ses côtés à une hampe (ou tige) et servant d’emblème. Le drapeau 

se trouve généralement en hauteur. Cette position privilégiée favorise sa visibilité. Dans le 

casdes PVVIH, le « drapeau » est-il un élément privilégié ? A l’inverse de l’emblème d’un pays, 

symbole de son rayonnement, donc de fierté nationale, le « drapeau » des PVVIH est une source 

de vexation, d’humiliation et de stigmatisation. La maladie, mais surtout son étilogie sociale 

explique en partie cette acception. La voie sexeulle est considérée comme la principale source 

de contamination. L’idée sous-tendue est celle du vagabondage sexuel. Les termes « pute », 

« djandjou », « bordel », « toutou », « chercheur de femmes », illustre cet état de fait. Cela 

signifierait que les PVVIH auraient pratiquerait le multipartenariat sexuel. Or, cela serait source 

d’opprobre, et d’indignation. De ce point de vue, le vih/sida aurait une dimension morale et 

éthique incontournable ; d’où le dsicrédit jeté sur les PVVIH par les acteurs sociaux.  

En outre, la perte de poids d’un individu donnerait lieu à des présomptions. Cet apparent 

amigrissement constituerait même pour certaines personnes une « preuve » de contamination ; 

d’où l’expression « sida direct ».   

  

Sidéen  

Regarde-moi ce sidéen là 

Toi sidéen comme-ça  

son nom devient drapeau 

sida direct 

Pute 

Toutou 

Djantra  

Bordel  

Djandjou  

Chercheur de femmes  
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Index de la stigmatisation et de la discrimination chez les HSH / PVVIH 
 

Les Hommes ayant des rapports Sexuels avec d’autres Hommes (HSH) et PVVIH constituent un 

groupe spécifique. Cette spécificité se situe à un double niveau : d’une part, le fait mêem d’être 

HSH et d’autre part, le statut de PVVIH. En ce qui concerne le fait d’être HSH, si cette pratique 

existe en Côte d’Ivoire, elle n’est pas encore par le législateur. La pratique semble choquer les 

conssciences et les habitudes sexuelles :  

Ensuite, le vih/sida est une maladie difficilement acceptée par les popualtions. De ces 

perceptions sociales, découlent des pratiques discriminatoires   

« […] Imagine que on apprend que tu es malade tu t’en vas à l’hôpital avec ta mère, le docteur va te 

demander tu veux que je dise à ta mère, toi tu vas dire oui parce que pour toi,  en disant oui, ça va 

cacher ton côté, ta mère va se dire peut être tu es avec une fille, là tu te crées encore des problèmes, 

parce que tu sais ce qui se passe derrière ton dos. Et là quand il va dire à ta mère quand vous aller 

revenir à la maison, ils vont faire réunion de famille, ils vont appeler ton papa et autre. Ils vont dire 

ah on dit que tu as le sida, nous-même on sait que tu n’as jamais envoyé femme, nous tous on sait 

que tu es homo. C’est que déjà on sait que ça contamine, on t’informe que tu as le sida tu restes 

crisper et puis encore ils vont savoir que tu es homo, tu es sûr que tu pourras dire un mot, forcément 

le gars va donner certaines affirmations et là encore tu peux tomber malade. » (PVVIH et HSH 

d’Abidjan) 

Ces propos indiquent qu’être à la fois HSH et PVVIH constitue un double fardeau difficile à gérer. 

Les personnes concernées pouvant être rejetées par leur famille.  

« Moi en tout cas j’ai vécu plusieurs choses, dans les débuts c’était vraiment difficile, mais avec le 

temps j’ai reçu a surmonté.[…]Avec la famille (oncle, nièce, neveu…) quand on regarde ton homo 

sexuel tu es déjà mal vu dans la société, à plus forte raison on vient dire que tu as le vih encore ça 

fait deux, là c’est la merde. Chose que plusieurs personnes n’acceptent pas, ah tu es en train de 

marcher avec celui là tu sais pas que il a le vih, il va te contaminer c’est la famille qui dit ça, c’est-à-

dire frère, sœur, oncle, nièce. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

S’il est vrai que les HSH et PVVIH sont stigmatisés et dsicriminés, le manque d’argent semble 

renforcer cette situation.  

« …quand y a les réunions de famille on m’appelle pas, mais dans toute chose quand tu n’as pas 

l’argent on t’appelle pas, mais une fois que tu as l’argent si tu n’es pas présent y a pas de réunion. » 

(PVVIH et HSH d’Abidjan) 

Le dispositif légal et juridique de protection des PVVIH semble méconnu des enquêtés. 

Toutefois, quand on leur explique sa portée, ils évoquent des sources de réticences qui 

pourraient entraver sa bonne application. Les procédures qui en découlent peuvent davantage 

exposer les PVVIH. Or, cette population entend vivre dans une grande discrétion.    
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Les verbatims ci-après permettent de comprendre cette crainte de l’exposition : 

« …Rares sont les personnes qui font ça [les procédures judiciaires], ils se disent que envoyer 

quelqu’un c’est encore s’exposer. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

« Mais ça va forcément l’exposer, du moment où on il faut aller voir un juge, soit un avocat , pour 

pouvoir poursuivre l’affaire, en poursuivant l’affaire forcément ça va arriver au tribunal et il y aura 

des parents et que quelques parents sont pas au courant de ça, soit quelques amis aussi qui seront 

au courant de ça. Soit telle personne a eu des problèmes au niveau du tribunal et arrivés au tribunal, 

eh on savait pas qu’il était malade. Avant même d’arriver chez le juge, il va sortir de son travail, le 

patron va annoncer la nouvelle à l’un de ces collègues, la nouvelle est déjà partie. » (PVVIH et HSH 

d’Abidjan) 

Par ailleurs, les HSH et PVVIH identifient, outre les membres de la famille, les amis, des acteurs 

institutionnels comme auteurs de stigmatisation et de dsicrimination. Ce sont notamment les 

acteurs de l’appareil répressif de l’Etat [allusion a été faite à la police] et les organes de presse, 

en particulier les chaînes de télévision extérieure.   

Ainsi, les policiers « corps habillés » feraient subir aux HSH et PVVIH des traietemnts humiliants 

et dégardants dans les commissariats :  

« Moi, je dis le corps habillé même qui connait la loi même, moi là j’ai fait une semaine en boîte, avant 

qu’on envoie les médicaments pour prendre, quand ma sœur est venue avec les médicaments, ils ont 

demandé c’est médicament de quoi, elle leur a dit non ça en cachette c’est ARV. De là là, quand telle 

personne qui doit venir me rendre visite pour m’apporter la nourriture, les policiers disent : « Tu es 

venu voir homosexuel là lui qui est arrivé hier. ». Ça été publié en même temps. Avant même que 

j’arrive au quartier, tous les amis étaient informés, jusqu’à y a des gens qui partaient fouiller dans 

mes affaires pour voir les boîtes de médicament même. Ils disaient attend je vais prendre pour garder 

oh, si je vois boîte ça la chez quelqu’un, c’est qu’il a le vih. […] Non, ils n’ont pas respecté. C’est eux 

mêmes qui ont publié, là c’était en 2012. C’est dire même, si tu n’as pas l’argent pour poursuivre 

l’affaire, c’est zéro. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 

« Si tu as eu un problème avec quelqu’un là quand tu arrives ils disent or lui c’est un pédé, exemple tu 

as essayé de faire la cour à quelqu’un qu’il a refusé et cette affaire au commissariat, or c’est pédé là 

les hommes malades là. […] eux pour eux, quand tu es un homosexuel, tu es signé ; c’est pas les corps 

habillés seulement, même la population. Par exemple si un homo sexuel a eu un problème avec un 

hétéro dès que le problème arrive au commissariat le MSM devient le bourreau et le bourreau devient 

la victime. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 

Les organes de presse, en particlier les télévisions sont incriminées compte tenu de certaines 

émissions diffusées sur les questions du vih/sida et du lien avec les HSH.    
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« Au fait la semaine dernière, ils ont fait un documentaire sur National Géographique. On parlait de 

vih, que c’est une maladie qui est beaucoup basée sur les animaux, que c’est une maladie qui a été 

envoyée par un singe qui avait le virus. Et le singe a été tué par des personnes, et ils ont mangé la 

viande de singe, Ça fait que ces personnes ont été contaminées et en fonction de ça, ils ont commencé 

à propager la maladie. Et au fait, ils se sont appuyés sur la population homo, que ce sont ces personnes 

qui propagent beaucoup la maladie et ce sont ces personnes qui sont beaucoup infectées. Et moi je 

pense que c’est archi faux, moi je trouve que c’est de n’importe quoi, parce que on peut pas dire que 

on va faire cuire de la viande pour manger et le virus  ne meurt pas ; c’est que les comprimés qu’on 

prend ne fait rien alors. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 

« Moi, j’ai suivi ce documentaire. La première information que j’ai su, c’est que c’est unsinge, parce 

que avant, les femmes couchaient avec les animaux. C’est quand la femme a couché avec le singe, 

que le singe a la maladie, mais il ne fait pas la maladie. Et c’est lorsque elle a couché avec le singe 

qu’elle a propagé la maladie. On dirait que c’est lors d’un film porno et autre et c’est là que elle a 

propagé à certaines personnes. Ç a commencé dans la perversité, du côté hétéro. C’est après ça, c’est 

arrivé chez les homos. […] Donc le documentaire est faux, je pense que ils n’ont pas la bonne 

information. ». (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 

A l’inverse des médias extérieurs, ceux de la Côte d’Ivoire sont moins concernés par les griefs 

formulés par les PVVIH et HSH.    

« En tout cas en Côte d’Ivoire c’est rare, même à la télévision, même à la radio on dit pas ça comme 

ça. Sur la 2 [RTI 2], souvent on aborde les petites causeries sur ça, un jour ils ont abordé le thème, et 

puis y a une femme qui nous a défendus. Elle dit souvent ce sont des personnes qui naissent et les 

gens pensent qu’ils sont malades et que c’est des gens  qui ont été envoutés par le diable, un truc 

comme ça. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 

 

S’il est vrai que les médias locaux ont une image reluisante de la part des PVVIH et HSH, les 

populations, les trouvant iconoclastes, constitueent une source de menace permanente. 

« Au départ les bailleurs nous donnaient qu’à même collation, après notre petite réunion, on partage 

entre nous et puis le transport de tout un chacun est payé. Quand il va il dit à sa maman on a notre 

groupe quand on fait réunion on cause bien, on nous donne à manger et on paye notre transport, et 

puis les gens viennent et le groupe s’agrandit. Maintenant le groupe s’agrandit, y a d’autres qui 

viennent ils sont pas efféminés, d’autres aussi sont efféminés. Et les dimanches on se groupe là, les 

gens demandent est ce que c’est pas les gay qui se regroupent là, déjà c’est menacé et ça se casse,  

et ça va bourrer le coin, déjà le groupe est gâté. Ça devient encore plus compliquer parce que ces gens 

là sont encore dans la nature et vont propager la maladie. » (PVVIH et HSH d’Abidjan) 
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En définitve, les PVVIH et HSH sont confrontés à de nombreuses formes de stigmatisation et de 

discrimination. Les auteurs de ces  traitements humiliants et dégradants sont également 

nombreux et variés : la famille, les amis, les acteurs institutionnels (policiers, les organes de 

presse), etc.  

Index de la stigmatisation et de la discrimination chez les Travailleuses du Sexe PVVIH 

 

Tout comme les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les professionneles 

du sexe ont fait d’une diversité de formes de stigmatisation et de discrimination auxquelles elles 

sont confrontées et d’auteurs de ces actes. Les parents, conjoints/amissont leurs premiers 

bourreaux :     

« Je ne dis pas on quand mon mari est décédé je suis partis à une réunion pour leur dit merci, j’ai un 

frère un intellectuel quand j’ai tendu ma main il me dit que il me salut pas, ça ma touché… » (PVVIH 

et TS d’Abidjan) 

« Moi aussi j’étais avec un jeune depuis la classe de 3ème il m’a grossie pour une première fois il dit 

c’est pas lui en 1998 il est revenu il dit qu’on dit tant qu’il ne m’a pas demandé pardon il ne va pas 

avoir le BAC donc il m’a demandé pardon donc j’ai accepté on est resté ensemble jusqu’en 2006 en 

a tendant il a fait zona là une fois jusqu’en 2002 quand il a fait zona là après ça je suis tombée 

malade on était ensemble il a eu le paludisme quand il a commencé à traite en 2002 maintenant 

moi j’ai rechuté jusqu’en 2006 c’est là j’ai découvert que j’avais le VIH et je suis allée faire le test on 

dit c’est le VIH […]on a jusqu'à deux enfants […] il dit qu’il ne veut plus de moi et il est allé marier 

une autre fille une fille Baoulé il m’a abandonnée depuis le mois de juillet. D’autres me disent d’aller 

dire à la fille là que voilà ce que le monsieur a mais moi je me dis qu’au lieu d’aller le vendre d’aller 

dire à la fille que c’est mon mari il a le VIH je dis non moi je laisse pour moi à Dieu. » (PVVIH et TS 

d’Abidjan) 

 

Outre les prents, conjoints et amis, les voisins, en particulier ceux des cours communes, 

constituent également des auteurs de stigmatisation et de discrimination.   

« …Par exemple si tu vis dans une cour commune […] la personne soupçonne ce que tu fais 

maintenant elle se dit hunn cette dame là on dirait qu’elle à la maladie là hein, je ne peux pas 

m’approcher d’elle-même mon gobelet la personne ne veut pas boire dedans. Cette personne là j’ai 

tellement peur de la personne. » (PVVIH et TS d’Abidjan) 

« …dans la cour commune une dame j’avais ma douche c’est comme chacun à sa douche donc il y 

avait du monde dans la cour car il y avait décès dans la cour donc j’ai ouvert la douche d’une voisine. 

Elle dit non, non ne rentre pas là-bas hein on ne sait pas c’est quoi qui a tué son mari.» (PVVIH et TS 

d’Abidjan) 
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Le personnel soignant, censé être un réservoir d’aide médical et psycho-sociale, n’est pas en 

marge des pratiues de stigmatisation et de dsicrimination.  

« …à l’hôpital où je me faire suivre à Lokoi ça fait 11 ans je crois hein depuis l’an 2006 je me fais 

suivre à lokoua. Donc avant on nous mettait tous ensemble on fait le rang pour prendre le carnet 

pour rentrer chez le médecin, maintenant il y a une fille qui travaille là bas dans salle, elle est venue 

heeee vous là toi la mami là donne moi ton numéro de suivi, je lui ai dit carrément c’est quel numéro 

moi j’ai et puis les autres n’a n’ont pas ? Je n’ai pas de numéro, de te donner mon numéro ? Et puis 

j’ai cité mon numéro de téléphone pour lui donner elle me dit c’est pas ça je dis de quel d’autre  

numéro ça j’étais énervée c’était pas amusement papa, elle venait sur moi je venais sur elle. Je dis 

pourquoi elle m’a fait ça elle qui est agent de santé oui, pourquoi elle fait ça et ça là … » (PVVIH et 

TS d’Abidjan) 

 

« Pour moi, c’est à l’hôpital j’étais allé reprendre mon carnet parce que c’était là bas que je partais 

donc il y avait un garçon de salle qui était assis là. Il avait sommeil. La caissière lui disait mais voilà 

banc il faut aller te coucher. Il dit quoi banc des sidéens là moi je vais aller faire quoi dessus. Si j’ai 

sommeil, je préfère m’arrêter pour dormir. »  

 

Les TS savent que l’une des sources de stigmatisation liées au vih/sida réside dans le fait que 

cette pathologie soit transmise, entre autres, par la voie sexuelle. Alluison est ici faite au 

multipartenarit sexuel. Or, du fait de leur « activité », elles ont plusieurs partenaires 

sexuels.Leur étilogie sociale de cette pandémie fait plutôt ressortir une grille d’interprétation 

spirituelle : le sida dû à « un sort », intervention du divin. Le multipartenarit sexuel se trouve 

ainsi sous-estimé dans la chaîne de transmission de cette pathologie.   

« …moi je dis que ce n’est pas le fait d’aller avec les hommes tout le temps qui donne cette maladie 

parce que je connais des femmes qui sont mariées. Elles sont avec leur mari seulement mais elles ont 

cette maladie là. […] Il ya des filles et des femmes qui sont dans leur foyer et elles font du commerce 

d’autres peuvent te lancer un sort avec cette maladie y a ça aussi on peut t’avoir là bas.Tu vois donc 

on doit avoir peur du monde. […] y a la jalousie dedans et on lui lance un sort et elle a cette maladie. 

Mais si elle a cette maladie aussi qu’elle croit en Dieu et elle prend ses médicaments rien ne va lui 

arriver, mais si tu ne crois pas en Dieu c’est ça ça devient grave. Donc moi et mes sœurs qui sommes ici 

ont doit croire en Dieu et prendre nos médicaments ; il y a d’autres même qui prennent les médicaments 

quand tu les vois ils ne ressemblent pas à des gens qui sont malade ils grossissent ils mangent bien ils 

grossissent. ». (PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

Les attitudes et propos stigmatisant et discriminatoires ont des conséquences énormes sur les 

plans psychologique, social : désir de vengeance, tentative de suicide, sensation de maladies,  etc.  

 

 « Ça fait tellement mal ça fait c’est un choc si ça te fais trop mal que tu dors la nuit là matin tu rechute 

encore tu rechute te tu n’as pas la force et tu n’as pas l’appétit et quand c’est comme cela ton CD4 là 
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ça devient bas maintenant quand c’est comme ça palu rentre dedans, palu rentre et puis tu tombes 

malade en même temps. » (PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

« Le mal là est encore là je la vois, je cause mais le mal est encore là je peux lui pardonner devant Dieu 

mais je ne peux pas lui pardonner au ciel, ça la vérité est bon a dire, elle, elle à oubliée mais mois je ne 

peux pas oublier ça. » (PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

« …Ça m’a tellement fait mal, au début j’ai voulu me suicider … » (PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

Une attitude de fair-play est cependant chez d’autres TS. 

 

« Quand c’est comme ça tu essaies de banaliser ça. Tu enlèves ça de ta tête comme de la manière qu’on 

annoncé que tu es séropositif et puis tu as pu surmonter là c’est comme ça tu vas faire et puis 

maintenant tu oublies le mal que la personne t’a dis là c’est comme ça on fait. » (PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

La loi relative à la protection des PVVIH semble très peu connue des TS ; ce qui n’est pas le cas 

chez certaines d’entre elles :    

 

« Moi j’ai eu la formation avec un avocat c’est lui qui nous a montré le droit de nous qui sommes les 

infectés. » (PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

Si elles connaissent la loi, certaines TS se disent prêtes à entreprendre des actions judiciaires 

envers quiconque les stigmatisent ou les discriminent.   

 

« …je prends convocation je m’en vais parler mon français terre à terre là bas et puis je te dis voilà ce 

qu’il m’a dit il n’a pas fait mon test et puis il me voit il me dit je suis séropositive comment il a su ça 

donc le voici prouve le et puis il va dire. Comme je sais aujourd’hui […] personne ne peut me dire ça ». 

(PVVIH et TS d’Abidjan) 

 

A l’issue de ces résultats, il importe d’approfondir quelques points.  
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CHAPITRE 3: DISCUSSION DES RESULTATS 

Au regard des résultats de l’étude, les points suivants méritent d’être discutés : le sexe, la 

tranche d’âge, le niveau d'étude, l’insécurité alimentaire, le niveau de stigmatisation, exclusion 

des manifestations sociales, exclusion des manifestations religieuses, exclusion des 

manifestations familiales, commérages, insultes, harcèlement, menaces verbales, harcèlement 

et menaces physiques. De plus, quelques données de cette étude étude seront comparées à 

celles de l’EIS 2005 et de l’EDSCI-III de 2011-2012. En effet, ces deux études n’ont présenté que 

quelques résultats sur la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.  

 

 

Graphique 24 : PVVIH entretenus par pays 

 

La présente étude a été menée auprès de 1323 PVVIH. Comparativement aux autres pays où 

l’étue d’«index stigma » a été réalisée en Afrique, la taille de cet échantillon est supérieure à 

celle du Congo (347), du Togo (891) et du Burundi (1264). Toutefois, elle est inférieure à celle 

de la République Démocratique du Congo(RDC) (1475). 

 

Le sexe 

 

La présente étude a permis d’interroger 914 femmes contre 409 hommes, soit respectivement 

69,1% contre 30,9%. Ces taux sont quasiment similaires à ceux du Congo. En effet, l’étude de l’ 

« index stigma » entreprise dans ce pays en 2015  a permis de sélectionner 69,2% de femmes 
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contre 30,5% d’hommes. Toutefois, des différences significatives apparaissent entre ceux deux 

pays au niveau de la taille de l’échantillon ; 240 femmes et 106 hommes ayant été enquêtés au 

Congo. Dans les autres pays africains qui ont déjà réalisé l’étude de « index stigma », la 

proportion de femmes enquêtées est supérieure à celle de l’étude réalisée en Côte d’Ivoire : les 

femmes constituent respectivement 70,8%, 73% et 73,1% de l’échantillon total au Burundi, en 

République Démocratique du Congo (RDC) et au Togo.   

Dans les études réalisées dans ces différents pays, les femmes constituent la majeure partie de 

l’échantillon. Cela pose le problème de la féminisation du vih/sida. Cette féminisation est 

d’autant plus inquiétante que les femmes contribuent énormément au fonctionnement des 

familles et de la société en Afrique.    
 

 

La tranche d’âge 
 

 

Graphique 25 : Répartition des enquêtés par tranches d’âge selon les pays 

 

Excepté la RDC et le Congo, qui où des personnes mineures (moins de 18 ans) ont été   

sélectionnées, l’étude de l’« index stigma » a ciblé des personnes majeures (18 ans et plus) dans 

les autres pays. L’analyse des tranches d’âge les plus représentées sont les suivantes par pays : 

Togo 40-49 ans (36,5%), Côte d’Ivoire : 30-39 ans (35,5%), Congo : 40-49 ans (31,4%), Burundi 

30-39 ans (30,85%), RDC 50 ans et plus (26%). Les tranches d’âges les plus représentées sont 

celles qui se situent au-delà de 29 ans. Cette situation interpelle les uns avec des  niveaux de 

stigmatisation avoisinant 50% (Côte d’Ivoire, Togo), voire se situant au-delà de 50% (Burundi). 
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A 30 ans, tout individu peut assumer d’énormes responsabilités sociales. Ce dynamise pourrait 

être entamé par la discrimination qui pourrait, entraîner des comportements suicidaires, la 

haine et la vengeance susceptibles de mettre à mal la cohésion familiale et sociale.    

Le niveau d'étude 

 

 

Graphique 26 : Niveau d’étude des enquêtés par pays 

 

Le niveau d’étude des enquêtés est généralement faible. La majeure partie de ces personnes 

(66,3%) soit, n’ont aucun niveau d’instruction (37,3%), soit n’ont atteint que le niveau primaire 

(29%). Seulement un peu plus d’un quart (28,4%) ont le niveau secondaire et une infime 

proportion (5,2%) a un niveau d’étude supérieure. Ces résultats présentent quelques similitudes 

avec ceux du Togo la majorité des enquêtés (73,1%) ont un niveau d’études faible : aucun niveau 

d’études (26,1%) et niveau primaire (37%). Il en est pour le Burundi où plus de la moitié des 

enquêtés (50,3%) n’a que le niveau primaire et plus d’un quart (31,9%) n’a pas reçu d’instruction 

scolaire.  Si les taux d’enquêtés de faible niveau d’étude sont un peu moins élevés en RCD (aucun 

niveau : 9,9% et niveau primaire : 27,5%), au Congo, ils le sont encore moins (aucun niveau 

d’études (9,6%), niveau primaire (23,6%).   

Cette situation d’enquêtés PVVIH ayant  généralement un faible niveau d’instruction constitue 

une réelle préoccupation. En effet, l’insertion dans le tissu socio-économique est généralement 

conditionnée par l’obtention de diplômes. C’est pour cette raison qu’en Côte d’Ivoire, le 

système d’enseignement général, technique et professionnel est diplômant. Cela signifie que le 
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parcours scolaire et universitaire est sanctionné par des diplômes. Du fait des contraintes 

budgétaires de l’Etat, le marché du travail se trouve de plus en plus saturé. Cependant, les 

personnes ayant des diplômes tentent chaque année des concours d’accès à la fonction 

publique ou déposent des dossiers dans des structures privées. Dans ces conditions, celle qui 

sont sans diplômes ont des possibilités d’insertion socioprofessionnelles très réduites. Ces 

dernières ne font que grossir les rangs du secteur informel (pour celles qui veulent 

entreprendre). Cela permet en partie d’expliquer la  violence et la délinquance juvéniles. En 

définitive, le faible niveau d’instruction des PVVIH, susceptibles d’engendrer des difficultés 

d’insertion socioéconomique, pourrait par ricochet favoriser leur manque d’autonomisation.          

 

L’insécurité alimentaire 

 

 

Graphique 27 : Niveau de l’insécurité alimentaire par pays 

 

Dans l’étude, plus d’un quart des enquêtés (26,6%) fait face à une situation d’insécurité 

alimentaire. Ce taux est beaucoup plus que celui obtenu au Congo (11,5%), mais beaucoup 

moins que ceux du Togo (35,8%), de la RDC (50%) et du Burundi (67%). Au cours de l’enquête, 

les PVVIH ont montré que cette situation d’insécurité alimentaire renforce la stigmatisation et 

la discrimination :  
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Trois pays ont rapporté des taux de stigmatisation : le Burundi (68%), la Côte d’Ivoire (40,4%) et 

le Togo (38%). On constate que le niveau obtenu en Côte d’Ivoire est un peu plus élevé au Togo, 

mais en deçà de celui du Burundi.  

Différentes formes de stigmatisation/discrimination ont été également comparées.     

 

 

Graphique 28 : Motifs d'exclusion des PVVIH par pays (%) 

 

Exclusion des manifestations sociales, réligieuses et familiales 

 

Exclusion des manifestations sociales 

Ce sont 5,2% d’enquêtés qui ont affirmé avoir été exclues de manifestations sociales. Cette 

proportion est la plus faible des différentes études dont les résultats sont disponibles : Togo 

(6,9%), Congo (14,5%), Burundi (19%) et RDC (25,01%).  

 

Exclusion des manifestations religieuses  

 La proportion de PVVIH victimes d’exclusion de manifestations religieuses est de 1,8%. Ce taux 

est proche de celui du Togo (1,7%), mais plus faible que ceux du Burundi (4,2%), du Con o (6,1%) 

et de la RDC (7,38%). 
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Ce sont 6,3% d’enquêtés qui ont affirmé avoir été victimes d’exclusion de manifestations 

familiales. Ce taux est le plus faible des études entreprises : Togo (9,2%), Congo (13,8%), Burundi 

(15,7%) et RDC (20,73%). 

 

 

 

 

Commérages, insultes et harcelements vécues par les PVVIH par pays 

 

Graphique 29 : Commérages, insultes et harcelements vécus par les PVVIH par pays 

 

Commérages  

Moins de la moitié (19,3%) de PVVIH ont vécu des commérages. Ce taux est moins élevé que 

ceux obtenus au Togo (36,5%), au Congo (48,6%), en RDC (55,26%) et au Burundi (63,3%). 

 

Insultes, harcèlement, menaces verbales  

Ce sont 156 enquêtés qui ont vécu des cas d’insultes, de harcèlement et de menaces verbales, 

soit 11,8%. Cette proportion est plus faible que celles du Togo (25,6%), du Congo (32,7%), du 

Burundi (36,8%) et de la RDC (44,22%).  
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Les enquêtés ayant subi des harcèlements et menaces physiques sont au nombre de 94, soit 

7,1%. Ce taux est un peu plus élevé que celui du Togo (6,4%). Cependant, il est plus faible que 

ceux de la RDC (14,99%), du Congo (16,3%) et du Burundi (24,5%).   
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Comparaison Etude de l’index de stigmatisation et de discrimination liées au 
VIH/sida de 2016 / EIS de 2005 / EDSCI-III de 2011-2012 en Côte d’Ivoire  

 

Les résultats de la présente étude ont confrontés à ceux de deux autres entreprises en Côte 

d’Ivoire : l’EIS de 2005 et l’EDSCI-III de 2011-2012. Toutefois, ces deux études ne portaient 

exclusivement sur la stigmatisation et la discrimination liées au vih/sida. Par conséquent, nous  

n’avons tenu compte que de quelques indicateurs entre lesquels il a été établi quelques 

comparaisons. Ce sont les suivants :  

(i) l’exclusion d’activités familiales (Index/stigma) ou le fait de s’occuper d’un membre la 

famille vivant avec le VIH/sida (EIS et EDSCI III) ;  

(ii) la peur que quelqu’un n’entretienne avec les PVVIH des relations sexuelles 

(index/stigma) et le refus, par une femme de rapports ou proposition de condom 

lorsque la mari/partenaire a une IST (EIS 2005) ;  

(iii)  l’exposition du statut sérologique au mari/ à la femme/au(à la)partenaire/la famille 

ou aux membres de la famille (index/stigma) et le fait de garder secret l’état d’un 

membre de la famille vivant avec le VIH.  

 

 

L’exclusion d’activités familiales (Index/stigma) ou le fait de s’occuper d’un membre la 

famille vivant avec le VIH/sida ;  

 
Dans la présente étude, 84 PVVIH, soit 6,350%, ont affirmé avoir été victimes d’exclusion 
d’activités familiales. Ce taux est proche de ceux de l’EIS 2005. En effet, 7% de femmes contre 
4% d’hommes ont déclarés ne pas être prêts à s’occuper chez eux d’un membre de la famille 
vivant avec le VIH/sida.  
L’EDSCI-III, n’ayant porté que sur la population féminine, a révélé un taux un peu plus élevé : 9%.  

 

La peur que quelqu’un n’entretienne avec les PVVIH des relations sexuelles (index/stigma) 

et le refus, par une femme de rapports ou proposition de condom lorsque la mari/partenaire 

a une IST ;  

L’étude d’index stigma a montré qu’un peu plus d’un quart des enquêtés (26,20%) a affirmé avoir 
eu peur que quelqu’un ne veuille entretenir des relations sexuelles avec eux au cours des 12 mois 
ayant précédé l’enquête. Au cours de l’EIS 2005, 80% des femmes contre 93 % des hommes qui 
pensent qu’une femme peut refuser des rapports sexuels ou proposer l’utilisation du condom 
lorsque le mari/ partenaire a une IST.   
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L’exposition du statut sérologique au mari/ à la femme/au(à la)partenaire/la famille ou aux 

membres de la famille (index/stigma) et le fait de garder secret l’état d’un membre de la 

famille vivant avec le VIH.  

 
Selon l’étude d’index/stigma, dans plus d’un quart des cas (18,19%), le statut sérologique est 
inconnu des proches (le mari/la femme/le(la)partenaire/la famille) et d’autres membres de la 
famille (38,47%). Ces taux sont beaucoup plus faibles que ceux de l’EDSCI-III, dans la mesure où 
environ trois quarts des femmes (74 %) pensent qu’il est nécessaire de garder secret l’état d’un 
membre de la famille vivant avec le VIH.   
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CONCLUSION 

Le but de cette étude est de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes 

vivant avec le vih. L’objectif principal est d’étudier les expériences de stigmatisation et de 

discrimination liées au VIH vécues par les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire. 

Pour ce faire, cette étude mixte (quantitative et qualitative) a été entreprise dans les vingt 

régions sanitaires de la Côte d’Ivoire. Les données ont été recueillies auprès de 1323 PVVIH dont 

914 femmes et 409 hommes.  

Pour savoir le niveau de stigmatisation et de la discrimination des PVVIH en Côte d’Ivoire, dix-

neuf variables ont été prises en compte, lesquelles ont été regroupées en quatre grandes 

catégories : Exclusions d'activités (Exclusion d'activités ou de manifestations sociales (mariages, 

funérailles, fêtes, clubs, etc.) ; Exclusion d'activités religieuses ou lieux de culte ; Exclusion 

d'activités familiales (faire la cuisine, manger ensemble, dormir dans la même chambre, …)) ; 

Commérages, harcèlements, agressions (Commérages à son sujet ; Insultes, harcèlements ou 

menaces verbales, harcèlements physiques ou menaces) ; Stigmatisations et discriminations 

vécues au sein de la famille et autre PVVIH (soumission à une pression psychologique ou une 

manipulation par son mari/femme ou partenaire ; rejet sexuel ; stigmatisation/discrimination  

par d'autres PVVIH ; membres de la famille ayant fait l'expérience de la discrimination en raison 

de son statut séropositif) ; Stigmatisations et discriminations vécue par les PVVIH relatives à 

l’accès au travail et aux services sociaux de base (l’obligation de changer de lieu de résidence ou 

incapable de louer un logement ; la perte d'un emploi ou d'une source de revenu ; le refus de lui 

accorder un emploi ou une opportunité de travail ; le refus d'accorder une promotion ; le renvoi, 

la suspension ou l’interdiction d'accès dans une institution d'enseignement ; le renvoi, 

l’interdiction d'accès dans une institution d'enseignement de l’enfant du PVVIH ; le refus des 

services de santé, y compris des soins dentaires ; le refus des services de planification familiale ; 

le refus des services de santé sexuelle et reproductive.           

Les résultats montrent qu’en Côte d’Ivoire, 535 personnes, soit 40,40% de PVVIH ont subi 

diverses formes de stigmatisation/discrimination. Précisément, durant les 12 mois précédant 

l’enquête, 305 enquêtés soit 23,1% ont eu au moins une fois une expérience de stigmatisation 

et/ou de discrimination de la part d’autres personnes. 

La stigmatisation est surtout dépendante de l’insécurité alimentaire. Quant au dispositif national 

(n° 2014-430 du 14 juillet 2014) et international (déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA des 

Nations Unies), il est faiblement connu des enquêtés. Ce niveau de connaissance est fortement 

dépendant de leur niveau d’études.  

En outre, excepté aux agents de santé et aux assistants sociaux, le statut sérologique n’est 
généralement pas dévoilé aussi aux membres de la famille qu’aux autres acteurs sociaux (autres 
PVVIH, collègues de services, …).  
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Ces résultats susmentionnés s’ils indiquent l’ampleur de la stigmatisation et de la discrimination 

liées au vih/sida, montrent la nécessité et l’urgence des actions à entreprendre en vue de 

contribuer à réduire considérablement ce problème de droit humain.    

RECOMMANDATIONS 

Les principales recommandations formulées à l’issue de l’étude sont les suivantes :  

 

Au RIP+/associations de PVVIH  

 

- Renforcer la sensibilisation des PVVIH à adhérer aux ONG et associations de défense et 

de prise en charge (des PVVIH) particulièrement en milieu rural ;  

- Renforcer la vulgarisation du dispositif juridique et institutionnel de protection des 

PVVIH ;  

- Former les leaders communautaires à la connaissance du dispositif juridique et 

institutionnel de protection des PVVIH ; 

- Insister, au cours des formations des leaders communautaires, sur la nécessité de leur 

implication dans les activités de prévention de la stigmatisation et de la discrimination 

liées au vih/sida et de promotion des droits des PVVIH 

- Encourager les PVVIH à s’organiser en vue de créer des Activités Génératrices de 

Revenus ;  

- Encourager les PVVIH à la poursuite de leur scolarité (pour ceux qui sont en formation), 

compris les programmes d’alphabétisation en particulier chez les femmes et jeunes 

filles ;  

- Encourager les PVVIH (qui ont le profil) à s’intéresser à la formation professionnelle et à 

l’entreprenariat ;  

- Insister sur le fait que l’autonomie des PVVIH contribue à réduire considérablement la 

stigmatisation et la discrimination ; 

- Plaider auprès de l’Etat, des partenaires financiers et des structures décentralisées, pour 

la création d’un fonds de soutien des PVVIH. Ce fonds permettra à ceux qui veulent 

entreprendre des Activités Génératrices de revenue de bénéficier de crédits selon des 

conditions très souples ;  

- Créer des groupes de paroles et autres cadres d’échanges tenant compte des spéficités 

(genre, orientation sexuelle, localités, etc.) afin de permettre aux PVVIH de partager 

leurs expériences en matière de stigmatisation et de discrimination liées au vih/sida ;  

- Encourager les PVVIH à recourir aux structures compétentes (structures sociales, 

commissariat de police, tribunal, ONG/associations etc.) et aux structures informelles 

(notabilité, chefferie de quartier, associations de femmes, de jeunes, Groupement 

d’Intérêt Economique, etc.) en cas de stigmatisation et de discrimination liées au 

vih/sida.     
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A la société civile, aux ONG et associations de défense des droits des PVVIH  

 

- Organiser des séances de formation et de sensibilisation des PVVIH sur la connaissance 

de leurs droits et du dispositif juridique et institutionnel de protection des PVVIH ;  

- Former et informer les PVVIH  le dispositif de prise en charge sanitaire, psychologique et 

sociale des PVVIH victimes de stigmatisation et de discrimination ;   

 

Au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique :  

 

- Vulgariser le dispositif juridique et institutionnel de protection des PVVIH ;  

- Création d’un numéro vert afin que les dénonciations des cas de stigmatisation et de 

discrimination liées au vih/sida se fassent en toute discrétion. 

 

Collaboration entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

 

Le vih/sida étant une problématique multisectorielle, des bourses peuvent être octroyés à des 

enseignants-chercheurs et à des étudiants afin d’étudier à fond la question particulière de la 

stigmatisation et de la discrimination liées à cette pandémie dans le cadre de la recherche-

action. Les aspects culturels, entre autres, pourraient être abordés dans le cadre de ces Travaux 

d’Etudes et de Recherche.    

 

 Collaboration entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Ministère  

             de la Cohésion Sociale  

 

L’une des missions de ce département ministériel est de contribuer à la cohésion sociale et à la 

réconciliation nationale. Or, la stigmatisation et la discrimination liées au vih/sida sont 

susceptibles d’entraîner des fractures entre des personnes, des familles et des groupes sociaux. 

Pour éviter ce problème, des actions de sensibilisation doivent être entreprises sur cette 

question spécifique en collaboration avec le Ministère de la Santé  doit et de tant sur le plan 

sanitaire, psychologique que    

 

Collaboration entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Ministère  

de la Culture et de la Francophonie et l’Union Nationale des Artistes de Côte d’Ivoire  

 

Plaider afin que les artistes (chanteurs, peintres, humoristes, cinéastes, etc.) à travers leurs 

œuvres, diffusent des messages de sensibilisation sur le respect des droits des PVVIH. 
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Aux PVVIH et à leurs familles  

 

- Informer les familles de l’existence du dispositif juridique et institutionnel de protection 

des droits des PVVIH ;  

- Sensibiliser les familles sur la nécessité du respect des droits des PVVIH.  

 

Aux leaders religieux 

 

Sensibiliser régulièrement les ouailles et fidèles musulmans sur l’importance du respect de des 

droits de toutes les catégories sociales, en particulier des PVVIH.   

 

Aux médias  

 

Sensibiliser les populations à travers les différents canaux sur l’importance du respect des droits 

des PVVIH et sur la maladie du VIH/Sida (nouveau regard).  
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ANNEXES 

Annexe : Questionnaire PVVIH 

Etude nationale de l’index de la stigmatisation et discrimination envers les 

Personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire, 2016 

 (Les informations collectées sont anonymes et strictement confidentielles) 

 

NB : Au cours de l’administration du questionnaire, des termes appropriés doivent être employés par les 

enquêteurs pour se faire comprendre et mieux communiquer avec leurs cibles.  

 

 

Numéro du questionnaire :   

 

Date de l'enquête : 

 

Personnel de collecte Date Signature Observations 

Enquêteur (rice) :   

Nom : 

Prénoms : 

   

 

 

Superviseur :  

Nom : 

Prénoms : 

   

 

LOCALISATION DU SITE CODE 

Région sanitaire: |___| 

District sanitaire: |___| 

Ville : |___| 

Quartier : |___| 

Nom du Site : |___| 

Situation géographique du Site : |___| 
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Référence et suivi (Réservez à l’enquêteur) 

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q7 Sexe 
1=Masculin 
2=Féminin 

|_| 

Q8 
Quel est votre niveau d’études?  
(une seule réponse possible) 

1= Aucun niveau 
2= Ecole primaire 
3= Ecole secondaire 
4 = Universitaire 

 
|_| 

Q9 Quel âge avez-vous ? (en années révolues) 
Age : ___________   (inscrire l’âge)  

Q10 
Depuis combien de temps vivez-vous avec le VIH?  
(une seule réponse possible) 

1= 0-1 an 
2=2-4 ans 
3= 5-9 ans 
4= 10-14 ans 
5= 15 ans et+ 

 

Q11 
Quelle est votre situation relationnelle actuelle ? 
Si la réponse est 4, 5 ou 6, allez à  Q 13. 

1 = Marié(e) ou en concubinage et le partenaire vit actuellement 
dans le ménage 
2 = Marié(e) ou en concubinage, mais le partenaire travaille 
temporairement hors du ménage 
3 = En relation, mais ne vivent pas ensemble 
4 = Célibataire 
5 = Divorcé(e)/séparé(e) 
6 = Veuf/veuve 

 
|_| 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q01 
La personne interviewée avait-elle besoin d’une personne 

de référence ? 

1=Oui 

2=Non 

|___| 

Q02 

Si oui, quel (s) type (s) de référence ?  

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis 

faire la somme) 

En cas de référence autre, où l’avez –vous référée ? 

1=Juridique 

2=Aide psychosociale 

4=Groupe de soutien 

8=Autre : _________________________ 

______________________________________ 

|___| 

 

Q03 

Quelles mesures avez-vous prises pour aider la personne 

interviewée par rapport aux personnes de référence 

susmentionnées ? 

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1= J’ai déjà donné  suffisamment  d’informations sur les 

références 

2=J’en verrai les informations nécessaires à la personne 

interviewée 

4=Un suivi complémentaire est nécessaire 

 

|___| 

 

 

Q04 
Veuillez donner des détails de ce que vous avez promis de 

faire concernant les références après l’entretien, le cas 

échéant 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Q05 La personne interviewée est-elle un candidat potentiel 

pour une étude de cas? 

1=Oui 

2=Non 

|___| 

Q06 Si oui, enregistrez la date et l’heure de la rencontre pour 

l’étude de cas 

Date : /___/___/  /___/___/  /___/___/__/__/ 

/___/___/   Heure    /___/___/min 
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7= polygame 
 

Q12 

Si vous êtes avez actuellement une relation avec quelqu’un, 

depuis quand êtes-vous avec votre partenaire ? 

(une seule réponse possible) 

1= 0-1 an 

2= 2-4 ans 

3= 5-9 ans 

4= 10-14 ans 

5= 15 ans et + 

 

 

|_| 

Q13 Êtes-vous sexuellement actif (ve) en ce moment ? 
1=Oui 

2=Non 
|_| 

Q14 

Appartenez-vous, ou avez-vous par le passé appartenu, à l’une 

des catégories suivantes ?  

 

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1 = Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes 

2 =  Homosexuel ou lesbienne 

4 = Transgendériste 

8 =Travailleur/Travailleuse du sexe 

16 = Usager(s)de drogue(s)par injection 

32=Réfugié ou demandeur d’asile 

64= Personne déplacée 

128 =Membre d’un groupe autochtone 

256= Travailleur migrant 

512= Prisonnier 

0= Je n’appartiens ni n’ai appartenu par le passé à aucune de ces 

catégories 

 

 

 

 

 

 

|_|_|_| 

Q15 

Avez-vous un handicap physique quelconque (à l’exclusion d’une 

mauvaise santé générale liée au VIH) ? 

Si OUI, veuillez décrire ce handicap physique: 

1=Oui 

2=Non 

___________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

|___| 

Q16 

Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux votre situation 

actuelle en termes d’emploi?  

 

(Plusieurs réponses possibles ;  entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1= Emploi à plein-temps (comme employé) 

2= Emploi à temps partiel (comme employé)  

4=   Travaille à plein temps, mais pas comme employé (travailleur 

indépendant) 

8= Travail informel ou à temps partiel (travailleur indépendant) 

16= Sans emploi et  ne travaillant pas du tout 

 

 

 

|__|__| 

Q17 

Combien de personnes vivent actuellement dans votre ménage 

dans chacune de ces catégories d’âge suivantes ? 

 

 

Enfants âgés de 0-14ans        

Jeunes âgés de 15-19 ans        

Adultes âgés de 20-24 ans  

Adultes âgés de 25-29ans 

Adultes âgés de 30-39ans  

Adultes âgés de 40-49ans 

  Adultes âgés de 50 ans et+ 

 

Q18 Combien d’enfants et de jeunes (âgés de 0 à 19 ans) vivant dans votre ménage sont des orphelins du Sida?   

Q19 
Votre ménage est-il situé dans:  

(une seule réponse possible) 

1= Une zone rurale 

2=Une petite ville ou un village 

3=Une grande ville ou une métropole 

|___| 

Q20 
Quel a été le revenu moyen de votre ménage, par mois, sur les 12 derniers  mois? ___________________________ 

999999 (NSP) 

Q21 
Le mois dernier, est-il arrivé qu’un membre de votre ménage n’ait pas eu 

assez à manger ? 

1= Oui 

2=Non 
|___| 

Q22 Si Oui,  pendant combien de jours un membre de votre ménage n’a pas eu assez à manger? | 
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SECTION2.A.VOTRE EXPERIENCE DE LA STIGMATISATION ET DE LA DISCRIMINATION DE LA 

PART D’AUTRES PERSONNES 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q23 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-
vous étéexclu(e) d’activités ou de manifestations sociales 
(mariages, funérailles, fêtes, clubs, par exemple)?  
(une seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q25 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent  

 

Q24 Si c’est le cas, était-ce…? 
(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour d’autres raisons 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 
raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q25 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-
vous été exclu(e) d’activités religieuses ou de lieux de culte? 
(une seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q27 

1= Jamais 
2=Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 

 

Q26 Si c’est le cas,  était-ce…?  
(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour d’autres raisons 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 
raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q27 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-
vous été exclu(e) d’activités familiales (faire la cuisine, 
manger ensemble, dormir dans la même chambre, par 
exemple?) 
(une seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q29 

 1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 

 

Q28 Si c’est le cas ? était-ce…?  
(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour d’autres raisons 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 
raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q29 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-
vous été conscient(e) de commérages à votre sujet? (une 
seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q31 

1= Jamais 
2= Une fois 
3=Quelque fois 
4= Souvent 

 

Q30 Si c’est le cas, était-ce…?  
(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour d’autres raisons 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 
raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q31 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-
vous été insulté(e), harcelé(e) et/ou 
menacé(e)verbalement?  
(une seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q33 

1= Jamais 
2= Une fois 
3=Quelque fois 
4= Souvent 

 

Q32 
Si c’est le cas, était-ce…?  
(une seule réponse possible) 
 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour d’autres raisons 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 
raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q33 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-
vous été physiquement harcelé(e) et/ou menacé(e)? (une 
seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q36 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 

 

Q34 Si c’est le cas, était-ce…? 
(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour d’autres raisons 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 
raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q35 Si c’est le cas, qui vous a agressé(e) physiquement?  

(une seule réponse possible) 

1= Mon mari/Ma femme/ Partenaire 

2= Un autre membre du ménage 
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SECTION 2B.VOTRE ACCES AU TRAVAIL ET AUX SERVICES DE SANTE ET D’EDUCATION 

3= Une/Des Personne(s) en dehors du ménage, que je connais 

4= Un(e)/Des inconnu(e)(s) 

Q36 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-

vous bénéficié de soutien (matériel, financier, moral, etc) 

1= Jamais 

2= Une fois 

3= Quelquefois 

4= Souvent 

 

Q37 Si c’est le cas, était-ce…?  

(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 

2= Pour d’autres raisons 

3= A la fois à cause de votre statut sérologique et pour d’autres 

raisons? 

4= Je ne sais pas pourquoi? 

 

Q38 

Dans les questions 23 à 37, si vous avez connu la 

stigmatisation et/la discrimination pour des raisons autres 

que votre statut sérologique, veuillez choisir une catégorie 

qui explique au mieux pourquoi, selon vous, vous avez été 

stigmatisé(e) et/ou discriminé(e). 

(une seule réponse possible) 

 

1 = Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes 

2 =  Homosexuel ou lesbienne 

3 = Transgendériste 

4 =Travailleur/Travailleuse du sexe 

5 = Usager(s)de drogue(s)par injection 

6=Réfugié ou demandeur d’asile 

7= Personne déplacée 

8 =Membre d’un groupe autochtone 

9= Travailleur migrant 

10= Prisonnier 

  0 = Aucune des raisons susmentionnées 

|__| 

 

Q39 Si la réponse est Aucune, veuillez expliquer pourquoi vous 

pensez avoir été stigmatisé(e) ou discriminé(e). 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Q40 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-

vous été soumis(e) à une pression psychologique ou une 

manipulation par votre mari/femme ou partenaire, au 

cours de laquelle votre statut séropositif a été utilisé 

contre vous?  

(une seule réponse possible) 

1= Jamais 

2= Une fois 

3= Quelque fois 

4= Souvent 

|__| 

Q41 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-

vous fait l’expérience du rejet sexuel en raison de votre 

statut séropositif?  

(une seule réponse possible) 

1= Jamais 

2= Une fois 

3= Quelque fois 

4= Souvent 

|__| 

Q42 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-

vous été discriminé(e) par d’autres personnes vivant avec 

le VIH ? 

(une seule réponse possible) 

1= Jamais 

2= Une fois 

3= Quelque fois 

4= Souvent 

|__| 

Q43 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois votre 

femme/mari ou partenaire ou des membres de votre 

ménage ont-ils fait l’expérience de la discrimination en 

raison de votre statut séropositif? (une seule réponse 

possible) 

1= Jamais 

2= Une fois 

3= Quelque fois 

4= Souvent 

|__| 

Q44 

Si vous avez connu une forme ou une autre de 

stigmatisation et/ou de discrimination liée au VIH au cours 

des 12  derniers mois, selon vous, pourquoi? 

 

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis 

faire la somme) 

1= Les gens ont peur que je leur transmette le VIH 

2= Les gens ne comprennent pas comment le VIH se transmet et ils 

ont peur que je les contamine avec le VIH par  de simples contacts 

4= Les gens pensent qu'il est honteux d’avoir le VIH et ils ne veulent 

pas qu'on les associe à moi 

8= Croyances religieuses ou jugements «moraux» 

16= Les gens désapprouvent mon style de vie ou mon comportement 

32= J’ai l’air malade à cause des symptômes associés au VIH 

64= Je ne sais pas/Je ne suis pas sûr de la/des raison(s) 

|_|__| 
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N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q45 

Combien de fois  avez-vous été obligé(e) de changer de lieu de résidence ou 
avez-vous été  incapable de louer un logement?  
(une seule réponse possible) 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 

|__| 

Q46 
Si c’est le cas, était-ce…?  
(une seule réponse possible) 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour une autre/d’autres raison(s)? 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique 
et pour d’autres raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi 

|__| 

Q47 

Avez-vous eu un travail rémunéré (formel, informel ou indépendant) ou avez-
vous eu un revenu (formel, informel ou indépendant) pendant les 12 derniers 
mois?          Si la réponse est NON, aller à Q51 

1= Oui 
2= Non 

|___| 

Q48 

Combien de fois  avez-vous perdu un emploi (si vous étiez employé) ou une 
autre source de revenu (si vous étiez un travailleur indépendant ou 
informel/occasionnel)? (une seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à la Q51 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 

|___| 

Q49 

Si c’est le cas, était-ce…?  
(une seule réponse possible) 
 
Si la réponse est 2 ou 4, aller à Q55 

1= A cause de votre statut sérologique? 
2= Pour une autre/d’autres raison(s)? 
3= A la fois à cause de votre statut sérologique 
et pour d’autres raisons? 
4= Je ne sais pas pourquoi 

|___| 

Q50 

Si c’était à cause de votre statut sérologique (entièrement ou en partie), avez-
vous perdu votre travail/revenu…?  
(une seule réponse possible) 

1= A cause de la discrimination exercée par 
votre employeur ou vos collègues de travail 
2= Parce que vous vous êtes senti obligé 
d’arrêter de travailler pour des raisons de 
mauvaise santé 
3= A cause d’une combinaison de discrimination 
et de mauvaise santé 
4= Pour une autre raison 

|___| 

Q51 
Vous a-t-on refusé un emploi ou une opportunité de travail à cause de votre 
statut sérologique 

1= Oui 
2= Non 

|___| 

Q52 

Combien de fois  la description de votre poste ou la nature de  votre travail a-
t-elle changé, ou vous a-t-on refusé une promotion à cause de votre statut 
sérologique?  
(une seule réponse possible) 
Si la réponse est JAMAIS, aller à Q54 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 

|___| 

Q53 
c’est le cas, cela est-il arrivé…?  
(une seule réponse possible) 

1= A cause de la discrimination exercée par 
votre employeur ou vos collègues de travail 
2= Par ce que vous vous êtes senti obligé 
d’arrêter de travailler pour des raisons de 
mauvaise santé 
3= A cause d’une combinaison de discrimination 
et de mauvaise santé 
4= Pour une autre raison 

|___| 

Q54 

Combien de fois  avez-vous été renvoyé(e), suspendu(e) ou interdit(e) d’accès 
dans une institution d’enseignement à cause de votre statut sérologique?  
(une seule réponse possible) 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 
5=N/A 

|___| 
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SECTION 2C.LA STIGMATISATION INTERNE (CE QUE VOUS RESSENTEZ PAR RAPPORT A VOUS-MEME) 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q59 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti l’un des 

sentiments suivants à cause de votre statut sérologique? 

(une seule réponse pour chaque catégorie.) 

J’ai honte     1=Oui 2=Non 

Je me sens coupable      1=Oui 2=Non 

Je me blâme moi-même    1=Oui 2=Non 

Je blâme les autres  1=Oui 2=Non 

J’ai une piètre estime de moi        1=Oui 2=Non 

Je pense que je devrais être puni 1=Oui 2=Non 

J’ai envie de me suicider  1=Oui 2=Non 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

Q60 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une des choses 

suivantes à cause de votre statut sérologique?  

(une seule réponse pour chaque catégorie.) 

-J’ai choisi de ne pas aller à une/des manifestation(s) sociale(s)                    

1=Oui 2=Non 

-Je me suis isolé de ma famille et/ou de mes amis1=Oui 2=Non 

-J’ai décidé d’arrêter le travail     1=Oui 2=Non 

-J’ai décidé de ne pas demander un emploi/travail ou une promotion        

1=Oui 2=Non 

-J’ai abandonné l’éducation/formation ou je n’ai pas saisi une occasion 

d’éducation/ formation 1=Oui 2=Non 

-J’ai décidé de ne pas me marier   1=Oui 2=Non 

-J’ai décidé de ne pas avoir de relations sexuelles          1=Oui 2=Non 

-J’ai décidé de ne pas (plus)avoir d’enfant       1=Oui   2=Non 

-J’ai évité d’aller dans un centre de santé local au moment où j’en  

avais besoin                        1=Oui   2=Non 

-J’ai évité d’aller à l’hôpital au moment où j’en avais besoin              

1=Oui   2=Non 

 

|__| 

|__| 

|__| 

 

 

|__| 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

 

Q61 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu peur qu’une des 

choses suivantes vous arrive – que cela vous soit réellement 

arrivé ou pas? 

(une seule réponse possible) 

1=Qu’on fasse des commérages sur moi 

2=D’être insulté(e)/harcelé(e) et/ou menacé(e) verbalement 

3=D’être physiquement harcelé(e) et/ou menacé(e) 

4=D’être agressé(e) physiquement 

 

 

|__| 

Q62 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu peur que 

quelqu’un ne veuille pas avoir des relations sexuelles avec 

vous à cause de votre statut séropositif 

1= Oui 

2= Non 

 

|__| 

 

 
SECTION 2D.DROITS, LOIS ET POLITIQUES    

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q63 

Avez-vous entendu parler de la déclaration d’engagement sur le 

VIH/Sida des Nations Unies qui protège les droits des personnes vivant 

avec le VIH? 

1= Oui 

2= Non 

3= Ne sait pas 

 

|__| 

Q55 

Combien de fois  votre/vos enfant (s) a-t-il/ont-ils été renvoyé(s), 
suspendu(s)ou interdit(s) d’accès dans une institution d’enseignement à cause 
de votre statut sérologique?  
(une seule réponse possible) 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 
5=N/A 

|___| 

Q56 

Combien de fois  vous a-t-on refusé des services de santé, y compris des soins 
dentaires, à cause de votre statut sérologique?  
(une seule réponse possible) 

1= Jamais 
2= Une fois 
3= Quelque fois 
4= Souvent 
5=N/A 

|___| 

Q57 

Vous a-t-on refusé des services de planification familiale à cause de votre 
statut sérologique ? 
(une seule réponse possible) 

1= Oui 
2= Non 
3=N/A 

|___| 

Q58 
vous a-t-on refusé des services de santé sexuelle et reproductive à cause de 
votre statut sérologique  

1= Oui 
2= Non 

|___| 
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Si la réponse est 2 ou 3, aller à Q65 

Q64 Si oui, avez-vous déjà lu ou discuté du contenu de cette déclaration? 
1= Oui 

2= Non 

 

|__| 

Q65 

Avez-vous entendu parler de la loi n°2014-430 du 14 juillet 2014 

portant régime de prévention et de répression en matière de lutte 

contre le VIH et le sida. (voir journal officiel de la RCI du mardi 15 juil 

2014) 

Si la réponse est 2 ou 3, aller à Q67 

1= Oui 

2= Non 

3= Ne sait pas 

 

|__| 

Q66 Si oui, avez-vous déjà lu ou discuté du contenu de cette loi? 
1= Oui 

2= Non 

 

|__| 

Q67 

Au cours des 12 derniers mois, une des choses suivantes vous est-elle 

arrivée à cause de votre statut sérologique? 

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1= J’ai été obligé(e) de me soumettre à une procédure 

médicale ou sanitaire (notamment le dépistage du 

VIH) 

2= On m’a refusé une assurance maladie ou une 

assurance vie à cause de mon statut sérologique 

4= J'ai été arrêté(e) ou traduit(e) en justice sur la base 

d’une accusation liée à mon statut sérologique 

8= J’ai dû divulguer mon statut sérologique pour 

pouvoir entrer dans un autre pays 

16= J’ai dû divulguer mon statut sérologique pour une 

demande de résidence ou de nationalité 

32= J’ai été détenu, mis en quarantaine, isolé ou 

victime de ségrégation 

64= Aucune de ces choses ne m’est arrivée 

 

 

 

 

 

 

 

|_|_| 

 

Q68 

Au cours des 12 derniers mois, l’un ou l’autre de vos droits en tant que 

personne vivant avec le VIH a-t-il été violé? 

Si la réponse est NON, aller à la Section 2E 

1= Oui 

2= Non 

3= NSP 

 

|__| 

Q69 

Si Oui, avez-vous cherché à exercer un recours légal pour toute 

violation de vos droits en tant que personne vivant avec le VIH? 

Si la réponse est NON ou NE SAIT  PAS aller à Q72 

1= Oui 

2= Non 

3= NSP 

 

 

|__| 

 

Q70 Ce processus a-t-il commencé au cours des 12 derniers mois? 
1= Oui 

2= Non 

|__| 

 

Q71 
Quel en a été le résultat? 

Aller maintenant à la Q73 

1= La question a été réglée 

2= La question est encore en cours de règlement 

3= La question n’a pas été réglée 

 

|__| 

Q72 

Si la réponse à Q69  a été NON ou NSP, pour quelle raison le recours 

légal n’a-t-il pas été exercé? 

 

1= Ressources financières insuffisantes pour mener 

une action 

2= Le processus de règlement du problème est apparu 

trop bureaucratique 

3= S’est senti intimidé ou effrayé d’entreprendre une 

action 

4= Quelqu’un d’autre lui a conseillé de ne pas mener 

une action 

5= Pas/peu certain(e)que cela aboutisse à un résultat 

6= Aucune des raisons susmentionnées 

7=Autre (A préciser)__________________________ 

 

 

 

 

 

 

|__| 

Q73 

Avez-vous essayé d’amener un/des fonctionnaire(s) à mener une 

action contre une violation de vos droits en tant que personne vivant 

avec le VIH? 

Si la réponse est NON, aller à Q75 

1= Oui 

2= Non 

 

 

|__| 

 

Q74 Quel en a été le résultat? 

1=  La question a été réglée 

2= La question est encore en cours de règlement 

3= La question n’a pas été réglée 

 

|__| 

 

Q75 

Avez-vous essayé d’amener un politicien local ou national  à mener une 

action contre une violation de vos droits en tant que personne vivant 

avec le VIH? 

Si la réponse est NON, aller à la section 2E 

1= Oui 

2= Non 

 

|__| 
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Q76 Cela s’est-il passé au cours des 12 derniers mois? 
1= Oui 

2= Non 

|__| 

 

Q77 Quel en a été le résultat? 

1= La question a été réglée 

2= La question est encore en cours de règlement 

3= La question n’a pas été réglée 

|__| 

 

 

SECTION 2E.APPORTER UN CHANGEMENT 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q78 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous affronté, interpellé ou 
éduqué quelqu’un qui faisait de la stigmatisation et/ou 
discrimination contre vous 

1= Oui 

2= Non 

 

|_| 

Q79 

Connaissez-vous une/des organisation(s) ou un/des groupe(s) 
auprès de qui vous pouvez rechercher de l’aide si vous faites l’objet 
de stigmatisation ou de discrimination? 
Si la réponse est NON, allez à Q81 

1= Oui 

2= Non 

 

|_| 

Q80 

Si OUI, quel genre d’organisation ou de groupe connaissez-vous? 

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1= Groupe de soutien des PVVIH 

2= Réseau de PVVIH 

4= ONG locale 

8= Organisation confessionnelle 

16= Cabinet d’avocat 

32= Organisation des droits humains 

64= ONG nationale 

128= Conseil ou comité national de lutte contre le SIDA 

256= ONG internationale 

512=ONU 

1024= Autre______________________ 

 

 

 

 

Si vous avez essayé de résoudre une question de stigmatisation et de discrimination soit par vous- même, soit avec l’assistance d’autres personnes, décrivez 

brièvement de quoi il s’agissait, qui vous a aidé (si quelqu’un vous a aidé) et comment vous et/ou les autres avez essayé de résoudre la question. 

Q81 Quel était le problème de stigmatisation et de discrimination? _______________________________________________________ 

Q82 
Si d’autres personnes vous ont aidé à régler le problème, Qui vous 

a aidé? 

_______________________________________________________

_ 

_______________________________________________________

_ 

Q83 

Comment  avez- vous  (et, le cas  échéant,  d’autres personnes) 

essayé  de  résoudre le problème (c'est- à –dire, qu’avez-vous et/ou 

d’autres personnes fait de manière précise)? 

_______________________________________________________

_ 

_______________________________________________________

_ 

 

Q84 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous soutenu d’autres 

personnes vivant avec le VIH? 

Si la réponse est NON, allez à Q86 

1= Oui 

2= Non 

|_| 

 

Q85 

Si OUI, quel (s) type (s) de soutien (s) avez-vous apporté?  

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1= Un soutien moral (exemple, le conseil, le partage 

d’histoires et d’expériences personnelles) 

2= Un soutien physique (c'est-à-dire apporter une 

contribution en argent ou en nourriture, faire des courses 

pour eux) 

4= Référence vers d’autres services 

 

 

 

|_| 

 

Q86 
Êtes-vous actuellement membre d’un groupe de soutien et/ou 

d’un réseau de personnes vivant avec le VIH? 

1= Oui 

2= Non 

 

|_| 

Q87 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé, entant que 

bénévole ou employé, à un programme ou un projet 

(gouvernemental ou non) qui fournit une assistance aux personnes 

vivant avec le VIH?     

1= Oui 

2= Non 

 

|_| 

 

Q88 

Au cours des 12 derniers mois,  avez-vous participé à une action 

d’élaboration d’une législation, de politiques ou de directives liées 

au VIH?   

1= Oui 

2= Non 
|_| 
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Q89 

Avez-vous le sentiment que vous avez le pouvoir d’influencer les 

décisions dans l’un ou l’autre des aspects suivants…? 

 

(Plusieurs réponses possibles ; entourer le (s) code(s) puis faire la 

somme) 

1= Les questions de droits/juridiques affectant les PVVIH 

2= Les politiques du gouvernement local affectant PVVIH 

4=Les projets locaux destinés aux PVVIH 

8= Les politiques du gouvernement national affectant 

PVVIH  

16= Les programmes/projets nationaux destinés aux PVVIH  

32= Les accords/traités internationaux 

64=Autre (préciser) 

________________________________  

0= Aucun de ces éléments 

 

|_| 

 

Q90 

Il existe un certain nombre d’organisations de personnes vivants 

avec le VIH qui travaillent contre la stigmatisation et la  

discrimination. Si l’une d’entre elles vous demandait: «Quelle est 

la chose la plus importante que nous devrions faire en tant 

qu’organisation pour lutter contre la stigmatisation et la 

discrimination?», que recommanderiez-vous? 

(une seule réponse possible) 

1= Assurer le plaidoyer pour les droits de toutes les 

personnes vivants avec le VIH 

2= Apporter un soutien aux personnes vivants avec le VIH 

en leur fournissant un soutien moral, physique et en terme 

de référence 

3=Plaider pour les droits des groupes particulièrement 

marginalisés (hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes, consommateurs de drogues injectables, 

professionnel(le)s du sexe) et/ou leur apporter un soutien 

4= Eduquer les personnes vivants avec le VIH par rapport 

au fait de vivre positivement avec le VIH (notamment la 

compréhension du traitement) 

5= Sensibiliser et informer le public sur le SIDA 

6= soutien matériel et financier 

7=Autres :___________________________________ 

 

|_| 

 

 

SECTION 3A : DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q91 

Pourquoi avez-vous fait le test du VIH?  

(Plusieurs réponses possibles ; entourer puis faire la 

somme des codes) 

1= Emploi 

2= Grossesse 

4= En préparation au mariage/à une relation sexuelle 

8= Référé(e) par un centre de santé pour désinfections sexuellement 

transmissibles 

16= Référé(e) pour cause des symptômes suspectés être liés au VIH 

(exemple, la tuberculose) 

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

(ve) 

64= Maladie ou décès du mari/de la femme/du partenaire/d’un 

membre de la famille 

128= Je voulais juste savoir 

256= Autre _________________________ 

 

 

 

 

 

Q92 

La décision de faire le test du VIH a-t-elle été prise 

par vous-même? 

(une seule réponse possible) 

1= Oui, j’ai pris moi-même la décision de faire le test (volontaire) 

2= J’ai pris la décision de faire le test, mais c’était sous la pression 

d’autres personnes 

3= J’ai été forcé(e) à faire un test de VIH (contrainte) 

4= J’ai fait le test sans le savoir –Je ne l’ai su que quand le test a été 

fait 

 

 

 

|_| 

 

Q93 

Avez-vous bénéficié d’un conseil là où vous avez 

fait le test du VIH?  

(une seule réponse possible) 

 

1= J’ai bénéficié d’un conseil pré et post-test du VIH 

2= Je n’ai bénéficié que d’un conseil pré-test du VIH 

3= Je n’ai bénéficié que d’un conseil post-test du VIH 

4= Je n’ai bénéficié d’aucun conseil quand j’ai fait le test du VIH 

 

 

 

|_| 

 
 

SECTION 3B : DIVULGATION ET CONFIDENTIALITE 

Pour chacune des personnes ou des groupes de personnes ci-dessous, veuillez décrire comment ils ont appris votre 

statut sérologique pour la première fois, s’ils l’ont appris. (Veuillez entourer vos réponses. entourer plus d’un code sur 

la même ligne, seulement si la réponse est différente pour les différentes personnes.) 
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(Entourez le numéro correspondant pour chaque catégorie) 

Catégorie de personnes 
Je leur 

ai dit 

Quelqu’un 
d’autre leur a dit, 
avec mon accord 

Quelqu’un 
d’autre leur a dit, 
sans mon accord 

Ils ne 
connaissent pas 

mon statut 
sérologique 

N/A 

94.    Votre mari/femme/partenaire/famille 1 2 3 4 5 

95.    Autres membres adultes de la famille 1 2 3 4 5 

96.    Les enfants de votre famille 1 2 3 4 5 

97.    Vos amis/voisins 1 2 3 4 5 

98.    Autres personnes vivant avec le VIH 1 2 3 4 5 

99.    Personnes avec qui vous travaillez 1 2 3 4 5 

100. Votre/Vos employeur(s)/patron(s) 1 2 3 4 5 

101. Vos clients 1 2 3 4 5 

102. Les personnes avec lesquelles vous consommez des drogues injectables 1 2 3 4 5 

103. Leaders religieux 1 2 3 4 5 

104. Leaders communautaires 1 2 3 4 5 

105. Agents de soins de santé 1 2 3 4 5 

106. Assistants sociaux/conseillers 1 2 3 4 5 

107. Enseignants 1 2 3 4 5 

108. Autorités publiques 1 2 3 4 5 

109. Les medias 1 2 3 4 5 
 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q110 

Combien de fois avez-vous ressenti une pression d’autres personnes 

vivant avec le VIH ou des groupes/réseaux de personnes vivant avec le VIH 

pour la divulgation de votre statut sérologique? 

1= Souvent 

2=quelque fois 

3=une fois 

4=Jamais 

 

|__| 

Q111 

Combien de fois avez-vous ressenti une pression d’autres personnes ne 

vivant pas avec le VIH (exemple, des membres de la famille, des assistants 

sociaux, des employés d’ONG) pour la divulgation de votre statut 

sérologique ? 

1= Souvent 

2=quelque fois 

3=une fois 

4=Jamais 

 

|__| 

Q112 

Un(e) professionnel(le) des soins de santé (par exemple, un médecin, 

un(e) infirmier/infirmière, un conseiller, un technicien de laboratoire) a-t-

il/elle déjà parlé de votre statut sérologique à d’autres personnes, sans 

votre accord ? 

1=Oui 

2=Non 

3=NSP 

 

|__| 

Q113 

Pour vous, à quel point le dossier médical lié à votre statut sérologique 

est-il confidentiel?  

(une seule réponse possible) 

1= Je suis sûr que mon dossier médical est tenu 

totalement confidentiel 

2= Je ne sais pas si mon dossier médical est 

confidentiel 

3= Il me semble clair que mon dossier médical 

n’est pas tenu confidentiel 

 

 

 

|__| 

 

Comment décririez-vous les réactions de ces personnes (en général) lorsqu’elles ont appris votre statut sérologique 

pour la  première fois? (entourer un seul code pour chaque catégorie de personnes.) (Entourer 6  si ces personnes 

ne connaissent pas votre statut sérologique ou si vous ne savez pas quelle a été leur réaction.) 

(Entourez le numéro correspondant pour chaque catégorie) 

Catégorie de personnes 
Très 

discriminatoire 
Discriminatoire 

Pas 

différent 
Sympathique 

Très 

Sympathique 
N/A 
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114.  Votre mari/femme/ partenaire/famille 1 2 3 4 5 6 

115.  Autres membres adultes de la famille 1 2 3 4 5 6 

116.  Les enfants de votre famille 1 2 3 4 5 6 

117.  Vos amis/voisins 1 2 3 4 5 6 

118.  Autres personnes vivant avec le VIH 1 2 3 4 5 6 

119.  Personnes avec qui vous travaillez 1 2 3 4 5 6 

120.  Votre/Vos employeur(s)/patron(s) 1 2 3 4 5 6 

121.  Vos clients 1 2 3 4 5 6 

122.  Les personnes avec lesquelles vous 

consommez des drogues injectables 
1 2 3 4 5 6 

123.  Leaders religieux 1 2 3 4 5 6 

124.  Leaders communautaires 1 2 3 4 5 6 

125.  Agents de soins de santé 1 2 3 4 5 6 

126.  Assistants sociaux/conseillers 1 2 3 4 5 6 

127.  Enseignants 1 2 3 4 5 6 

128.  Autorités publiques 1 2 3 4 5 6 

129.  Les medias 1 2 3 4 5 6 

 

N° QUESTIONS REPONSES COD
E 

Q130 
Avez-vous trouvé que la divulgation de votre statut sérologique était une expérience stimulante? 
(choisir N/A si  vous n’avez pas divulgué votre statut sérologique) 

1=Oui 
2=Non 
3=N/A 

 
|__| 

 

SECTION 3C. TRAITEMENT 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q131 
De manière générale, comment décririez-vous votre santé en ce moment? 
(une seule réponse possible) 

1= Excellente 
2=Très  Bonne 
3= Bonne 
4= Correcte 
5= Mauvaise 

 
|__| 

Q132 Êtes-vous actuellement sous traitement antirétroviral ? 
1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q133 
Avez-vous accès à un traitement antirétroviral, même si vous n’êtes pas sous traitement en ce 
moment? 

1=Oui 
2=Non 
3=NSP 

|__| 

Q134 Prenez-vous actuellement des médicaments pour prévenir ou traiter des infections opportunistes? 
1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q135 
Avez-vous accès aux médicaments pour les infections opportunistes, même si vous n’en prenez pas 
à l’heure actuelle? 

1=Oui 
2=Non 
3=NSP 

|__| 

Q136 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une discussion constructive avec un/des 
professionnel(le)s des soins de santé  sur le sujet de vos options de traitement lié au VIH ? 

1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q137 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu 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.? 

1=Oui 
2=Non 

|__| 

 

SECTION 3D. AVOIR DES ENFANTS 

Les questions 138 à 143 s’adressent à la fois aux hommes et aux femmes interrogés 
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N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q138 Avez-vous un enfant/des enfants? (Il s’agit de vos enfants biologiques) 
1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q139 Si Oui, un/certains de ces enfants est-il/sont-ils connu(s) comme séropositif(s) 
1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q140 
Depuis que vous avez été diagnostiqué(e) comme séropositif(ve), avez-vous déjà reçu un conseil sur vos  

options en  matière de reproduction? 
1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q141 
Un/Une professionnel(le) des soins de santé vous a-t-il/elle déjà conseillé de ne pas avoir d’enfant depuis 

que vous avez été diagnostiqué(e) comme séropositif(ve) 
1=Oui 
2=Non 

|__| 

Q142 
Un/Une professionnel(le) des soins de santé vous a-t-il/elle déjà forcé à vous faire stériliser depuis que 

vous avez été diagnostiqué(e) comme séropositif(ve) 

1=Oui 
2=Non 
3=N/A  

|__| 

Q143 
Votre capacité à obtenir un traitement antirétroviral est-elle conditionnée par l’utilisation de certaines 

formes de contraception 

1=Oui 
2=Non 
3=N/A 
4=NSP 

|__| 

Les questions 144 à 146 ne s’adressent qu’aux femmes interrogées 

N° QUESTIONS REPONSES CODE 

Q144 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi une 
contrainte de la part d’un(e) professionnel(le)s des soins 
de santé concernant l’un des points suivants à cause de 
votre statut sérologique? 

Interruption de grossesse (avortement) 
1=Oui      2=Non     3=N/A 
Méthode d’accouchement 
1=Oui      2=Non     3=N/A 
Pratiques de l’alimentation du nourrisson 
1=Oui      2=Non     3=N/A 

 

Q145 

Avez-vous déjà reçu un traitement antirétroviral pour 
prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
pendant la grossesse?  
(une seule réponse possible.) 

1=Oui j’ai reçu ce traitement 
2=Non je ne savais pas que ce traitement existait 
3= Non –on m’a refusé ce traitement 
4= Non –je n’en ai pas eu accès à ce traitement 
5= Non –je n’en étais pas séropositive quand j’étais enceinte 

|__| 
 

Q146 

Si Oui, avez-vous également reçu des informations sur 
une grossesse et une maternité sans risque dans le cadre 
du programme de prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant? 

1=Oui 
2=Non 

|__| 

SECTION 3E.PROBLEMES ET DEFIS 

Que voyez-vous comme PRINCIPAUX  PROBLEMES et DEFIS en rapport avec : 

Q147. Le dépistage et le diagnostic: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q148. La divulgation et la confidentialité concernant la séropositivité: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q149. Le traitement antirétroviral 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q150. Le fait d’avoir des enfants quand on est séropositif: 

_________________________________________________________________________________________ 



Rapport de l’étude nationale de l’index de stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH 
en Côte d’Ivoire, année 2016 

 

 Page 
171 

 
  

_________________________________________________________________________________________ 

Q151. Pensez-vous être victime de stigmatisation ?           1=Oui       2=Non                      |___|                         

Q152. Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez vous ?          ___ / 10 

Fin de l’entretien à /__/__/ h /__/__/ min  

 

Retournez à la page 1 pour renseigner le tableau de référence et suivi 

 

VERIFICATION DE LA QUALITE (en présence de l’enquêté)1=oui     2=non 

 

1. L’enquêté a t-il répondu à chaque question des sections 1 à 3 du questionnaire ?                                    |____| 

2. Si Non, veuillez préciser les questions auxquelles la personne n’a pas répondu et en donner les raisons : 

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

3. Les réponses à la Q14 de la Section 1 et à la Q38 de la Section 2A (groupes auxquels l’enquêté a appartenu ou 
appartient encore) paraissent-elles cohérentes?                                                                                             |____| 

Si NON, veuillez expliquer pourquoi : 

____________________________________________________________________________________________ 

4. La première page du questionnaire a-t-elle été remplie ?                                                                               |____| 

5. Le code du questionnaire a- t-il été écrit?                                                                                                           |____| 


