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Résumé exécutif 
L’étude sur l’index de stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) a été réalisée dans le but de disposer d’une base de données et des informations 
concrètes basées sur les évidences permettant de mieux comprendre les conditions de vie des 
PVVIH en République Centrafricaine. La réalisation de cette étude s’est appuyée sur les 
techniques de recherches quantitative et qualitative.  
 
Sur le plan quantitatif, une enquête par questionnaire a été réalisée du 23 Mars au 1er Avril 
2015 sur un échantillon représentatif de 647 PVVIH sélectionnées au hasard par site au 
moment des visites de routine dans 21 sites ou centre de dispensation des soins.  
 
Sur le plan qualitatif, les entretiens individuels semi-directifs ont été menés avec les 
responsables des structures sanitaires et des organisations/associations de prise en charge 
des PVVIH. Au total, 10 entretiens ont été réalisés avec les Médecins, Infirmier(e)s, Sages-
femmes et Conseillers ainsi que les responsables des organisations/associations de prise en 
charge des PVVIH. 
 
Les focus-group ont été effectués avec les populations minoritaires (pygmées Ba’ Aka) de la 
Sous-préfecture de Mongoumba. L’organisation des focus-group a permis de trianguler les 
informations sur la stigmatisation et la discrimination des PVVIH parmi les populations 
minoritaires (pygmées Ba’ Aka). La sélection des participants aux focus-group était basée sur 
les critères d’âge et de genre. 
 
Caractéristiques des enquêtés 
 
La répartition des enquêtés selon le niveau d’instruction, montre que 16,8% des enquêtés 
n’ont pas été scolarisés, 33,3% ont fréquenté juste au niveau du primaire et presque la moitié 
des enquêtés ont fréquenté au-delà du deuxième cycle du secondaire à l’université ou dans 
les instituts de formation. 
 
Au plan professionnel, 62,7% des personnes interrogées sont sans emploi ou ne travaillent 
pas du tout et sont donc dénuées de revenu leur permettant d’assurer leur propre prise en 
charge. En effet, le revenu moyen mensuel des ménages est estimé à 38 441 FCFA soit environ 
80 dollars US. 
 
L’une des conséquences immédiates sur les conditions de vie des ménages des PVVIH est leur 
grande vulnérabilité alimentaire. Selon les résultats de l’enquête, seulement 27,9% des PVVIH 
enquêtées déclarent être en sécurité alimentaire  
 
Expérience de stigmatisation et de discrimination 
 
L’expérience de la stigmatisation et de la discrimination de la part d’autres personnes a été 
ressentie par 45,6% des PVVIH. Ce phénomène affecte davantage les femmes (49,2%) que les 
hommes (37,1%). Les formes de stigmatisation les plus décriées par les enquêtés sont par 
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ordre d’importance le commérage (49,5%), l’injure ou menace verbale (34,3%), le 
harcèlement physique (17,2%) et dans une moindre mesure l’agression physique (13%). 
 
Les résultats de l’enquête montrent qu’à cause de leur statut sérologique 85,9% des enquêtés 
ont été privés de services de santé y compris les soins dentaires et 93,4% des femmes n’ont 
pas bénéficié des services de planification familiale. 
 
L’auto-stigmatisation ou stigmatisation interne qui découle d’une auto dévalorisation du 
PVVIH peut se manifester soit par la honte, le sentiment de culpabilité, le blâme de soi, une 
perte d’estime de soi et dans le cas extrême un sentiment de suicide. Ce sentiment est 
exprimé par 90% des PVVIH (les femmes 93,4% et les hommes 82%). Les résultats de l’étude 
montrent que le sentiment de culpabilité (42,8%), le blâme de soi (33,5%), la piètre estime de 
soi (28,3%) et la honte (22,1%) sont les types de comportements auto-stigmatisants les plus 
fréquents. 
 
S’agissant de la préférence en matière de fécondité, 45,7% des enquêtés ont choisi de ne pas 
faire des enfants, 36,5% ont refusé d’avoir des relations sexuelles et 32,1% ont décidé de ne 
pas se marier. Par rapport aux relations sexuelles, les femmes éprouvent beaucoup plus de 
craintes (44,8%) à avoir des rapports sexuels avec un homme que les hommes (36,6%). 
 
Globalement, l’indice ou score de stigmatisation et de discrimination des PVVIH évalué à 87% 
est très élevé en République Centrafricaine. Il est beaucoup plus élevé chez les femmes 
(90,1%) que chez les hommes (79,9%).  
 
La connaissance de la loi qui protège les PVVIH est très importante. Mais comme le révèle les 
résultats de l’étude, à peine 51,8% d’elles ont entendu parler de la déclaration d’engagement 
sur le VIH et le Sida et 44,2% de ceux-ci ont déjà lu ou discuté du contenu de cette Déclaration 
d'engagement sur le VIH et le Sida. Sur un total de 14,8% des PVVIH dont le droit a été bafoué, 
moins d’un tiers des victimes (30,2%) ont affirmé avoir intenté des actions en justice. 
 
Les résultats de l’enquête montrent que plus d’un tiers des enquêtés (35,9%) connaissent 
l’existence d’une organisation ou d’un groupe de soutien ou de défense des droits des PVVIH. 
Toutes les questions relatives au droit et à la protection des PVVIH étant discutées au sein des 
associations des PVVIH, on note qu’à peine 38,2% des enquêtés appartiennent à un groupe 
de soutien. 
 
Au total, 10,2% des enquêtés ayant participé à l’élaboration d’une législation, une politique 
ou des directives liées au VIH ont affirmé être en mesure d'influencer une décision concernant 
les PVVIH.  
 
Expérience du dépistage, de la divulgation, du traitement et le fait d’avoir des enfants 
 
En République Centrafricaine, la pratique du dépistage volontaire n’est pas répandue. Selon 
les résultats de l’étude stigma, le dépistage volontaire survient généralement suite au décès 
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du conjoint (30% des enquêtés mais surtout par les veuves 33,3% contre 22,2% chez les veufs) 
ou par référence pour cause de symptômes suspectés être liés au VIH.  
 
Dans 81,5% des cas, la décision de faire le test de dépistage résulte d’un engagement 
personnel de la PVVIH. Parmi les PVVIH dépistées, 72,6% ont effectivement bénéficié d’un 
conseil pré et post test, 6,5% n’ont bénéficié que d’un conseil pré-test, 12,4% que d’un conseil 
post test et 8,5% n’ont bénéficié d’aucun conseil au moment du test de dépistage du VIH.  
 
S’agissant de la perception de leur état de santé, 82,8% des PVVIH estiment qu’elle est 
globalement satisfaisante. En plus des ARV, 65,8% des PVVIH prennent actuellement des 
médicaments pour prévenir ou traiter des infections opportunistes. 
 
Au total 81,6% des enquêtés sont parents d’au moins un enfant. Parmi eux, 18,2% ont des 
enfants connus séropositifs. Environ deux tiers (62,4%) des enquêtés ont affirmé avoir eu une 
discussion constructive avec un personnel de santé sur leur option de traitement.  
 
En dépit de leur statut sérologique, 42,2% des PVVIH qui estiment que le nombre de leurs 
enfants est réduit, désirent avoir un autre. Celles qui ne veulent plus avoir des enfants (56%) 
mettent en relief leur statut sérologique (26,5%) ou tout simplement ne veulent pas du tout 
avoir un enfant (19,3%). 
 
Eu égard à leur choix ou préférence en matière de fécondité, au total 62,1% des enquêtés ont 
affirmé avoir discuté et reçu un conseil sur leurs options en matière de reproduction 
 
Dans le cadre du programme Prévention de la Transmission Parent-Enfant (PTPE), au total 
30,9% des femmes ont déclaré avoir reçu un traitement antirétroviral pour prévenir la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant la grossesse. 
 
Problèmes et défis en rapport au dépistage et au diagnostic du VIH 
 
Le manque de service d’IEC (22,3%) dans certaines formations sanitaires ou de centres prise 
en charge des PVVIH ne favorise pas le dépistage et le diagnostic volontaire du VIH. En plus de 
cela 17,5% des enquêtés souhaitent dans une certaine mesure que les responsables des CDV 
soient motivés afin de réserver un bon accueil à leurs patients. Il est également souhaitable 
que des dynamiques nouvelles, tenant compte des diversités socioculturelles, soient mises en 
place pour assurer le dépistage et le diagnostic ainsi que la prise en charge spécifiquement 
des populations autochtones dont les pygmées. 
 
Problèmes et défis en rapport à la divulgation et la confidentialité 
 
Par rapport à la divulgation et la confidentialité, 61,5% des PVVIH interrogés estiment que le 
manque de confidentialité de la part du personnel de santé est un obstacle au dépistage dans 
la mesure où elle alimente la stigmatisation et de la discrimination des PVVIH. A cet effet, les 
PVVIH souhaitent que le gouvernement avec l’appui de ses partenaires s’implique davantage 
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dans la lutte contre le VIH en promouvant des programmes de formation et de renforcement 
des capacités du personnel soignant (20,2%) 
 
Problèmes et défis en rapport au traitement  
 
En ce qui concerne la prise en charge médicale des PVVIH, l’insuffisance ou la rupture 
fréquente des ARV dans les sites de prise en charge (59,4%) est le principal problème auquel 
sont confronté les PVVIH. Il y a également la lenteur des services (9,3%). Pour cela, les 
enquêtés (11,7%) ont souhaité que le Gouvernement s’implique davantage dans la lutte 
contre le VIH dans les domaines spécifiques tels que celui de la formation et du recrutement 
du personnel de santé ainsi que la gestion des intrants.  
 
Problèmes et défis en rapport au fait d’avoir un enfant 
 
En rapport avec le fait d’avoir un enfant et d’être PVVIH, 29,4% des enquêtés souhaitent le 
renforcement du programme PTME. Cela permettrait de réduire le risque de transmission 
mais aussi d’améliorer l’état de santé des nouveau-nés. A ce niveau également, 20,6% des 
enquêtés comptent sur l’aide du gouvernement qui doit mener le plaidoyer nécessaire auprès 
de ses partenaires en vue d’assurer la prise en charge des enfants. 
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Chapitre 1 : Introduction générale 

Introduction 
En République Centrafricaine, la stigmatisation et la discrimination à l’endroit des Personnes 
vivant avec le VIH font parties des principaux obstacles à la lutte contre cette pandémie. Il est 
certain que la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH empêchent ou retardent 
l’accès universel aux services de prévention, de traitement et de soins du VIH/Sida.  
 
La stigmatisation des PVVIH a pour conséquence leur dévalorisation et leur rabaissement par 
rapport aux autres catégories de la population qui les considèrent comme étant à la marge de 
la société, d’autant plus que les discours sur le VIH/Sida sont caractérisés par la culpabilisation 
: « ils le méritent », « c’est de leur faute », etc. Ce sentiment est renforcé par l’ignorance et 
les connaissances erronées, les préjugés et les tabous qui entourent le VIH et le Sida.  
 
La stigmatisation associée au VIH et au Sida repose en grande partie sur la marginalisation et 
la perception sociale négative des groupes considérés comme hautement vulnérables et 
parmi lesquels on rencontre les taux de prévalence du VIH les plus élevés : hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes, travailleurs du sexe, usagers de drogues, etc.  
 
La stigmatisation et la discrimination des PVVIH se caractérisent par le rejet, l’exclusion, 
l’hostilité manifeste, l’isolement et surtout la violation des droits humains des PVVIH. Elles 
peuvent aussi toucher les enfants ou les membres de la famille entrainant une stigmatisation 
secondaire qui renforce l’exclusion sociale des PVVIH. 
 
En République Centrafricaine, ces expériences de stigmatisation vécues ou ressenties, bien 
que décrites par de nombreuses PVVIH et/ou associations de PVVIH, n’ont jamais été 
évaluées. C’est pour apporter une réponse à ce déficit d’informations sur la discrimination et 
la stigmatisation que l’étude sur l’Index de la Stigmatisation contre les PVVIH a été menée. Il 
s’agit de recueillir des informations sur la stigmatisation, la discrimination et les droits relatifs 
aux PVVIH afin d’en faire un argument et un outil de plaidoyer.  
 
L’outil de recherche sur l’Index de Stigmatisation et de Discrimination des personnes vivant 
avec le VIH développé par les PVVIH elles-mêmes, participe à l’effort de compréhension des 
expériences de discrimination et de stigmatisation telles qu’elles sont perçues et vécues par 
les personnes vivant avec le VIH. 
 
L’Index de Stigmatisation et de discrimination, par l’obtention de données valides, est une « 
base de preuves » qui sera utilisée comme un outil de plaidoyer destiné à fournir des 
ressources aux PVVIH, aux associations et aux réseaux de PVVIH pour mesurer les progrès 
accomplis ou à accomplir en matière de respect des droits des PVVIH et de changements des 
politiques, des lois, des programmes et des pratiques. 
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Contexte de l’étude 
Depuis près de 30 ans, la République Centrafricaine s’est engagée dans la lutte contre le VIH 
et le Sida. Le défi à relever est à la fois immense et complexe pour ce pays d’autant plus que 
le taux de prévalence du VIH est l’un des plus élevé de la sous-région et que l’épidémie est 
généralisée du fait, entre autres, de l’ignorance, de la faible couverture des services de 
prévention, de traitement, de soins et d’appui offerts, de la stigmatisation et la discrimination, 
etc. Cette situation a souvent pour corollaire le niveau élevé de mortalité des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH).  
 
Malgré les efforts consentis à la fois par le gouvernement, la société civile et les partenaires 
au développement contre ce fléau, il est encore largement admis que la stigmatisation et la 
discrimination envers les PVVIH ont un impact négatif sur leur accès aux services de 
prévention, de traitement et de soins du VIH et Sida. La stigmatisation des PVVIH a pour 
conséquence leur dévalorisation et leur rabaissement par rapport aux autres catégories de la 
population. Elles sont, de ce fait, considérées comme étant en marge de la société et d’autant 
plus marginalisées que les discours sur le VIH et Sida sont caractérisés par la culpabilisation.  
 
Ce constat amer n’est cependant pas soutenu par des données statistiques pouvant rendre 
compte de l’ampleur du phénomène. En effet, les enquêtes existantes, portent 
essentiellement sur le comportement et les attitudes des communautés d’une part et du 
personnel de santé face au VIH d’autre part. Ces données ne ciblant pas les PVVIH, ne 
permettent pas de mesurer l’impact de la stigmatisation et de la discrimination sur cette cible 
rendant ainsi impossible la compréhension profonde et rigoureuse des expériences vécues 
par les PVVIH. 
 
Ce sentiment est renforcé par l’ignorance et les connaissances erronées, les préjugés et les 
tabous qui entourent le VIH et le Sida. La stigmatisation associée au VIH et au Sida repose en 
grande partie sur la marginalisation et la perception sociale négative de groupes considérés 
comme hautement vulnérables parmi lesquels on rencontre les taux de prévalence du VIH les 
plus élevés à savoir les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les 
professionnels du sexe, les usagers de drogues injectables, etc. 
 
La stigmatisation et la discrimination des PVVIH se caractérisent, entre autres, par le rejet, 
l’exclusion, l’hostilité manifeste, l’isolement et surtout la violation des droits des PVVIH. Elles 
peuvent aussi toucher les enfants ou les membres de la famille entraînant une stigmatisation 
secondaire qui renforce l’exclusion sociale des PVVIH. 
 
Toutes ces expériences de stigmatisation vécues ou ressenties par les PVVIH n’ont jamais été 
documentées et évaluées bien que décrites par de nombreuses PVVIH et/ou associations de 
PVVIH en République Centrafricaine.  
 
C’est pour apporter une réponse à ce déficit d’information sur la discrimination et la 
stigmatisation que l’étude sur l’Index de Stigmatisation des PVVIH en République 
Centrafricaine est réalisée. Celle-ci permet d’identifier les différentes formes de 
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stigmatisation et de discrimination liées au statut de séropositivité au VIH vécues ou 
ressenties, les déterminants de tels comportements, de déterminer le niveau de 
responsabilité dans la manifestation de cette réalité et d’explorer les autres facteurs associés 
(travail du sexe, orientation sexuelle et pauvreté, etc.). Ces données faciliteront la formulation 
des programmes et favoriseront la mise en œuvre des interventions en matière de lutte contre 
la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.  
 
Cette étude qui est réalisée par le Réseau Centrafricain des personnes vivant avec le VIH 
(RECAPEV), a bénéficié de l’appui technique et financier de l’ONUSIDA, du Projet Prévention 
du Sida en Afrique Centrale (PPSAC) et du Réseau Afrique Centrale des PVVIH (RAP+AC) à 
travers la Coordination Nationale du Comité National de Lutte contre le Sida (CN/CNLS). 
 

Crise humanitaire et réponse à la pandémie du VIH  
 

L’étude sur l’Index de Stigmatisation des PVVIH a été réalisée dans un contexte de crise 
humanitaire consécutive aux troubles militaro-politiques que connait le pays depuis fin 2012. 
Au moment du lancement des opérations de collecte des données sur le terrain, la moitié des 
16 préfectures du pays était en proie à l’insécurité. Cette crise a entrainé le déplacement 
massif des populations vers la capitale Bangui, dans certaines grandes villes du pays, dans les 
campements de cultures et dans la brousse. Plusieurs camps de fortune des déplacés internes 
se sont constitués sur l’ensemble du territoire et des camps des réfugiés dans les pays voisins. 
Parmi les personnes déplacées figure le personnel de santé obligé d’abandonner leur poste 
pour se mettre en sécurité. Certaines formations sanitaires dans des zones d’insécurité ont dû 
fermer leur porte faute de personnel ou par suite de pillage ou de destruction des 
infrastructures sanitaires. Il en est découlé la difficulté à assurer les campagnes de 
sensibilisation, le dépistage volontaire, la dotation en médicaments dont les ARV et le suivi 
médical des PVVIH.  
 
Les contributions multiformes des ONG humanitaires ont été déterminantes pour pallier aux 
besoins incommensurables d’assistance humanitaire créés par cette situation de crise. En 
effet, grâce à ces ONG humanitaires nationales et internationales, la majorité des formations 
sanitaires ont pu reprendre leurs activités ; quoique centrées sur les urgences, les 
interventions de ces partenaires ont certainement permis de limiter les dégâts malgré le fait 
que l’on ne dispose pas des données statistiques précises sur la situation du VIH et du Sida.  
 
Les efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires ont donné des résultats 
satisfaisants avant la crise. En effet, la première enquête nationale sur la séroprévalence du 
VIH réalisée en 2006 avait révélé un taux de prévalence 6,2% dans la population de 15 à 49 
ans. Cette enquête a révélé la plus grande vulnérabilité des femmes dont le taux de prévalence 
de 7,9% était presque deux fois plus élevé que celui des hommes (4,3%).  Cette situation assez 
dramatique continue d’attirer l’attention des acteurs nationaux et des partenaires de la RCA 
qui n’ont cessé de mener des actions multiformes afin d’infléchir cette tendance. Les résultats 
de l’enquête de séroprévalence de 2010 ont révélé une légère baisse du taux de prévalence 
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de 4,9%, mais surtout une baisse significative du niveau de cet indicateur chez les femmes 
(6,3%) et les hommes (3%).  
 
Il est à craindre avec la crise et surtout sa persistance dans certaines régions, une 
recrudescence des cas de nouvelles infections suite à des cas de violences basées sur le genre 
perpétrées pendant cette période. La préfecture de Haute-Kotto (8,5%) et Bangui (7,7%) qui 
accusaient déjà un taux de prévalence très élevé par rapport à la moyenne nationale 
pourraient, du fait de la crise, connaitre une situation encore plus déplorable. Il est également 
possible que les préfectures de la Kémo (2,9%) et de la Nana-Grébizi (2,3%), qui accusaient 
des taux de prévalence relativement inférieure à 3% en 2010 ainsi que la préfecture de la 
Ouaka (4%) connaissent dans un avenir proche, un regain de prévalence du VIH à cause de la 
persistance des tensions intercommunautaires.  
 
L’enquête n’a pas pu être réalisée dans certaines préfectures à cause de l’insécurité qui y 
règne jusqu’à ce jour. Cependant, des populations issues de ces localités qui ont rejoint Bangui 
ont pu être interrogées.  
 
 
 

Figure 1 : Taux de prévalence du VIH par préfecture, RCA 2010 
 

 

Objectif 
L’étude vise à recueillir des informations concrètes basées sur les évidences permettant de 
mieux comprendre le cadre dans lequel les personnes vivant avec le VIH sont confrontées à la 
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stigmatisation et à la discrimination afin de donner une meilleure orientation aux 
interventions programmatiques à venir et aux changements de politiques.  
 

Objectifs spécifiques  
 
Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :  
 
1- Collecter des données servant d’arguments irréfutables qui permettront d’améliorer les 

politiques, et s'assurer que ces dernières seront ancrées dans les réalités des personnes 
vivant avec le VIH en République Centrafricaine. Les résultats de l'Index serviront à 
promouvoir les questions de droits de l’Homme relatifs aux personnes vivant avec le VIH 
et de plaider pour un changement de politique sur des questions clés telles que la 
criminalisation de la transmission du VIH ; 

2- Améliorer les programmes qui seront désormais influencés par les perspectives des 
personnes vivant avec le VIH afin de mieux répondre à leurs besoins, et accroître l'accès 
et l'adoption des services appropriés ; 

3- Constituer des modèles de bonnes pratiques en matière de participation accrue des 
personnes vivant avec le VIH (GIPA), en mettant les personnes concernées au centre du 
processus et en veillant à ce qu'il demeure géré par et pour les personnes vivant avec le 
VIH lors des différentes étapes de mise en œuvre. 

 

Méthodologie 
Les méthodes de recherche mises en œuvre sont à la fois participatives et opérationnelles. 
Elles sont basées sur l’expérience des personnes vivant avec le VIH. La combinaison de ces 
deux approches permet d’avoir une vue d'ensemble de la stigmatisation et la discrimination 
manifestes ou latentes.  
 

Définition de la stigmatisation et la discrimination 
 

La stigmatisation est le processus par lequel on porte un jugement négatif sur une personne ou 

un groupe de personnes en raison des attributs qu’ils possèdent ou qu’ils sont supposés posséder 

et qui les rend, de ce fait, différents des autres.  

 

La discrimination quant à elle est la manifestation ou une des manifestations de la 

stigmatisation. Elle décrit le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes sont 

inégalement et injustement traités en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe 

perçu comme déviant par rapport aux normes, codes, règles ou croyances communément admis. 

Ceci peut concerner les relations sociales de manière générale, le cadre associatif, les structures 

de soins, etc. 

 

L’Index de Stigmatisation 
 

L’Index de Stigmatisation et Discrimination est une « base de données » qui est utilisée comme 
un outil de plaidoyer destiné à fournir des ressources aux PVVIH, aux associations et aux 
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réseaux de PVVIH pour mesurer les progrès accomplis ou à accomplir en matière de respect 
des droits des PVVIH et de changements de politiques, des lois, des programmes et des 
pratiques. 
 
L’Index de Stigmatisation et de Discrimination permet de comparer la situation des personnes 
vivant avec le VIH en République Centrafricaine entre elles ou avec celle de différents pays. Il 
permet de mesurer les changements sur une période donnée afin de pouvoir répondre aux 
questions du type : « La situation relative à la stigmatisation et aux droits des personnes vivant 
avec le VIH s’est-elle améliorée ces deux dernières années en République Centrafricaine ? », 
et plus spécifiquement d’établir une cartographie de la stigmatisation et de la discrimination 
en RCA afin de mesurer la tendance évolutive du stigma selon les zones géographiques et aussi 
les domaines incriminés. 
 
Les avantages de l’Index, en particulier pour les personnes qui l’utilisent, vont au-delà d’une 
simple collecte de preuves tout à fait indispensables. Le processus de la mise en œuvre de 
l’Index vise à être un processus autonomisant pour les personnes vivant avec le VIH, leurs 
réseaux et les communautés locales – un facteur essentiel pour la garantie du renouvellement 
du principe de la participation accrue des personnes vivant avec le VIH et le SIDA (GIPA). 
 

Type d’étude 
 
Il s’agit d’une enquête descriptive et transversale à la fois quantitative et qualitative. 
L’approche quantitative se rapportera à la collecte des données sur questionnaire individuel 
auprès des PVVIH afin de cerner les questions relatives à la stigmatisation et la discrimination 
des PVVIH. Cette approche a été complétée par une approche qualitative basée sur les 
entretiens individuels et les focus group afin de connaitre le point de vue des PVVIH elles-
mêmes sur leurs souffrances liées à la stigmatisation, et les stratégies adoptées pour y faire 
face. Les données seront présentées sous la forme d’histoire de cas et de situation qui 
permettent d’illustrer les résultats quantitatifs dans le rapport global.  
 

Etendue de l’étude 
 

Compte tenu de la situation sécuritaire du pays, l’enquête n’a pu être réalisée que dans les 
zones accessibles dans lesquelles les affrontements entre groupes armés ont cessé. De telles 
mesures favorables à la sécurité des enquêteurs n’ont pas permis d’évaluer le degré de 
vulnérabilité des PVVIH vivant dans les zones d’insécurité notamment les conditions d’accès 
aux ARV ou de prise en charge des maladies opportunistes auxquelles font face le plus souvent 
les PVVIH. En revanche, des mesures ont été prises pour veiller à la représentativité des 
milieux de résidence ; Bangui, petite ville et zone rurale.  
 

Populations cibles 
 
La population cible de l’étude est constituée des PVVIH qui sont suivies dans les sites de prise 
en charge y compris les membres des associations faisant partie du RECAPEV ou appartenant 
à un groupe de soutien indépendamment des groupes ou catégories suivantes : 
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hétérosexuels, professionnels du sexe (PS), hommes ayants des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH), populations minoritaires (pygmées Ba’Aka), etc. 
 

Echantillonnage 
 

L'échantillon de l'enquête a été sélectionné de manière aléatoire en recourant aux techniques 
de sondage par grappes stratifiées à deux degrés. Au premier degré sont sélectionnées 
proportionnellement à leur taille des sites de dispensation des ARV à partir d’une liste obtenue 
auprès de la coordination du RECAPEV. Cette base de sondage contient de manière 
exhaustive, la liste de 79 sites de dispensation des soins aux PVVIH encore opérationnels, 
exceptée la préfecture de Vakaga. Après échange avec les membres du Comité Technique il a 
été décidé de conduire l’étude dans les sites de Bangui et des préfectures de l’Ombella-Mpoko 
et de la Lobaye.  
 
A ces structures de prise en charge des PVVIH ont été ajoutées deux grappes supplémentaires 
constituées des associations des professionnels du sexe (PS) et celle des hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), lesquelles sont saisies à travers leurs 
associations respectives à savoir : le Réseau national des filles libres (RENAFIL) ou la structure 
de leur prise en charge à l’exemple du CNRISTAR. A la différence des autres PVVIH, les PS et 
HSH sont sélectionnés par la méthode des "graines" : on identifie d’abord une première PS et 
on lui demande de convaincre et d'amener trois autres PS. Les trois autres PS vont par la suite 
convaincre et amener chacune trois autres PS et ainsi de suite. Dès que le quota des PS à 
enquêter par site est atteint on arrête. La même approche est utilisée pour les HSH.  
 

Répartition de l’échantillon 
 
L’échantillon des PVVIH est déterminé en appliquant la formule classique ci-dessous déduite 
de la loi normale centré réduite ajusté par le facteur d’ajustement des taux de non-réponse 
1/(1- µ): 
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−

−
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n : taille de l’échantillon 
zα = 1,96 : écart réduit de la table normale centrée réduite pour un intervalle de confiance à 
95% (p=50%) 
p = 50% : Proportion de PVVIH sous TARV 
ε : marge d’erreur fixée à 4%  
ζ : effet de grappe pris égal à 1,5. 
µ : taux de non-réponse des PVVIH pris égal à 10%. 
 
Tout calcul fait, l’échantillon des PVVIH à enquêter a été estimé à 640 PVVIH pour l’ensemble 
de l’étude. Il a été ensuite décidé d’enquêter 24 PVVIH par site ce qui donne après ajustement 
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une taille d’échantillon de 648 PVVIH. Le tableau ci-dessous donne la répartition finale de 
l’échantillon. 
 
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon final de l’enquête sur l’index de stigmatisation 

 

  

Préfecture Formations sanitaires PVVIH sous 
TARV 

Probabilité de 
tirage des 
grappes 

Fréquence 
de tirage 

Coefficient 
d'extrapolation 

Nombre 
de 

PVVIH à 
enquêter 

B
an

gu
i –

 B
im

b
o

 

Bangui Hôpital communautaire 1 520 2,6667 3 0,3750 72 

Bangui Hôpital du jour 826 1,4491 1 0,6901 24 

Bangui Centre national de référence 2 267 3,9772 4 0,2514 96 

Bangui Centre de traitement ambulatoire  1 410 2,4737 2 0,4043 48 

Bangui Hôpital de l’amitié 457 0,8018 1 1,2473 24 

Bangui Complexe pédiatrique 522 0,9158 1 1,0920 24 

Bangui Camp fidèle Obrou 474 0,8316 1 1,2025 24 

Bangui Lakouanga 158 0,2772 1 3,6076 24 

Bangui Boye rabe 66 0,1158 1 8,6364 24 

Bangui Groupe espoir 691 1,2123 1 0,8249 24 

Bangui Village d'enfants SOS 45 0,0789 1 12,6667 24 

Ombella M'Poko Bégoua 213 0,3737 1 2,6761 24 

P
e

ti
te

 

vi
lle

 Lobaye M'Baiki 85 1,2143 1 0,8235 24 

Lobaye Boda 92 1,3143 1 0,7609 24 

Ombella-MPoko Damara 33 0,4714 1 2,1212 24 

Zo
n

e
 r

u
ra

le
 

Lobaye Boganagone 27 0,3794 1 2,6358 24 

Lobaye Mongoumba 28 0,3934 1 2,5417 24 

Lobaye Pissa 57 0,8009 1 1,2485 24 

Ombella M'Poko Boali croisement 75 1,0539 1 0,9489 24 

Ombella M'Poko Bossembélé 54 0,7588 1 1,3179 24 

Ombella M'Poko Yaloké 90 1,2646 1 0,7907 24 

Total   9 190       648 

 

Recrutement et formation du personnel  
 

La collecte des données était réalisée par 24 enquêteurs répartis dans cinq équipes. Ceux-ci 
ont été sélectionnés sur dossier de candidature en privilégiant les PVVIH les plus aptes à 
administrer le questionnaire.   
 
Les superviseurs de terrain sont les consultants et trois autres membres du Comité Technique 
ayant participé à la préparation de l’enquête. Les enquêteurs et les superviseurs de terrain 
ont tous pris part à l’atelier de formation des enquêteurs.  
 
La formation des enquêteurs était assurée par les Consultants nationaux avec l’appui des 
membres du Comité Technique ayant pris part aux préparatifs de l’enquête. Elle s’est déroulée 
sur la période du 19 au 21 Février 2015.  



République Centrafricaine 
 

23 | Index de stigmatisation et discrimination des PVVIH 

 

Prétest du questionnaire 
 

A l’issue de la formation des enquêteurs, le prétest du questionnaire avait été organisé à 
Bangui dans deux sites non sélectionnés pour l’enquête.  

 

Collecte des données sur le terrain 
 

La collecte des données sur le terrain s’est déroulée du 23 mars au 3 avril 2015. Sur un total 
de 21 sites sélectionnés pour l’enquête, 20 sites ont été couvert sans aucune difficulté et 
l’unique site non travaillé était l’Hôpital du Camp Fidèle OBROU. Les ressources destinées au 
remboursement des frais de transport des enquêtés ont été utilisées pour la collecte des 
informations dans le site de prise en charge des hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes.  
 

Outils de collecte des données 
 
Les informations sont recueillies à partir d’un questionnaire individuel permettant de collecter 
des données quantitatives auprès des PVVIH ; d’un guide d’entretien individuel semi-directif 
auprès des responsables de dispensation des soins et d’un guide pour le focus-group avec les 
PVVIH. 
 

Le questionnaire 
 
Le questionnaire individuel de l’enquête est une version standard développée par le groupe 
GNP+, l’ICW, l’IPPF et ONUSIDA.  Il est administré tel qu’il a été conçu sans qu’aucune question 
n’ait été ajoutée ou retranchée. Il comporte trois sections ; 
 
✓ Section 1 : Informations générales sur l’enquêté(e) et son ménage ; 
✓ Section 2 : Les indicateurs axés sur l'expérience de l’année écoulée rapportée par les 

personnes vivant avec le VIH, concernant la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, 
la stigmatisation interne, la protection des droits des personnes vivant avec le VIH par le 
biais de la loi, de la politique et/ou de la pratique et, le fait d’apporter un changement ; 

✓ Section 3 : Les indicateurs portant sur des exemples de stigmatisation et/ou de 
discriminations liées au VIH au cours de l’année écoulée, concernant particulièrement le 
test du VIH, la divulgation et la prestation de soins de santé. 

 

Le guide d’entretien 
 

Le guide d’entretien est destiné à recueillir les opinions des responsables des formations 
sanitaires et des organisations et/ou associations de prise en charge des PVVIH sur la 
stigmatisation et la discrimination. Son mode de passation est l’administration directe de face 
à face. Son objectif est de renseigner sur les perceptions et attitudes du personnel de santé et 
des organisations/associations de prise en charge des PVVIH sur la stigmatisation et la 
discrimination ; les conséquences de ces phénomènes sur les victimes ; les stratégies 
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développées par le personnel de santé et des organisations/associations pour réduire la 
stigmatisation et la discrimination à l’endroit des PVVIH et les suggestions pouvant contribuer 
à atténuer ces phénomènes.  
 

Le focus-group 
 

En plus des entretiens individuels, des focus-group ont été effectués spécifiquement avec les 
populations minoritaires, pygmées (Ba’Aka), de Mongoumba. L’organisation des focus-group 
a permis de trianguler les informations sur la stigmatisation et la discrimination des PVVIH 
parmi les pygmées (Ba’Aka). La sélection des participants aux focus-group était basée sur les 
critères d’âge et de sexe. Il s’agit des : 
 

- jeunes filles âgées de 12 à 17 ans ; 
- jeunes garçons ayant entre 12 à 17 ans ; 
- femmes de 18 à 25 ans ; 
- hommes de 18 à 25 ans ; 
- femmes de 26 à 50 ans et plus ; 
- hommes de 26 à 50 ans et plus. 

 
Au total, 06 focus-group ont été organisés à Mongoumba. Chaque focus-group comprenait un 
échantillon de 10 personnes constitué sur la base des critères ci-dessus énumérés. Pendant 
48 heures, 120 personnes ont participé au focus-group. Pour des raisons à la fois de 
convenance et pour éviter d’autres formes de stigmatisation, les focus-group se sont déroulés 
dans les campements des pygmées.  
 

Chaque focus-group était animé par deux modérateurs qui ont d’abord subi la formation des 
enquêteurs et ensuite bénéficié d’une formation complémentaire sur les techniques de 
réalisation de focus-group. Le premier modérateur pose les questions et le second prend les 
notes en tenant compte des réactions des participants, leurs attitudes, leurs postures, leurs 
sentiments, leurs représentations, leurs observations au fur et à mesure de l’évolution de la 
discussion. 
 

Traduction du questionnaire 
 
Le questionnaire n’a pas été traduit du fait que le Sango langue nationale du pays est compris 
et parlé par la quasi-totalité des enquêtés.  
 

Limites et défis de l’étude 
 
L’une des principales et probables limites de cette étude est que l’échantillon n’est 
représentatif que des PVVIH qui sont prises en charge par les centres de dispensation de soins. 
En conséquence, il n’est pas possible de recueillir la perception des PVVIH appartenant à des 
couches sociales non vulnérable ou qui ont développé des mécanismes de défense ou qui ont 
une autre perception de la stigmatisation et de la discrimination. L’étude a également ciblée 
des catégories plus spécifiques à savoir les professionnels du sexe, les hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes ainsi que certaines minorités ethniques comme les 
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pygmées (Ba’Aka). Ces personnes sont faiblement représentées dans l’échantillon. Enfin, 
certaines de ces localités n’ont pas été visitées à cause de l’insécurité.  
 

Traitement et analyse des données 
 
Les données de l’enquête ont été codifiées et saisies à partir d’un masque de saisie 
développée avec le logiciel Census and Survey Processing System (CSPRO) version 5. La saisie 
des données a été faite par deux agents de saisie. A la fin de la saisie, les données ont été 
épurées et l’analyse a été faite avec le logiciel SPSS/ PASW statistics version 18. 
 

Considérations éthiques 
 
La protection de l’intégrité morale et physique des personnes vivant avec le VIH était 
respectée durant l’étape de conception et de mise en œuvre de l’étude. En effet, une fois 
élaborés, testés et validés par le Comité de Pilotage, le protocole, le questionnaire et les 
guides d’entretien ont été soumis à l’approbation du Comité d’éthique. 
 
Les responsables des sites de dispensation des soins aux PVVIH ont été impliqués durant tout 
le processus de collecte. Ces derniers sont briefés sur les objectifs et l’intérêt de cette étude 
pour les PVVIH et comment la confidentialité et l’anonymat seront préservés.  
 
Au moment de l’interview, le consentement éclairé était systématiquement recherché auprès 
de tous les répondants. Ces derniers étaient informés qu’ils pouvaient refuser de participer à 
l’étude sans préjudices ou de suspendre l’entretien s’ils en manifestaient le désir. 
 

Les règles d’éthique sont respectées pour l’étude quantitative que pour le volet qualitatif. Les 
participants ont été informés de l’objet de leur participation au focus-group. Les modérateurs 
ont expliqué aux participants le but et les attentes du focus-group. Au début de chaque focus-
group, la nature et l’objet de l’étude sont rappelés aux participants, puis ils sont informés du 
caractère volontaire de leur participation ainsi que de la possibilité de l’interrompre à tout 
moment. En ce qui concerne la confidentialité, les modérateurs ont expliqué aux participants 
qu’ils s’engagent à garder confidentiel tout ce qui se dira dans le groupe. Au début de chaque 
focus-group, les modérateurs ont partagés oralement les règles de la discussion avec les 
participants, en incluant l’importance de maintenir la confidentialité des groupes. 
 

De quoi s’agit-il dans ce rapport ? 
 

Ce rapport présente les résultats de l’étude sur l’index de stigmatisation et de discrimination 
à l’endroit des PVVIH en République Centrafricaine. Les analyses sont à la fois descriptives et 
explicatives et elles sont basées sur les expériences des PVVIH.  
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Chapitre 2 : Caractéristiques des enquêtés et 
description des ménages 
Dans cette section sont présentées les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 
et une description de leurs ménages. Ces informations capitales permettent d’avoir une idée 
sur le profil des personnes enquêtées pour une meilleure connaissance de la problématique 
du VIH ; de la stigmatisation et de la discrimination à l’endroit des enquêtés. Il s’agit 
principalement de l’âge, du sexe, de la situation relationnelle, de l’appartenance à une 
catégorie spécifique de population, du niveau d’éducation, de la situation d’activité de 
l’enquêté et de la structure de travail, de la localisation géographique et des conditions de vie 
du ménage à partir du revenu et de la situation alimentaire du ménage. 
 
L’enquête a couvert au total un échantillon de 647 personnes dont 66% sont sélectionnées à 
Bangui, 22,4% dans les zones rurales et 11,6% dans les petites villes. Le déséquilibre entre 
milieu urbain et rural s’explique par le fait que la capitale a été le lieu d’accueil de bon nombre 
des déplacés internes. La participation des femmes a été plus importante.  
 

Figure 2 : Répartition des enquêtés selon le milieu de résidence 
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Sexe et âge 
 

Le tableau 2 présente la distribution des enquêtés par milieu de résidence selon la tranche 
d’âge et le sexe. Ces résultats révèlent,  quel que soit le milieu de résidence,  une répartition 
équitable selon le sexe. Cependant, ces données montrent dans les petites villes, peu de 
jeunes de 15 à 24 ans ont été touchés. 

Tableau 2 : Répartition par sexe et par âge des enquêtés selon le milieu de résidence 

  
  

Lieu de résidence Total 
  

Nombre 
  Zone rurale (%) Petite ville (%) Bangui (%) 

Sexe           

Masculin 23,7 12,9 63,4 100,0 194 

Féminin 21,9 11,0 67,1 100,0 453 

Age           

15 – 19 11,8 ,0 88,2 100,0 34 

20 – 24 25,0 2,5 72,5 100,0 40 

25 – 29 18,2 13,0 68,8 100,0 77 

30 – 39 23,9 11,5 64,6 100,0 209 

40 – 49 22,1 13,8 64,1 100,0 195 

50+ 25,8 14,6 59,6 100,0 89 

ND 33,3 ,0 66,7 100,0 3 

Total 22,4 11,6 66,0 100,0 647 
 

Durée de vie avec le VIH 
 

La durée de connaissance du statut sérologique des enquêtés varie de zéro à plus de 15 ans. 
L’allure de la courbe de longévité avec le VIH indique un faible taux de dépistage précoce des 
enquêtés, ce qui se traduit par une proportion relativement faible de connaissance à moins 
d’un an. Cette proportion  connait une nette amélioration entre 2 et 10 ans. Au-delà de 10 ans 
la proportion de PVVH redevienne très faible jusqu’à atteindre à 6,2% des enquêtés  dont 7,3 
%  chez les femmes et à peine 3% en ce qui concerne les hommes. Ce résultat met en relief 
une probable  surmortalité des PVVIH et en particulier celle des hommes lorsque la durée de 
vie augmente.  
 

Tableau 3 : Répartition par sexe et par âge des enquêtés selon le nombre d'année de vie avec le virus du VIH 

  Nombre d'années passées avec le VIH Total Nombre 

  < 1 an 2 - 4 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans + 

Sexe               

Masculin 8,9 35,4 39,6 12,5 3,6 100,0 194 

Féminin 14,0 27,4 37,4 13,8 7,3 100,0 453 

Age               

15 – 19 20,6 26,5 29,4 11,8 11,8 100,0 34 

20 – 24 20,0 67,5 7,5 2,5 2,5 100,0 40 

25 – 29 20,8 42,9 33,8 1,3 1,3 100,0 77 

30 – 39 13,9 34,9 37,3 11,0 2,9 100,0 209 

40 – 49 7,2 18,5 50,3 16,4 7,7 100,0 195 

50+ 7,0 15,1 33,7 29,1 15,1 100,0 89 

ND ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3 

Total 12,5 29,8 38,1 13,4 6,2 100,0 647 

 
 



République Centrafricaine  

 

28 | Index de stigmatisation et de discrimination des PVVIH  

 

Figure 3 : Répartition par sexe des enquêtés selon le nombre d’année de vie avec le VIH 
 

 

 

Statut relationnel  
 
La répartition de l’échantillon selon le statut relationnel montre que 30% des enquêtés sont 
mariés et cohabitent dans leur ménage avec leurs conjoints et à peine 4% des enquêtés ne 
vivent seuls. Le tableau 4 montre que près de trois quart des PVVIH vivent seuls. En effet, le 
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ensemble est de 34,6% ; alors que le pourcentage des veuves, relativement important, est 
révélateur d’une surmortalité des hommes.  

 
Tableau 4 : Répartition par sexe et par âge des enquêtés selon leur situation relationnelle 

  Situation relationnelle Total Nombre 

Marié et le 
partenaire 
vit dans le 
ménage 

Marié mais le 
partenaire vit 
temporairem
ent hors du 

ménage 

En relation 
avec 

quelqu'un, 
sans vivre 
ensemble 

Célibataire Divorcé 
/séparé 

Veuve 
/veuf 

ND 

Sexe                  

Masculin 38,7 6,2 19,1 15,5 7,7 8,2 4,6 100,0 194 

Féminin 25,4 3,3 12,4 21,2 16,8 19,9 1,1 100,0 453 

Age                  

15 – 19 2,9 5,9 14,7 35,3 5,9 2,9 32,4 100,0 34 

20 – 24 32,5 5,0 17,5 35,0 5,0 2,5 2,5 100,0 40 

25 – 29 29,9 3,9 31,2 20,8 9,1 5,2 ,0 100,0 77 

30 – 39 31,1 5,7 15,8 21,1 16,3 10,0 ,0 100,0 209 

40 – 49 34,9 3,1 8,7 14,9 16,9 21,5 ,0 100,0 195 

50+ 22,5 2,2 5,6 12,4 14,6 41,6 1,1 100,0 89 

ND (0,0) (,0) (66,7) (0,0) (0,0) (0,0) (33,3) 100,0 3 

Total 30,0 4,3 14,7 19,9 14,4 16,7  100,0 647 

() Estimation basée sur un effectif très faible. 

 

Activité sexuelle 
 
Au moment de l’enquête, 72,5% des enquêtés étaient sexuellement actifs.  Les femmes 
(68,2%) étaient proportionnellement moins nombreuses à avoir des rapports sexuels que les 
hommes (82,5%). 
 
L’analyse par âge et sexe montre que la proportion des adolescentes de 15 à 19 ans qui sont 
sexuellement actives est deux fois plus élevée que chez les garçons de la même tranche d’âge. 
A l’âge adulte c’est-à-dire entre 25 et 39 ans, la proportion des  hommes rattrape et dépasse 
celle des femmes. Alors qu’à partir de 40 ans les femmes commencent à s’abstenir de relation 
sexuelle, le pourcentage des hommes sexuellement actifs devient plus élevé. 
 
La répartition des enquêtés selon le statut relationnel indique que « En relation avec 
quelqu’un » augmente la chance d’avoir des relations sexuelles. Mais avec la rupture d’union 
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ou le décès de l’un des conjoints, on observe une réduction de la fréquence des rapports 

sexuels de la part de l’enquêté. 
 

Figure 4 : Répartition par sexe et âge des enquêtés selon l’activité sexuelle  
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Tableau 5 : Répartition par âge et sexe des enquêtés sexuellement actifs 

  Sexe Total Nombre  

Masculin Féminin 

Age         

15 – 19 33,3 68,2 55,9 34 

20 – 24 77,8 95,5 87,5 40 

25 – 29 90,0 84,2 85,7 77 

30 – 39 93,6 77,8 81,3 209 

40 – 49 86,6 62,5 70,8 195 

50+ 72,4 30,0 43,8 89 

ND (100,0) (50,0) (66,7) 3 

Situation relationnelle         

Marié et partenaire vit dans le ménage 92,0 89,6 90,5 190 

Marié, mais partenaire vit hors du ménage 100,0 86,7 92,6 27 

En relation avec quelqu'un 91,9 98,2 95,7 93 

Célibataire 76,7 66,7 69,0 126 

Divorcé(e)/séparé(e 73,3 51,3 54,9 91 

Veuve/veuf 50,0 34,4 36,8 106 

ND (33,3) (80,0) (50,0) 14 

Total 82,5 68,2 72,5 647 
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() Estimation basée sur un effectif très faible. 

Population clé  
 
L’échantillon de l’enquête était prévu pour assurer une large représentativité des différentes 
populations clés à savoir les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les 
professionnels du sexe et celles des diverses minorités socioculturelles. Les résultats de 
l’enquête n’ont pas permis d’atteindre cet objectif de représentativité de ces différentes sous-
catégories parmi les PVVIH enquêtées dont la prise en compte nécessite de moyens et de 
ressources supplémentaires. A l’exception des pygmées Ba’ Aka, la population de l'étude est 
constituée des PVVIH fréquentant les sites de dispensation des soins. Les résultats de 
l’enquête indiquent de manière claire qu’à l’exception des professionnels du sexe (11,9%) et 
des personnes déplacées internes, une proportion importante des personnes interrogées 
n’appartient à aucune de ces catégories. 
 

Tableau 6 : Répartition des enquêtés selon leur appartenance ou non à une catégorie de la population clé 

  Sexe Total 
  Catégorie de l'enquêté Masculin Féminin 

Homme ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 8,1 ,0 2,4 

Homosexuel ou lesbienne 1,1 ,2 ,5 

Transgenre ,5 ,7 ,6 

Travailleur/Travailleuse du sexe 11,9 4,7 6,8 

Réfugié ou demandeur d'asile ,0 ,2 ,2 

Personne déplacée 4,3 6,5 5,9 

Membre d'un groupe autochtone 6,5 1,6 3,0 

Travailleur migrant ,5 ,4 ,5 

Prisonnier 1,1 ,2 ,5 

N'appartient à aucune de ces catégories 65,9 85,5 79,7 

Nombre 194 453 647 

 
Éducation  
 
La répartition des enquêtés selon le niveau d’éducation montre que 16,8% des enquêtés n’ont 
pas été scolarisés, 33,3% ont fréquenté juste le niveau du primaire et presque la moitié des 
enquêtés ont atteint le niveau secondaire ou plus. En termes de niveau d’éducation les 
hommes sont proportionnellement plus nombreux (63,9% - (52,9 + 11)) à atteindre le niveau 
secondaire ou plus comparativement aux femmes dont 43,9% (41 + 2,9) ont atteint le niveau 
secondaire ou plus.  L’analyse par tranche d’âge montre qu’en dehors des personnes de 50 
ans et plus (30,3%) et de 25 - 29 ans (22,4%) qui ont une proportion élevée de « pas 
d’éducations formelle », les autres personnes sont majoritairement plus instruites avec des 
proportions du niveau secondaire égale à 50 % en moyenne. Selon le milieu de résidence, le 
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pourcentage des personnes de niveau secondaire ou plus est plus élevé à Bangui (58,3%) que 
ceux des autres localités. 
 

Tableau 7 : Répartition par sexe, âge et lieu de résidence des enquêtés selon le niveau d'éducation 

  Niveau d'éducation Total Nombre 

  
Pas d'éducation 

formelle 
Ecole 

primaire 
Ecole 

secondaire 
Institut 

technique 
/université 

  

  

Sexe             

Masculin 12,6 23,6 52,9 11,0 100,0 194 

Féminin 18,6 37,5 41,0 2,9 100,0 453 

Age 
      

15 – 19 5,9 32,4 61,8 ,0 100,0 34 

20 – 24 15,0 25,0 47,5 12,5 100,0 40 

25 – 29 22,4 31,6 42,1 3,9 100,0 77 

30 – 39 14,5 35,7 43,0 6,8 100,0 209 

40 – 49 13,4 35,6 47,4 3,6 100,0 195 

50+ 30,3 29,2 34,8 5,6 100,0 89 

ND (,0) (,0) (100,0) (,0) 100,0 3 

Lieu de résidence 
      

Zone rurale 27,3 35,7 37,1 ,0 100,0 145 

Petite ville 48,0 25,3 17,3 9,3 100,0 75 

Bangui 7,8 34,0 51,9 6,4 100,0 427 

Total 16,8 33,3 44,5 5,3 100,0 647 

() Estimation basée sur un effectif très faible. 

Emploi  
 

Malgré le niveau d’instruction relativement élevé de la moitié des enquêtés, les résultats de 
l’enquête révèlent que 62,7% des enquêtés sont sans emploi et ne travaillent pas du tout. Le 
pourcentage des hommes qui ne travaillent pas (53,9%), est légèrement inférieur au 
pourcentage des femmes (66,4%) qui ne travaillent pas. Les enquêtés exercent 
fondamentalement dans le secteur informel ou travaillent à temps partiel (19,2%). Ceux qui 
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travaillent à plein temps comme travailleur indépendant ne représentent que 8,3% des 
personnes enquêtées. 
 
 
 

Tableau 8 : Répartition par sexe, âge et lieu de résidence des enquêtés selon la situation d'activité 

  Situation d'activité Total Nombre  

  

Emploi à 
plein temps 

comme 
employé 

Emploi à 
temps 
partiel 
comme 

employé 

Travail à 
plein temps, 

comme 
travailleur 

indépendant 

Travail 
informel ou 

à temps 
partiel 

Sans 
emploi et 

ne 
travaillant 

pas du tout 

Sexe               

Masculin 8,4 5,8 12,0 19,9 53,9 100,0 194 

Féminin 4,7 3,1 6,7 19,1 66,4 100,0 453 

Age        

15 – 19 3,1 6,3 3,1 12,5 75,0 100,0 34 

20 – 24 5,0 2,5 7,5 12,5 72,5 100,0 40 

25 – 29 5,2 2,6 11,7 14,3 66,2 100,0 77 

30 – 39 6,3 3,4 6,7 22,1 61,5 100,0 209 

40 – 49 3,6 5,2 10,9 21,8 58,5 100,0 195 

50+ 10,1 3,4 5,6 16,9 64,0 100,0 89 

ND (50,0) (,0) (,0) (50,0) (,0) 100,0 3 

Lieu de résidence 
       

Zone rurale 2,1 2,8 7,6 22,9 64,6 100,0 145 

Petite ville 4,0 4,0 2,7 13,3 76,0 100,0 75 

Bangui 7,3 4,3 9,5 19,2 59,7 100,0 427 

Total 5,8 3,9 8,3 19,3 62,7 100,0 647 

() Estimation basée sur un effectif très faible. 

Revenu des ménages 
 
Le revenu moyen des ménages est estimé sur la base de la moyenne annuelle du revenu du 
ménage. Le revenu moyen mensuel des ménages est estimé à 38 441 FCFA soit environ 80 
dollars US. Le revenu moyen mensuel des ménages auxquels appartiennent les femmes 
enquêtées est légèrement plus faible que celui des hommes. Le revenu moyen mensuel des 
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ménages qui résident dans les petites villes est plus faible que le revenu des ménages ruraux 
et ceux des ménages résidant à Bangui. 
 

Tableau 9 : Répartition par sexe, lieu de résidence et situation et relationnelle  des enquêtés selon le revenu moyen 
mensuel du ménage au cours des 12 derniers mois 

  
Moyenne en 

FCFA 
Moyenne en 

Dollar US 
Nombre 

Sexe       

Masculin 41 710 83,4 194 

Féminin 36 947 73,9 453 

Lieu de résidence    

Zone rurale 32 873 65,7 145 

Petite ville 24 540 49,1 75 

Bangui 43 569 87,1 427 

Situation relationnelle    

Marié et le partenaire vit dans le ménage 37 867 75,7 27 

Marié mais le partenaire vit temporairement hors du ménage 27 907 55,8 93 

En relation avec quelqu'un, sans vivre ensemble 36 525 73,1 126 

Célibataire 48 242 96,5 91 

Divorcé(e)/séparé(e 35 603 71,2 106 

Veuve/veuf 33 333 66,7 14 

Total 38 441 76,9 647 

 

Taille du ménage 
 

La taille moyenne des ménages dans laquelle vivent les personnes enquêtées est estimée à 
5,7 personnes. Cette valeur est quasi-identique à l’estimation du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation de 2003 (RGPH3) et celui d’autres opérations de grande 
envergure. L’analyse selon le sexe ne révèle aucune différence de structure. Par rapport au 
groupe d’âge de 20 à 24 ans, presque les 3/4 des personnes enquêtées vivent dans les 
ménages de petites tailles (taille est inférieure à la moyenne) ; tandis que pour les autres 
groupes d’âge, elles vivent en majorité dans des ménages de plus de 5 personnes. Au niveau 
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des villes de petites tailles, plus de 80 % des enquêtés vivent dans des ménages dont la taille 
est inférieure à la moyenne.  
 

Tableau 10 : Répartition par sexe, âge et lieu de résidence des enquêtés selon la taille de leur ménage 

  
  

Nombre de personnes dans le ménage Taille moyenne 
des ménages 

Nombre 

1 2 - 3 4 - 5 6 - 9 10 + 

Sexe               

Masculin 19,4 19,9 16,8 27,7 16,2 5,6 194 

Féminin 15,2 17,0 26,0 25,3 16,4 5,8 453 

Age 
       

15 – 19 12,5 15,6 9,4 37,5 25,0 7,2 34 

20 – 24 23,1 33,3 15,4 12,8 15,4 4,4 40 

25 – 29 33,8 22,1 19,5 14,3 10,4 4,4 77 

30 – 39 18,8 18,8 24,6 24,2 13,5 5,3 209 

40 – 49 7,9 12,6 26,2 35,1 18,3 6,4 195 

50+ 12,4 16,9 25,8 23,6 21,3 6,4 89 

ND (50,0) (50,0) (,0) (,0) (,0) (2,0) 3 

Lieu de résidence 
       

Zone rurale 20,1 18,8 25,0 23,6 12,5 5,2 145 

Petite ville 21,3 30,7 32,0 9,3 6,7 3,7 75 

Bangui 14,4 15,3 21,1 29,9 19,4 6,2 427 

Total 16,5 17,9 23,2 26,1 16,3 5,7 647 

() Estimation basée sur un effectif très faible. 

Sécurité alimentaire 
 
La sécurité alimentaire est évaluée en considérant le nombre de jour passé sans que le 
ménage n’ait mangé à sa faim. Le ménage est dit en sécurité alimentaire s’il n’a pas souffert 
de problème de nourriture au cours du mois. Par contre, le ménage est dit en insécurité 
alimentaire légère s’il est privé de nourriture pendant 1 à 2 jours. Si le ménage n’a pas trouvé 
à manger pendant 3 à 10 jours, il sera considéré comme en insécurité alimentaire modérée. 
Enfin, le ménage est dit en insécurité alimentaire grave lorsque la durée de privation dépasse 
10 jours.  
 
On estime à près de 27,9% la proportion des enquêtés qui sont en sécurité alimentaire et à 
(12%) la proportion en insécurité alimentaire légère. Par contre, plus de la moitié des 
enquêtés sont en insécurité alimentaire dont 53,5% pour l’insécurité alimentaire modérée et 
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6,6% en ce qui concerne l’insécurité alimentaire grave. L’insécurité alimentaire grave est 
prépondérante dans lesquels appartiennent les femmes et dans la ville de Bangui (63,7 %).  
 

Tableau 11 : Répartition par sexe, âge et lieu de résidence des enquêtés selon le niveau d'insécurité alimentaire 

  Insécurité alimentaire Total Nombre 

  

Sécurité 
alimentaire (0 

Jour) 

Légère 
insécurité 

alimentaire (1 - 
2 Jours) 

Insécurité 
alimentaire 

modérée (3 - 
10 jours) 

Grave 
insécurité 

alimentaire (10 
jours +) 

Sexe             

Masculin 34,4 15,1 46,4 4,2 100,0 194 

Féminin 25,2 10,7 56,6 7,6 100,0 453 

Age 
      

15 – 19 11,8 2,9 79,4 5,9 100,0 34 

20 – 24 45,0 17,5 32,5 5,0 100,0 40 

25 – 29 22,1 14,3 58,4 5,2 100,0 77 

30 – 39 32,2 10,6 49,0 8,2 100,0 209 

40 – 49 22,9 14,6 55,2 7,3 100,0 195 

50+ 31,8 9,1 55,7 3,4 100,0 89 

ND (50,0) (,0) (50,0) (,0) 100,0 3 

Lieu de résidence 
      

Zone rurale 31,3 15,3 49,3 4,2 100,0 145 

Petite ville 36,0 12,0 41,3 10,7 100,0 75 

Bangui 25,4 10,9 57,1 6,6 100,0 427 

Total 27,9 12,0 53,5 6,6 100,0 647 

() Estimation basée sur un effectif très faible. 
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Chapitre 3 : Expérience de stigmatisation et 
de discrimination  

Section 2A : Expérience de stigmatisation et de discrimination de la part 
d’autres personnes 
 
Cette section traite des différentes formes de stigmatisation et de discrimination à l’endroit 
des PVVIH au cours des 12 derniers mois. Celles-ci pouvant se manifester sous forme de rejet, 
d’exclusion sociale, d’hostilité, d’harcèlement ou d’agression physique. Ces diverses formes 
de stigmatisation et de discrimination constituent une violation des droits des PVVIH.  
 
Au total 45,6% des enquêtés indiquent avoir vécu, à cause de leur statut sérologique, au moins 
une des différentes formes de stigmatisation de la part d’autres personnes. Selon ces 
données, les femmes (49,2 %) les jeunes de 15-19 ans (55,9%) et de 20-24 ans (52,5 %)  ainsi 
que les enquêtés de Bangui (51,3 %) sont les plus touchés. Les formes de stigmatisation les 
plus décriées par les enquêtés sont par ordre de priorité le commérage (49,5%), l’injure ou 
menace verbale (34,3%), le harcèlement physique (17,2%) et dans une moindre mesure 
l’agression physique (13%). Ces quatre formes de stigmatisation sont le plus souvent exercées 
par l’entourage et les membres de la famille du PVVIH. Si le pourcentage des personnes 
stigmatisées ne varie pas considérablement selon le sexe, l’âge ou le niveau d’éducation, les 
résultats de l’enquête révèlent une disparité très importante en défaveur des PVVIH qui 
résident à Bangui (51,3%) et ceux qui vivent dans les zones rurales (35,2%).  
 
Ces résultats révèlent un affaiblissement progressif des liens sociaux et familiaux de solidarité 
traditionnels entre les membres de la communauté en milieu rural, jusque-là épargnés de 
l’influence de la modernisation en zone urbaine. En effet, plusieurs cas de stigmatisation et 
de discrimination ont été rapportés par les PVVIH, notamment dans leur famille, sur leur lieu 
de travail et au sein des structures sanitaires de prise en charge. Le témoignage qui suit illustre 
bien cette situation : « Sophie, femme âgée de 28 ans, ménagère, n’a plus le soutien de sa 
famille depuis qu’elle leur a révélé son statut sérologique. Elle est constamment blâmée et 
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publiquement. Elle ne partage plus avec ses parents les mêmes ustensiles de cuisines. Elle se 
sent rejetée par sa famille qui la culpabilise ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Répartition des diverses formes de stigmatisation des PVVIH 
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Tableau 12 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant connu une forme quelconque de la 
stigmatisation de la part d'autres personnes au cours des 12 derniers mois 

 

A été exclu 
d’activités 

ou de 
manifestati

ons 
sociales 

A été exclu 
d’activités 
religieuses 
ou de lieux 

de culte 

A été exclu 
d’activités 
familiales 

A été 
conscient 

de 
comméra

ges 

A été 
insulté, 
harcelé 
et/ou 

menacé 
verbalement 

A été 
physique

ment 
harcelé 
et/ou 

menacé 

A été 
physique

ment 
agressé 

Pourcentage de 
PVVIH ayant 

vécu une 
expérience 

quelconque de 
stigmatisation 

Nombre 

Sexe          

Masculin 8,8 2,1 7,2 49,0 32,5 16,5 16,0 37,1 194 

Féminin 6,2 3,1 7,3 49,7 35,1 17,4 11,7 49,2 453 

Age           

15 – 19 14,7 5,9 8,8 50,0 50,0 26,5 29,4 55,9 34 

20 – 24 10,0 ,0 10,0 47,5 25,0 12,5 15,0 52,5 40 

25 – 29 10,4 6,5 13,0 50,6 39,0 18,2 16,9 46,8 77 

30 – 39 6,2 1,4 6,2 54,5 34,9 18,7 11,5 45,9 209 

40 – 49 5,1 2,1 6,7 49,2 33,8 16,4 11,8 46,7 195 

50+ 4,5 3,4 4,5 38,2 28,1 13,5 7,9 36,0 89 

ND (33,3) (33,3) (,0) (33,3) (33,3) (,0) (33,3) (,0) 3 

Niveau d'éducation           

Pas d'éducation formelle 4,6 ,9 6,5 55,6 30,6 13,9 9,3 46,3 108 

Ecole primaire 6,1 ,9 7,5 47,2 33,2 15,0 11,2 44,9 214 

Ecole secondaire 8,7 4,9 7,7 50,3 38,1 20,3 15,4 47,2 286 

Institut/université 5,9 2,9 5,9 41,2 23,5 17,6 14,7 35,3 34 

ND ,0 ,0 ,0 20,0 20,0 ,0 20,0 40,0 5 

Lieu de résidence           

Zone rurale 4,1 ,0 2,1 40,7 24,1 4,8 5,5 35,2 145 

Petite ville 2,7 ,0 2,7 53,3 24,0 6,7 4,0 33,3 75 

Bangui 8,7 4,2 9,8 51,8 39,6 23,2 17,1 51,3 427 

Total 7,0 2,8 7,3 49,5 34,3 17,2 13,0 45,6 647 

 

Principale cause de stigmatisation et ou de discrimination 
Les résultats de l’enquête indiquent que parmi les personnes ayant subi les problèmes de 
stigmatisation et de discrimination, 21,3 % ne savent pas pourquoi ils le sont. Parmi ceux-ci, il 
y a les femmes (23,9 %), les personnes âgées (31,6%), les personnes du niveau primaire (28,8  
%) et les personnes vivant dans les petites villes (50 %). 
 
Pour les personnes qui savent pourquoi ils font l’objet d’exclusion sociale par les membres de 
leur communauté, il y a les professionnels du sexe (11,8%), les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes ou les lesbiennes (9,3%) ainsi que certaines personnes 
déplacées internes savent mieux pourquoi elles. Par ailleurs, près d’un tiers des PVVIH ayant 
connu une forme quelconque de stigmatisation ou de discrimination du fait de leur statut 
sérologique, n’ont pu définir les raisons. 
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Figure 6 : Principale cause de stigmatisation et de discrimination des PVVIH 

 

 
De manière générale, la méconnaissance du mode de transmission du VIH est à la base de la 
stigmatisation à l’endroit des PVVIH. Comme le révèle le tableau ci-dessous, la moitié des 
personnes interrogées estiment qu’elles sont stigmatisées ou discriminées parce que les gens 
ont peur d’être infectés par le VIH à travers le contact physique avec une PVVIH (49,7%). 
D’autres par contre estiment qu’elles sont rejetées car les gens pensent qu'il est honteux 
d'avoir le VIH (42,6%), ou ne comprennent pas le mode de transmission du VIH (36,1%) ou 
stigmatisent à cause des symptômes associés au VIH (30,1). 
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Tableau 13 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant connu une forme quelconque 
de stigmatisation et/ou de discrimination selon la perception de la cause 

 

Les gens 
ont peur 
que je 
leur 

transmett
e le VIH 

Les gens 
ne 

compren
nent pas 
comment 
le VIH se 
transmet 

Les gens 
pensent 
qu'il est 
honteux 
d'avoir le 

VIH 

Croyance
s 

religieuse
s ou 

jugement
s moraux 

Les gens 
désappro

uvent 
mon style 
de vie ou 

mon 
comporte

ment 

J'ai l'air 
malade à 

cause 
des 

symptôm
es 

associés 
au VIH 

Je ne 
sais pas. 
je ne suis 
pas sûr 

de la 
raison 

Nombre 
de 

PVVIH 
ayant 

évoqué 
une 

forme 
quelconq
ue de SD 

Nombre 
d'enquêté

s 

Sexe          

Masculin 51,1 42,2 44,4 ,0 28,9 26,7 13,3 72 194 

Féminin 49,3 34,1 42,0 2,9 10,1 31,2 23,9 223 453 

Age          

15 – 19 69,2 53,8 53,8 ,0 30,8 30,8 ,0 19 34 

20 – 24 28,6 28,6 42,9 ,0 21,4 21,4 21,4 21 40 

25 – 29 50,0 31,8 40,9 ,0 13,6 27,3 22,7 36 77 

30 – 39 51,6 40,3 35,5 3,2 11,3 32,3 19,4 96 209 

40 – 49 45,3 34,0 52,8 ,0 11,3 32,1 24,5 91 195 

50+ 57,9 26,3 31,6 10,5 21,1 26,3 31,6 32 89 

ND . . . . . . . 0 3 

          

Niveau d'éducation          

Pas d'éducation 
formelle 

51,9 37,0 48,1 ,0 7,4 48,1 25,9 50 108 

Ecole primaire 48,5 30,3 37,9 1,5 4,5 22,7 28,8 96 214 

Ecole secondaire 51,2 39,0 42,7 2,4 24,4 29,3 14,6 135 286 

Institut 
technique/université 

37,5 50,0 62,5 12,5 25,0 37,5 12,5 12 34 

ND . . . . . . . 2 5 

Lieu de résidence          

Zone rurale 48,4 38,7 38,7 ,0 3,2 25,8 25,8 51 145 

Petite ville 50,0 41,7 25,0 ,0 ,0 41,7 50,0 25 75 

Bangui 50,0 35,0 45,0 2,9 18,6 30,0 17,9 219 427 

Total 49,7 36,1 42,6 2,2 14,8 30,1 21,3 295 647 

 

Section 2B : Accès au logement, travail, éducation et services de santé 
 

La stigmatisation et la discrimination que vivent les PVVIH peuvent limiter l’accès au logement, 
au travail, à l’éducation et aux services de santé de base.  
 
Les résultats de l’enquête indiquent également que 18,5% des enquêtés, en majorité des 
femmes (20,1%), ont été obligés de changer de lieu de résidence en fuyant les commérages 
voire l’agression à leur l’endroit. La stigmatisation est l’une des principales raisons de refus 
d’emploi (18,1%) ou de perte d’emploi (16,2%) des hommes mais aussi des femmes (10,4%) 
comme « Jeannette, femme de 22 ans, servante dans une pâtisserie de la place, a informé son 
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patron des résultats positifs de son dépistage. Elle a été renvoyée de son travail du fait de son 
statut sérologique. Son patron a aussi informé ses collègues. » 
 
 
 
 

Tableau 14 : Répartition par sexe des enquêtés obligés de changer de lieu de résidence ou qui ont des difficultés à accéder 
au logement, au travail, à l'éducation et aux services de santé à cause de leur statut sérologique au cours des 12 derniers 
mois 

  
  

Sexe  Total 
  Masculin Féminin 

Changement de lieu de résidence 14,9 20,1 18,5 

Perte d'un emploi en raison du statut sérologique  16,2 10,4 12,2 

Refus d'un emploi ou une opportunité de travail  18,1 9,4 12,8 

Refus d'une promotion  4,6 2,2 2,9 

Interdiction d'accéder à une institution d'enseignement 2,6 1,3 1,7 

Renvoie, suspension ou interdiction d'envoyer des enfants à l'école 5,7 3,3 4,0 

Refus des services de santé y compris les soins dentaires 83,0 87,2 85,9 

Refus de services de planification familiale * . 93,4 93,4 

Refus de services de santé sexuelle et reproductive ,0 ,0 ,0 

Nombre 194 453 647 

 
Les résultats de l’enquête montrent qu’à cause de leur statut sérologique 85,9% des enquêtés 
ont été privés de services de santé y compris les soins dentaires, 93,4% des femmes se sont 
vues refusées l’accès aux services de planification familiale. Cela laisse transparaître 
clairement que de manière générale, les personnels de santé, quoique mieux informés sur les 
modes de transmission du VIH et les précautions à prendre pour éviter la contamination, 
adoptent des comportements discriminatoires à l’endroit des PVVIH. Les professionnels de 
santé ont donc les mêmes préjugés que la société en général et ils peuvent donc être agacés 
à l’esprit de risquer leur santé pour soigner des gens qui sont devenus infectés du fait de ce 
qu’ils croient être un comportement « immoral » et risqué. A la crainte qu’ils ressentent au 
sujet d’une éventuelle infection, s’ajoute des comportements due à la possibilité d’être 
stigmatisés parce qu’on les croit séropositifs ou atteints du Sida ce qui les pousse parfois à 
menacer certains malades. « Mathias, Jeune homme de 32 ans, en quête d’emploi, est 
réprimandé par le personnel de santé. Il lui ait publiquement reproché non seulement le fait 
qu’il se sait malade mais aussi et surtout qu’il ne respecte pas son rendez-vous pour venir 
chercher les médicaments dans les délais. ».Le milieu éducatif reste le moins stigmatisant. 
 

Section 2C : La stigmatisation interne et craintes des PVVIH 
 

La stigmatisation que vivent les PVVIH peut provoquer la honte, le sentiment de culpabilité, 
le blâme de soi, une perte d’estime de soi et dans le cas extrême un sentiment de suicide. Les 
résultats de l’enquête indiquent malheureusement que tous ces comportements ont été 
ressentis à des degrés divers par les enquêtés. De tout cela, le sentiment de culpabilité 
(42,8%), le blâme de soi (33,5%), la piètre estime de soi (28,3%) et la honte (22,1%), sont les 
sentiments les plus exprimés.  Les données par sexe montrent que bien qu’il n’existe pas une 
grande différence de comportements auto-stigmatisants entre les hommes et les femmes, 
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mais en matière de suicide (14,1%), devrais être puni (16,1%), auto-stigmatisation (93,4%) 
sont des sentiments qui sont les plus prononcés chez les femmes. 
 
Toutefois, il ressort que la  quasi-totalité des PVVIH s’auto-stigmatisent. 
 
 
 

 Tableau 15 : Répartition par sexe et âge des enquêtés ayant déclaré des comportements auto-stigmatisant au 
cours des 12 derniers mois 

  Type de comportement auto-stigmatisant Nombre 

Honte Culpabilité Blâme 
de soi 

Blâme 
des 

autres 

Piètre 
estime de 

soi 

Devrais 
être puni 

Envie de se 
suicider 

Pourcentage 
d’auto-

stigmatisation 

Sexe                  

Masculin 19,6 43,3 29,9 10,8 22,2 8,8 9,8 82,0 194 

Féminin 23,2 42,6 35,1 17,9 30,9 16,1 14,1 93,4 453 

Age 
       

  
 

15 - 19 26,5 23,5 26,5 29,4 17,6 11,8 20,6 88,2 34 

20 - 24 17,5 35,0 32,5 10,0 20,0 7,5 7,5 72,5 40 

25 - 29 22,1 41,6 39,0 11,7 31,2 15,6 15,6 93,5 77 

30 - 39 27,3 52,2 38,3 13,4 30,6 15,3 15,3 92,3 209 

40 - 49 17,9 42,1 31,3 16,4 28,2 14,9 11,3 87,7 195 

50+ 20,2 34,8 25,8 21,3 29,2 11,2 7,9 94,4 89 

ND (0,0) (33,3) (33,3) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100,0 3 

Total 22,1 42,8 33,5 15,8 28,3 13,9 12,8 90,0 647 

() Estimation basée sur un effectif très faible. 

 

Face à la stigmatisation dont elles sont victimes, les PVVIH enquêtées ont affirmé adopter des 
comportements ou fait certains choix pour éviter d’être stigmatiser.  Le premier choix au 
niveau individuel concerne la gestion de la reproduction et l’abstinence sexuelle. Il ressort que 
45,7% des enquêtés ont choisi de ne pas faire des enfants, 36,5% ont refusé d’avoir des 
rapports sexuels et 32,1% ont décidé de ne pas se marier. Les femmes ont un avis plus 
catégorique que les hommes pour un changement de comportement matrimonial ou 
reproducteur.  
 
Le deuxième choix des enquêtés qui est une réplique au rejet dont ils sont victimes de la part 
des membres de la communauté consiste à se faire isoler de sa famille ou ses amis ou ne pas 
participer aux manifestations communautaires (12,8%). Pour 94 % d’entre eux, c’est le déni 
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total caractérisé par la non recherche de ce travail ou encore ne pas demander du travail ou 
encore arrêter de travailler. 
 

Figure 7 : Répartition des enquêtés par rapport à l’auto-stigmatisation 
 

 
 
 

Tableau 16 : Répartition par sexe des enquêtés ayant fait certaines choses en rapport avec leur statut sérologique au cours 
des 12 derniers mois 

  
  

Sexe Total 

Masculin Féminin   

Désir ne plus avoir d’enfant 28,4 53,2 45,7 

Désir ne pas avoir de relations sexuelles 22,2 42,6 36,5 

Désir ne pas se marier 18,0 38,2 32,1 

Abandonner l'éducation 10,8 15,7 14,2 

Choisir de ne pas aller à des manifestations sociales 10,8 13,7 12,8 

S'isoler de la famille et/ou ses amis 12,9 12,8 12,8 

Ne pas demander un travail ou une promotion  7,2 10,4 9,4 

Eviter d’aller dans un centre de santé local 5,2 7,7 7,0 

Arrêter de travailler 4,6 7,3 6,5 

Eviter d’aller à l’hôpital quand j'en avais besoin 5,7 5,1 5,3 

Nombre 194 453 647 

 

Concernant les craintes liées aux différentes formes de stigmatisation au cours des 12 derniers 
mois, il se dégage du tableau 17 qu’il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes 
par rapport à la peur des commérages (37,1%). Quant à la peur d’être insulté/harcelé et/ou 
menacé verbalement, elle est légèrement élevée chez les femmes (29,6%%) que chez les 
hommes (26,8%). Aussi, les hommes ont-ils davantage peur d’être agressés physiquement 
(23,2%) par rapport aux femmes (20,8%). Enfin, il ressort des résultats de l’enquête que la 
peur d’être physiquement harcelé et/ou menacé est plus présente chez les femmes (21,6%) 
que chez les hommes (19,6%).  
 

Les différentes formes de stigmatisation vécues ou ressenties par les PVVIH ont occasionné 
chez plus d’un tiers des victimes la peur de ne pas avoir des relations sexuelles (42,3%) qui est 
une attitude plus remarquable chez les femmes (44,8%) que les hommes (36,6%). Ensuite 
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viennent la peur des commérages (37,1%) et la peur d’être insulté/harcelé et/ou menacé 
verbalement (28,7). 
 
S’agissant de la peur de ne pas avoir des relations sexuelles, les femmes éprouvent beaucoup 
plus de craintes (44,8%) contrairement aux hommes (36,6%). 
 

Tableau 17 : Répartition par sexe des enquêtés craignant différentes formes de stigmatisation au cours des 12 derniers 
mois 

  
  

Sexe Total 

Masculin Féminin 

Peur de ne pas avoir des relations sexuelles 36,6 44,8 42,3 

Peur des commérages 37,1 37,1 37,1 

Peur d’être insulté/harcelé et/ou menacé verbalement 26,8 29,6 28,7 

Peur d'être physiquement harcelé et/ou menacé 19,6 21,6 21,0 

Peur d'être agressé physiquement 23,2 20,8 21,5 

Nombre 194 453 647 

 

Il se dégage du tableau 18 que la majorité des hommes (81,4%) et des femmes (74,8%) 
stigmatisés n’ont mené aucune démarche administrative ou n’ont rien tenté pour disposer 
des documents administratifs pour obtenir réparation du tort cause. Cependant, parmi ceux 
qui ont intenté quelques choses. Les femmes sont proportionnellement nombreuses (23,2%) 
à être soumises à une procédure médicale ou sanitaire contre leur volonté contre 11,9% 
d’hommes. Malgré le faible pourcentage observé par rapport à certaines catégories de 
réponses enregistrées, on note que les hommes (3,1%) sont plus confrontés au refus d’une 
assurance maladie ou d’une assurance vie que les femmes (1,8%). On observe une légère 
différence quant à l’obligation de divulguer le statut sérologique pour pouvoir entrer dans un 
autre pays entre les femmes (2%) et les hommes (1,5).  
 

Tableau 18 : Répartition par sexe des enquêtés ayant fait certaines choses en rapport avec leur statut sérologique 

  
  

Sexe Total 

Masculin Féminin   

Soumis à une procédure médicale ou sanitaire 11,9 23,2 19,8 

Refusé une assurance maladie ou une assurance vie 3,1 1,8 2,2 

Arrêté ou traduit en justice sur la base d'une accusation 1,5 1,3 1,4 

Obligé de divulguer le statut sérologique pour pouvoir entrer dans un autre pays 1,5 2,0 1,9 

Divulgation du statut sérologique pour une demande de résidence ou de 
nationalité 

,5 1,5 1,2 

Détenu, mis en quarantaine, isolé ou victime de ségrégation 1,5 ,9 1,1 

Aucune de ces choses 81,4 74,8 76,8 

Nombre 194 453 647 

 

Ampleur de la stigmatisation et de la discrimination  
La stigmatisation et la discrimination liées au statut sérologique des PVVIH peuvent être 
ressenties ou vécues soit par l’exclusion des concernées à des manifestations ou activités 
socio-culturelles et familiales, ou provoquer le harcèlement ou une agression physique. La 
stigmatisation et la discrimination peuvent également contraindre la PVVIH à changer de 
domicile ou provoquer la perte d’un emploi, l’accès aux services de santé ou d’éducation, ou 
tout simplement pousser les PVVIH à s’auto-stigmatiser. Pour rendre compte de l’ampleur de 
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ce phénomène un indice ou score de stigmatisation et de discrimination basée sur 
l’expérience des PVVIH a été calculé.  
 
Les résultats du tableau 19 révèlent que moins de la moitié des enquêtés (45,6%) ont déjà 
connu une forme quelconque de stigmatisation à cause de leur statut sérologique. La 
stigmatisation affecte davantage les femmes (49,2%) que les hommes (37,1%). L’ampleur de 
la stigmatisation baisse progressivement avec l’âge passant de 55,9% chez les adolescents à 
36,0% chez les PVVIH de 50 ans ou plus. On note de même qu’une amélioration du niveau 
d’éducation réduit sensiblement l’ampleur de la stigmatisation. Par rapport à la situation 
relationnelle, les analyses révèlent que les enquêtés qui sont en relation avec quelqu'un, sans 
vivre ensemble (35,5%) sont moins discriminées que les autres catégories. 
 
La discrimination quant à elle affecte la quasi-totalité des PVVIH enquêtées (87,8%). 
Contrairement à la stigmatisation, les résultats de l’enquête montrent que toutes les PVVIH 
quelle que soit la catégorie sont discriminées. Ce résultat laisse transparaitre l’ampleur de ce 
phénomène qui révèle la difficulté qu’ont les PVVIH à accéder à l’emploi et à un revenu. 
 
Comme pour la discrimination, on constate que l’auto-stigmatisation ou encore la 
stigmatisation interne affecte également presque toutes les catégories de PVVIH (90%).  
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Tableau 19 : Répartition par sexe, âges et situation relationnelle des enquêtés selon leur perception de la stigmatisation 

 

Pourcentage de 
PVVIH ayant connu 

une forme 
quelconque de 
stigmatisation à 

cause de leur statut 
sérologique  
(section 2A) 

Pourcentage 
de PVVIH 

discriminées 
(section 2B) 

Pourcentage 
de PVVIH 

auto-
stigmatisées 
(section 2C) 

Pourcentage 
d'index de 

stigmatisation 

Nombre 
total 

d'enquêtés 

Sexe      

Masculin 37,1 86,1 82,0 79,9 194 

Féminin 49,2 88,5 93,4 90,1 453 

Age      

15 – 19 55,9 79,4 88,2 91,2 34 

20 – 24 52,5 90,0 72,5 82,5 40 

25 – 29 46,8 89,6 93,5 90,9 77 

30 – 39 45,9 87,1 92,3 87,6 209 

40 – 49 46,7 89,2 87,7 86,7 195 

50+ 36,0 87,6 94,4 84,3 89 

ND ,0 66,7 100,0 66,7 3 

Niveau d'éducation      

Pas d'éducation formelle 46,3 79,6 90,7 83,3 108 

Ecole primaire 44,9 89,7 91,6 87,9 214 

Ecole secondaire 47,2 90,6 88,5 89,2 286 

Institut 
technique/université 

35,3 79,4 88,2 76,5 34 

ND 40,0 80,0 100,0 80,0 5 

Situation relationnelle      

Marié et le partenaire vit 
dans le ménage 

46,8 90,5 84,7 84,7 190 

Marié mais le partenaire vit 
temporairement hors du 
ménage 

44,4 88,9 70,4 70,4 27 

En relation avec 
quelqu'un, sans vivre 
ensemble 

35,5 87,1 88,2 84,9 93 

Célibataire 42,1 88,1 92,9 88,9 126 

Divorcé(e)/séparé(e 50,5 87,9 96,7 93,4 91 

Veuve/veuf 50,9 85,8 95,3 88,7 106 

ND 57,1 64,3 100,0 92,9 14 

Total 45,6 87,8 90,0 87,0 647 

 
Cependant, l’auto-stigmatisation ou encore la stigmatisation interne est beaucoup plus 
ressentie par les femmes (93,4%) que les hommes (82%). On note de même que le 
pourcentage de PVVIH auto-stigmatisées est relativement plus faible chez les PVVIH ayant 
atteint le niveau supérieur (88,2).  
Il découle de toutes ces analyses que l’indice ou score de stigmatisation et de discrimination 
des PVVIH évalué à 87% est très élevé en République Centrafricaine. L’indice de stigmatisation 
et de discrimination est nettement plus élevé chez les femmes (90,1%) que chez les hommes 
(79,9%).  
S’agissant de la situation matrimoniale, le pourcentage le plus faible s’observe chez les 
personnes mariées dont le partenaire vit en dehors du ménage (70,4%).  
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Droits, lois et politiques 
 
Cette section traite de la Déclaration d'engagement sur le VIH adopté lors de la session 
extraordinaire de l’Assemblé générale des Nations Unies en 2001.  Dans la déclaration, les 
gouvernements ont affirmé que la réalisation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour tous, est essentielle pour réduire la vulnérabilité au VIH. A cet effet, les 
PVVIH, les personnes malades du Sida, leur famille et leur communauté ont besoin d’un 
soutien pour faire face aux difficultés liées à cette maladie.  
 
La connaissance de la Déclaration d’engament sur le VIH et le Sida est donc une nécessité pour 
les PVVIH qui sont potentiellement exposées au risque de violation de leur droit. Mais, comme 
le révèle les résultats de l’enquête, à peine la moitié des enquêtés (51,8%) ont affirmé avoir 
entendu parler de la déclaration d’engagement sur le VIH et le Sida et 44,2% de ceux-ci ont 
déjà lu ou discuté du contenu de cette Déclaration d'engagement sur le VIH et le Sida. Les 
hommes (58,2%) sont proportionnellement nombreux à avoir entendu parler de la déclaration 
d’engagement que les femmes (49%). La connaissance de la déclaration d’engagement 
augmente avec l’âge, le niveau d’éducation.   
 
Tableau 20 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés selon la connaissance de la 
Déclaration d'engagement sur le VIH et le Sida 

 

Pourcentage ayant entendu 
parler de la Déclaration 

d'engagement sur le VIH et le 
Sida 

Pourcentage de ceux ayant entendu 
parler de la déclaration d'engagement 

et qui ont déjà lu ou discuté du 
contenu de cette Déclaration 

d'engagement sur le VIH et le Sida 

Nombre 

Sexe    

Masculin 58,2 46,0 194 

Féminin 49,0 43,2 453 

Age    

15 – 19 23,5 25,0 34 

20 – 24 47,5 63,2 40 

25 – 29 48,1 45,9 77 

30 – 39 50,2 41,9 209 

40 – 49 55,9 41,3 195 

50+ 62,9 50,0 89 

ND 33,3 ,0 3 

Niveau d'éducation    

Pas d'éducation formelle 38,9 40,5 108 

Ecole primaire 43,0 33,7 214 

Ecole secondaire 61,9 47,5 286 

Institut/université 64,7 72,7 34 

Lieu de résidence    

Zone rurale 51,0 43,2 145 

Petite ville 33,3 56,0 75 

Bangui 55,3 43,2 427 

Total 51,8 44,2 647 

 
La RCA a adopté depuis le 12 septembre 2006 la Loi fixant les droits et obligations des 
personnes vivant avec le VIH et le Sida. Cette loi met l’accent sur le test de dépistage du VIH, 
l'accès à l'emploi, à l’éducation et à la formation, la discrimination et la stigmatisation des 
personnes vivant avec le virus. Elle garantit le droit de respect de l’intégrité physique, morale 
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et à la vie privée des PVVIH. Cependant, certains points de ce texte, mais aussi des textes 
similaires, en particulier la loi relative à la protection des groupes vulnérables notamment les 
malades du Sida, ne sont pas conformes aux dispositions de certains textes et instruments 
juridiques internationaux.  
 
Comme pour la déclaration d’engagement, les résultats de l’enquête indiquent que 57,2% des 
enquêtés ont déjà entendu parler de la loi centrafricaine sur le VIH et le Sida et du fait du 
faible niveau d’éducation des enquêtés, à peine 38,1% d’entre eux affirment avoir lu et discuté 
du contenu de cette loi. 
 

Tableau 21 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés rapportant avoir connaissance 
de la Loi Centrafricaine sur le VIH et le Sida 

  Pourcentage ayant entendu 
parler de la Loi Centrafricaine 

sur le VIH et le SIDA  

Pourcentage ayant entendu parler 
la loi Centrafricaine sur le VIH et le 

SIDA et qui affirment avoir lu ou 
discuté le contenu de cette loi  

Nombre 

 Sexe       

Masculin 61,3 42,9 194 

Féminin 55,4 35,9 453 

Age       

15 – 19 26,5 22,2 34 

20 – 24 52,5 57,1 40 

25 – 29 58,4 35,6 77 

30 – 39 55,0 36,5 209 

40 – 49 64,1 36,8 195 

50+ 60,7 40,7 89 

ND 33,3 100,0 3 

Niveau d'éducation       

Pas d'éducation formelle 41,7 40,0 108 

Ecole primaire 49,5 17,0 214 

Ecole secondaire 67,5 47,2 286 

Institut/université 67,6 56,5 34 

Lieu de résidence       

Zone rurale 52,4 32,9 145 

Petite ville 38,7 34,5 75 

Bangui 62,1 40,0 427 

Total 57,2 38,1 647 

 
 

Malgré le fait que plus de la moitié des enquêtés ont affirmé avoir connaissance de la loi centrafricaine 
qui protège le droit des PVVIH, les résultats de l’enquête indiquent que sur un total de 14,8% des PVVIH 
dont le droit a été bafoué, moins d’un tiers des victimes (30,2%) ont affirmé avoir intenté des actions 
en justice. Parmi les plaignants, 56,3% ont vu leur problème réglé. Pour 15,6%, la question n’a pas été 
réglée tandis que pour 28,1% des enquêtés, ils  n’ont pas trouvé gain de cause à leur problème. Les 
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hommes (75,0%) ont plus de chance de voir leur problème réglé que les femmes (50,0%). Aussi, parmi 
ceux qui n’ont pas obtenu gain de cause, 33,3% sont des femmes, et 57 % vivent en milieu rural. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 22 : Répartition par sexe et lieu de résidence des enquêtés dont le droit a été violé et qui affirment avoir intenté 
des actions en justice au cours des 12 derniers mois 

  
  

Pourcentage 
de ceux 

dont un des 
droits a été 

bafoué 

Pourcentage 
de ceux 
ayant 

cherché un 
recours légal 

Pourcentage 
de ceux 
dont le 

processus a 
commencé 

Quel en a été le résultat ' Total Nombre 

La question 
a été 

réglée 

La question 
est encore 

en cours de 
règlement 

La 
question 
n'a pas 

été 
réglée 

Sexe                 

Masculin 13,9 25,9 57,1 75,0 12,5 12,5 100,0 194 

Féminin 15,2 31,9 68,2 50,0 16,7 33,3 100,0 453 

Lieu de résidence 
        

Zone rurale 11,0 43,8 85,7 14,3 28,6 57,1 100,0 145 

Petite ville 21,3 37,5 100,0 77,8 11,1 11,1 100,0 75 

Bangui 15,0 25,0 43,8 62,5 12,5 25,0 100,0 427 

Total 14,8 30,2 65,5 56,3 15,6 28,1 100,0 647 

 

Apporter un changement 
Le but de cette section est d’analyser la réaction des PVVIH lorsqu’elles sont confrontées à 
des situations pour lesquelles elles sont stigmatisées, ou discriminées. Essaient-elles 
d’affronter, interpeller ou éduquer la personne ?  Les résultats de l’enquête indiquent qu’au 
total 45,7% des enquêtés ont affirmé affronter, interpeller ou éduquer quelqu’un qui faisait 
de la stigmatisation et/ou la discrimination. Les enquêtés qui ont posé de tels actes sont 
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proportionnellement nombreux parmi les adultes de 25- 29 ans (63,6%), les personnes 
résidant dans les autres villes (62,7%) et les universitaires (67,6%). 
 

Tableau 23 : Répartition par sexe, âge, lieu de résidence et niveau d’éducation des enquêtés affirmant avoir interpellé 
quelqu'un qui faisait de la stigmatisation et ou de la discrimination et qui connait une organisation de soutien aux PVVIH 

  

Pourcentage des enquêtés ayant 
affronté, interpellé ou éduqué 

quelqu’un qui faisait de la 
stigmatisation et/ou discrimination 

Pourcentage des enquêtés 
ayant recherché de l'aide 

auprès d'une organisation de 
soutien aux PVVIH 

Nombre 

Sexe       

Masculin 47,4 18,0 194 

Féminin 45,0 18,1 453 

Age 
   

15 – 19 38,2 14,7 34 

20 – 24 37,5 12,5 40 

25 – 29 63,6 16,9 77 

30 – 39 45,9 14,8 209 

40 – 49 48,7 21,0 195 

50+ 30,3 24,7 89 

ND 33,3 ,0 3 

Lieu de résidence 
   

Zone rurale 39,3 17,2 145 

Petite ville 62,7 36,0 75 

Bangui 45,0 15,2 427 

Niveau d'éducation 
   

Pas d'éducation formelle 52,8 20,4 108 

Ecole primaire 29,9 15,9 214 

Ecole secondaire 52,4 17,5 286 

Institut/université 67,6 32,4 34 

ND 40,0 ,0 5 

Total 45,7 18,1 647 

Dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation, la connaissance d’une association ou de 
groupe de soutien est indispensable pour le PVVIH qui peut être dans le besoin ou à la 
recherche d’un soutien moral. Les résultats de l’enquête montrent qu’un tiers des enquêtés 
connaissent l’existence d’une organisation ou d’un groupe de soutien aux PVVIH. Les hommes 
(44,3%), généralement plus instruits sont mieux informés par rapport à l’existence de telles 
organisations ou des groupes de soutien que les femmes (32,2%). On note également que la 
connaissance de l’existence d’une organisation ou groupe de soutien aux PVVIH augmente 
avec l’âge.  D’un niveau de 17,6% chez les adolescents de 15-19ans, cette proportion a atteint 
42,1% chez les adultes de 40-49 ans. On constate aussi que la connaissance  de l’existence de 
ces organisations ou des groupes de soutien est plus élevée dans les zones rurales (52,4%) que 
dans les petites villes ou à Bangui probablement à cause de l’afflux des déplacés internes 
venus des provinces ou à la radio. 
Les organisations ou les groupes de soutien en faveur des PVVIH les mieux connus des 
enquêtés sont principalement le réseau des PVVIH qui rassemble bon nombre des 
associations de PVVIH, le groupe de soutien aux PVVIH et le Comité National de Lutte contre 
le Sida dont le mandat est de coordonner les actions de lutte contre le VIH au plan national. 
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Figure 8 : Répartition des enquêtés par rapport à la connaissance des réseaux, ONG et 
structures de soutien aux PVVIH 
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Tableau 24 : Répartition par sexe âge et lieu de résidence des enquêtés connaissant au moins une organisation ou groupe de soutien pouvant apporter de l’aide en cas de stigmatisation de 
PVVIH 

  

Connait au 
moins une 

organisation/ 
groupe de 

soutien aux 
PVVIH 

Type d'organisation ou groupe de soutien aux PVVIH  

Groupe de 
soutien de 

PVVIH 

Réseau de 
PVVIH 

ONG 
locale 

Organisati
on 

confession
nelle 

Cabinet 
d’avocat 

Organisati
on des 
droits 

humains 

ONG 
nationale 

Comité 
national 
de lutte 
contre le 

SIDA 

ONG 
internatio

nale 

Organisati
on des 
Nations 
Unies 

Autre Nombre 

Sexe                        

Masculin 44,3 67,4 75,6 5,8 4,7 8,1 8,1 8,1 23,3 7,0 5,8 7,0 194 

Féminin 32,2 68,5 69,9 7,5 9,6 11,6 4,8 8,9 26,7 5,5 6,8 9,6 453 

Age 
          

   

15 – 19 17,6 66,7 66,7 16,7 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 ,0 ,0 16,7 34 

20 – 24 35,0 57,1 64,3 ,0 ,0 ,0 7,1 ,0 7,1 ,0 ,0 21,4 40 

25 – 29 35,1 37,0 92,6 ,0 3,7 11,1 ,0 ,0 14,8 7,4 3,7 3,7 77 

30 – 39 34,4 77,8 68,1 11,1 12,5 12,5 8,3 15,3 29,2 9,7 9,7 8,3 209 

40 – 49 42,1 69,5 69,5 7,3 8,5 11,0 7,3 9,8 26,8 3,7 7,3 4,9 195 

50+ 33,7 76,7 73,3 3,3 3,3 10,0 3,3 3,3 30,0 6,7 3,3 16,7 89 

ND 33,3 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3 

Lieu de résidence 
          

   

Zone rurale 52,4 67,1 76,3 3,9 2,6 9,2 5,3 3,9 19,7 2,6 2,6 7,9 145 

Petite ville 30,7 65,2 69,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 34,8 ,0 4,3 34,8 75 

Bangui 31,1 69,2 69,9 9,8 12,0 12,8 7,5 12,8 27,1 9,0 9,0 4,5 427 

Total 35,9 68,1 72,0 6,9 7,8 10,3 6,0 8,6 25,4 6,0 6,5 8,6 647 
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En plus d’affronter une personne qui faisait de la stigmatisation, il était demandé aux 
enquêtés de savoir s’ils ont soutenu moralement, physiquement ou aidé à référer vers 
d’autres services de prise en charge des PVVIH. Au total 78,4% des enquêtés ont affirmé avoir 
mené de telles actions en faveur d’autres PVVIH. Si le soutien à d’autres PVVIH ne varie pas 
en fonction de l’âge ou du sexe on note que cette pratique est remarquable chez les personnes 
d’un haut niveau d’éducation et dans les petites villes. Cependant, l’essentiel de ses appuis 
porte sur le soutien moral. 
 

Tableau 25 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant soutenu d'autres 
personnes vivant avec le VIH selon le type soutien apporté  

Pourcentage 
d'enquêtés 

ayant soutenu 
d’autres PVVIH 

Type de soutien apporté : Nombre 

Soutien moral Soutien 
physique 

Référence vers 
d’autres 
services 

Sexe           

Masculin 78,4 88,2 39,5 13,8 194 

Féminin 78,4 87,3 43,1 11,8 453 

Age 
     

15 - 19 38,2 92,3 38,5 23,1 34 

20 - 24 62,5 88,0 36,0 4,0 40 

25 - 29 81,8 82,5 39,7 6,3 77 

30 - 39 80,4 84,5 44,6 12,5 209 

40 - 49 84,1 89,6 40,9 15,2 195 

50+ 82,0 93,2 43,8 12,3 89 

ND 33,3 100,0 ,0 ,0 3 

Niveau d'éducation 
     

Pas d'éducation formelle 80,6 80,5 43,7 6,9 108 

Ecole primaire 73,4 87,3 40,8 8,9 214 

Ecole secondaire 79,7 90,8 43,0 16,7 286 

Institut/université 91,2 87,1 35,5 12,9 34 

ND 80,0 75,0 50,0 25,0 5 

Lieu de résidence 
     

Zone rurale 77,2 90,2 30,4 2,7 145 

Petite ville 90,7 86,8 55,9 1,5 75 

Bangui 76,6 86,9 43,1 18,0 427 

Total 78,4 87,6 42,0 12,4 647 

 

Les résultats de l’enquête indiquent qu’au total 38,2% des enquêtés appartiennent à un 
groupe de soutien. Si les hommes (46,4%) sont proportionnellement plus nombreux à 
appartenir à un groupe de soutien que les femmes (34,7%), leur participation en tant que 
bénévole ou employé dans un projet d'assistance aux PVVIH n’est pas aussi plus importante.  
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Tableau 26 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés selon leur appartenance à un 
groupe de soutien et leur participation en tant que bénévole à un projet d'assistance aux PVVIH 

  Pourcentage des 
enquêtés 

appartenant à un 
groupe de soutien 

Pourcentage des enquêtés 
ayant participé en tant que 
bénévole ou employé à un 

projet d'assistance aux 
PVVIH 

Nombre 

Sexe       

Masculin 46,4 19,1 194 

Féminin 34,7 15,7 453 

Age 
   

15 – 19 17,6 11,8 34 

20 – 24 22,5 7,5 40 

25 – 29 24,7 20,8 77 

30 – 39 36,4 15,3 209 

40 – 49 46,2 18,5 195 

50+ 51,7 18,0 89 

ND 33,3 33,3 3 

Niveau d'éducation 
   

Pas d'éducation formelle 45,4 10,2 108 

Ecole primaire 35,5 9,3 214 

Ecole secondaire 37,4 23,1 286 

Institut/université 38,2 26,5 34 

ND 40,0 40,0 5 

Lieu de résidence    

Zone rurale 53,8 19,3 145 

Petite ville 57,3 16,0 75 

Bangui 29,5 15,9 427 

Total 38,2 16,7 647 

 

L’adhésion au groupe de soutien augmente régulièrement avec l’âge passant de 17,6% chez les 

adolescents à 51,7% chez les adultes de 50 ans ou plus et se traduit par une participation accrue dans 

les projets d’assistance aux PVVIH. L’adhésion au groupe de soutien est plus importante dans les 

petites villes (57,3%) et en zone rurale (53,8%) qu’à Bangui (29,5%). 

 

Le tableau 27 montre qu’au total 10,2% des enquêtés ayant participé à une action d’élaboration d’une 

législation, d’une politique ou des directives liées au VIH ont affirmé être en mesure d'influencer une 

décision concernant les PVVIH. Les domaines dans lesquels les enquêtés ont affirmé être en mesure 

d’intervenir sont principalement les droits juridiques (30,4%), les projets locaux (19,9%) et les 

politiques du gouvernement local (16,5%). En particulier les enquêtés qui ont atteint le niveau 

secondaire ou universitaire et ceux qui résident à Bangui sont proportionnellement plus nombreux à 

affirmer leur capacité à influencer les droits juridiques et les projets locaux en faveur des PVVIH. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 27 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés selon les domaines dans lesquels 
ils ont affirmé être en mesure d'influencer une décision concernant les PVVIH au cours des 12 derniers mois 
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Figure 9 : Répartition des enquêtés selon les domaines dans lesquels ils ont affirmé être en 

mesure d'influencer une décision concernant les PVVIH au cours des 12 derniers mois  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attente des enquêtés vis-à-vis des organisations des PVVIH qui travaillent dans le domaine 
de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination concerne principalement le plaidoyer 
pour les droits de toutes les PVVIH (41,6%), la sensibilisation et l’information du public sur le 
sida (28,7%) et le soutien aux PVVIH (15,3%). Au total 43,3% des femmes contre 37,1% des 
hommes militent pour un plaidoyer pour les droits de toutes les PVVIH. Les attentes des 

  
  

Pourcentage des 
enquêtés ayant 
participé à une 

action 
d’élaboration 

d’une législation, 
politiques ou 

directives liées 
au VIH 

 Pourcentage des enquêtés estimant être en mesure d’influencer sur : Nombre 

les 
droits 

juridiqu
es 

les 
politiqu

es du 
gouver
nemen
t local 

les 
projets 
locaux  

les 
politique

s du 
gouverne

ment 
national 

les 
programm

es et 
projets 

nationaux 

les 
accords 

et 
traités 
interna
tionaux 

Aucun de 
ces 

éléments 

  

Sexe                   

Masculin 11,3 28,9 12,4 19,6 9,3 8,8 2,6 60,8 194 

Féminin 9,7 31,1 18,3 20,1 10,4 8,2 3,3 60,9 453 

Age 
         

15 - 19 8,8 35,3 11,8 23,5 2,9 8,8 ,0 64,7 34 

20 - 24 7,5 17,5 10,0 12,5 12,5 10,0 2,5 70,0 40 

25 - 29 14,3 40,3 13,0 26,0 10,4 10,4 3,9 54,5 77 

30 - 39 9,1 29,7 20,6 24,4 11,5 10,5 4,3 60,3 209 

40 - 49 10,3 31,8 15,4 15,9 9,7 5,6 1,5 60,5 195 

50+ 10,1 24,7 18,0 14,6 9,0 6,7 4,5 64,0 89 

ND 33,3 33,3 ,0 33,3 ,0 ,0 ,0 33,3 3 

Niveau d'éducation 
         

Pas d'éducation 
formelle 

9,3 13,9 7,4 9,3 5,6 6,5 ,9 80,6 108 

Ecole primaire 5,1 23,4 15,0 12,6 7,5 6,1 1,4 65,9 214 

Ecole secondaire 14,0 41,3 20,3 27,3 12,6 9,8 4,2 51,4 286 

Institut/université 8,8 38,2 23,5 38,2 20,6 17,6 11,8 50,0 34 

ND 40,0 20,0 20,0 20,0 ,0 ,0 ,0 40,0 5 

Lieu de résidence 
         

Zone rurale 14,5 23,4 18,6 19,3 13,1 6,2 ,7 63,4 145 

Petite ville 12,0 10,7 ,0 8,0 ,0 1,3 ,0 84,0 75 

Bangui 8,4 36,3 18,7 22,2 10,8 10,3 4,4 56,0 427 

Total 10,2 30,4 16,5 19,9 10,0 8,3 3,1 60,9 647 
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enquêtés en faveur du plaidoyer est aussi remarquable à Bangui et dans les petites villes que 
dans les zones rurales. Aussi, 45,5 % des PVIH du milieu rural ont une attente pour la 
sensibilisation et l’information du public sur le sida.  
 

Tableau 28 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés selon leur attente vis-à-vis des 
organisations des PVVIH qui travaillent contre la stigmatisation et la discrimination. 

  La chose la plus importante qu'il faut faire pour lutter contre 
la stigmatisation et la discrimination : 

Sensibiliser 
et informer 

le public 
sur le SIDA 

Total Nombre 

  

Assurer le 
plaidoyer pour 

les droits de 
toutes les 

PVVIH 

Apporter 
un soutien 
aux PVVIH 

Plaider pour les 
droits des 
groupes 

particulièrement 
marginalisés 

Eduquer les 
personnes 
vivant avec 

le VIH 

Sexe               

Masculin 37,1 13,4 6,2 9,8 33,5 100,0 194 

Féminin 43,5 16,1 2,0 11,7 26,7 100,0 453 

Age 
       

15 – 19 47,1 17,6 2,9 ,0 32,4 100,0 34 

20 – 24 32,5 7,5 10,0 5,0 45,0 100,0 40 

25 – 29 40,3 19,5 2,6 13,0 24,7 100,0 77 

30 – 39 38,8 14,8 3,3 13,4 29,7 100,0 209 

40 – 49 44,1 13,8 3,1 12,3 26,7 100,0 195 

50+ 44,9 18,0 1,1 9,0 27,0 100,0 89 

ND 66,7 33,3 ,0 ,0 ,0 100,0 3 

Niveau d'éducation 
       

Pas d'éducation formelle 38,0 13,0 5,6 20,4 23,1 100,0 108 

Ecole primaire 40,7 15,9 1,4 8,9 33,2 100,0 214 

Ecole secondaire 44,4 16,1 3,5 8,4 27,6 100,0 286 

Institut/université 38,2 11,8 2,9 14,7 32,4 100,0 34 

ND 20,0 20,0 20,0 40,0 ,0 100,0 5 

Lieu de résidence 
       

Zone rurale 25,5 14,5 5,5 9,0 45,5 100,0 145 

Petite ville 49,3 9,3 4,0 25,3 12,0 100,0 75 

Bangui 45,7 16,6 2,3 9,4 26,0 100,0 427 

Total 41,6 15,3 3,2 11,1 28,7 100,0 647 
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Chapitre 4 : Expérience du dépistage, 
divulgation, traitement et le fait d’avoir des 
enfants  
Cette section comprend cinq sous-sections qui traitent du dépistage et du diagnostic du VIH, 
de la divulgation et de la confidentialité, du traitement, du fait d’avoir des enfants et des 
problèmes et défis liés à l’état de séropositivité. 
 

Dépistage et diagnostic  
 

L’analyse des raisons ayant motivé le dépistage du VIH sont principalement le décès de l’un 
des conjoints, la décision de connaitre le statut sérologique et la référence pour cause de 
symptômes suspectés être liés au VIH. Le décès du conjoint est exprimé par 30% des enquêtés 
mais surtout par les veuves (33,3%) que les veufs (22,2%), révélant ainsi une surmortalité des 
hommes liée au Sida. Le pourcentage des enquêtés qui ont délibérément choisis de faire le 
test afin de connaitre leur statut sérologique est de 27,7%. Ce pourcentage est plus élevé chez 
les hommes (39,2%) que chez les femmes (22,7%). La troisième raison qui justifie le test de 
dépistage est la référence pour cause de symptômes suspectés être liés au VIH. Cette raison 
est légèrement prédominante chez les hommes (21,1%) par rapport aux femmes (17%). On 
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note par ailleurs que 22,1% des femmes ont été dépistées au cours des soins prénatals tandis 
qu’à peine 1,5% des hommes ont fait cet examen souvent recommandé dans le cadre du PTPE. 
 

Figure 10 : Répartition des enquêtés par rapport aux raisons du dépistage 
 

 
 
 

Tableau 29 : Répartition des enquêtés selon les raisons ayant motivé le choix de faire le test de dépistage 

 
Sexe Total 

Masculin Féminin 

Emploi  2,1 ,9 1,2 

Grossesse 1,5 22,1 15,9 

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

Référé(e) par un centre de santé pour des IST 4,1 4,0 4,0 

Référé pour cause de symptômes suspectés être liés au VIH 21,1 17,0 18,2 

Mari /femme ou membre de la famille dépisté positif 2,1 3,8 3,2 

Maladie ou décès du mari/femme ou membre de la famille 22,2 33,3 30,0 

Voulais juste savoir 39,2 22,7 27,7 

Autre 6,7 7,3 7,1 

Nombre 194 453 647 

 
Dans 81,5% des cas la décision de faire le test de dépistage a été un engagement personnel 
de l’enquêté, c’est surtout le cas des hommes (85,5%) et un peu moins des femmes (79,9%). 
Toutefois, malgré cette forte proportion, il ressort tout de même que 9,3% de femmes ont 
pris  la décision de faire le test, sous la pression d'autres personnes. Les adolescents sont 
moins nombreux à prendre la décision de faire le test de dépistage (47,1%) et plus nombreux 
à le faire sous pression (29,4%) dont ont affirmé avoir fait le test sans le savoir et 17,6% sous 
la pression des parents et 5,9% ont été forcés, violant le principe de consentement éclairé. 
L’analyse selon le niveau d’éducation ou le lieu de résidence indique que le pourcentage des 
enquêtés qui ont pris la décision de faire le test de dépistage varie très peu. On remarque  par 
contre que les enquêtés qui n’ont pas été formellement scolarisés (15%) ou qui ont le niveau 
d’instruction primaire (10,7%) ainsi que les enquêtés qui résident en zone rurale sont 
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relativement nombreux à avoir pris la décision de faire le test, mais sous la pression d'autres 
personnes. 

 
Tableau 30 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant été dépistés selon 
l'origine de la décision de faire le test de dépistage 

  
  

Auteur de la décision : Total Nombre 

J'ai pris moi-
même la 

décision de 
faire le test 

J'ai pris la 
décision de faire 

le test, mais 
c'était sous la 

pression d'autres 
personnes 

J'ai été forcé 
à faire le test 

de VIH 

J'ai fait le 
test sans le 

savoir 

Sexe 
     

  

Masculin 85,5 7,8 3,1 3,6 100,0 194 

Féminin 79,8 9,3 5,3 5,5 100,0 453 

Age 
     

  

15 – 19 47,1 17,6 5,9 29,4 100,0 34 

20 – 24 80,0 12,5 2,5 5,0 100,0 40 

25 – 29 92,2 2,6 2,6 2,6 100,0 77 

30 – 39 81,8 9,6 6,2 2,4 100,0 209 

40 – 49 84,1 7,2 4,1 4,6 100,0 195 

50+ 79,3 11,5 4,6 4,6 100,0 89 

ND 100,0 ,0 ,0 ,0 100,0 3 

Niveau d'éducation 
     

  

Pas d'éducation formelle 78,5 15,0 1,9 4,7 100,0 108 

Ecole primaire 77,6 10,7 7,0 4,7 100,0 214 

Ecole secondaire 84,6 6,0 3,5 6,0 100,0 286 

Institut/université 88,2 2,9 8,8 ,0 100,0 34 

Lieu de résidence 
     

  

Zone rurale 79,0 11,9 7,7 1,4 100,0 145 

Petite ville 86,5 8,1 4,1 1,4 100,0 75 

Bangui 81,5 8,0 3,7 6,8 100,0 427 

Total 81,5 8,9 4,7 5,0 100,0 647 

 

Dans le cadre du droit et de la protection de l’intégrité physique et morale des PVVIH, il est 
fait obligation aux personnels de santé de prodiguer des conseils pré et post test avant le 
dépistage qui est avant tout un acte volontaire. Les résultats de l’enquête indiquent que 72,6% 
des enquêtés ont effectivement bénéficié d’un conseil pré et post test, 6,5% n’ont bénéficié 
que d’un conseil pré-test, 12,4% que d’un conseil post test alors que 8,5% n’ont bénéficié 
d’aucun conseil au moment du test de dépistage du VIH.  
 
Selon le lieu de résidence, on remarque un pourcentage assez faible (66,9%) des enquêtés qui 
ont bénéficié d’un conseil pré et post test en zone rurale et un pourcentage relativement élevé 
de ceux qui ont bénéficié uniquement que d’un conseil pré test. 
 
Les adolescents sont nombreux à ne bénéficier d’aucun conseil au moment du test de 
dépistage car le résultat est le plus souvent communiqué à leurs parents ou autres membres 
adultes de leur ménage. Par contre, les adultes de 40 à 49 ans (16,4%) n’ont bénéficié que 
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d’un conseil post test. Il s’agit probablement des personnes malades ou référées pour cause 
de symptômes liée au VIH.  
 

Figure 11 : Répartition des enquêtés selon l’accès au conseils pré et post test avant et 
après le test de dépistage  

 

J'ai bénéficié 
d'un conseil pré 

et post-test, 
72.6

Je n'ai bénéficié 
que d'un conseil 
pré-test du VIH, 

6.5

Je n'ai bénéficié 
que d'un conseil 

post-test du 
VIH, 12.4

Je n'ai bénéficié 
d'aucun conseil 
quand j'ai fait le 
test du VIH, 8.5
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Tableau 31 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant bénéficié ou non d'un 
conseil lors du dépistage pré et post test  

Pourcentage des enquêtés ayant bénéficié ou non d'un conseil : Total Nombre 

J'ai bénéficié 
d'un conseil 
pré et post-
test du VIH 

Je n'ai 
bénéficié 
que d'un 

conseil pré-
test du VIH 

Je n'ai 
bénéficié 
que d'un 

conseil post-
test du VIH 

Je n'ai bénéficié 
d'aucun conseil 
quand j'ai fait le 

test du VIH 

Sexe             

Masculin 74,2 6,7 9,8 9,3 100,0 194 

Féminin 72,0 6,4 13,5 8,2 100,0 453 

Age 
      

15 - 19 73,5 ,0 5,9 20,6 100,0 34 

20 - 24 75,0 15,0 10,0 ,0 100,0 40 

25 - 29 83,1 2,6 9,1 5,2 100,0 77 

30 - 39 71,8 7,2 11,5 9,6 100,0 209 

40 - 49 69,2 6,7 16,4 7,7 100,0 195 

50+ 70,8 6,7 12,4 10,1 100,0 89 

ND 100,0 ,0 ,0 ,0 100,0 3 

Niveau d'éducation 
      

Pas d'éducation formelle 77,8 4,6 13,9 3,7 100,0 108 

Ecole primaire 68,7 7,0 13,1 11,2 100,0 214 

Ecole secondaire 72,0 7,0 11,9 9,1 100,0 286 

Institut/université 88,2 2,9 5,9 2,9 100,0 34 

ND 60,0 20,0 20,0 ,0 100,0 5 

Lieu de résidence 
      

Zone rurale 66,9 15,2 6,9 11,0 100,0 145 

Petite ville 78,7 1,3 14,7 5,3 100,0 75 

Bangui 73,5 4,4 13,8 8,2 100,0 427 

Total 72,6 6,5 12,4 8,5 100,0 647 

 

Divulgation et confidentialité  
 

La divulgation du statut sérologique sans l’autorisation préalable du PVVIH constitue de 
manière évidente une violation de l’intégrité morale de l’intéressée. Cependant, la personne 
infectée peut, dans le but d’obtenir un soutien psychologique ou pour d’autres raisons,  
partager librement les informations concernant sa sérologie. Il ressort de ses données que, 
peut-être du fait de son rôle, le personnel de santé et sociaux sont privilégiés. Les informations 
sont ainsi communiquées à 80,7% aux agents de santé, dans 66,6% des cas aux assistants 
sociaux et enfin 67,2% à d’autres personnes vivant avec le VIH.  Les enquêtés sont un peu plus 
méfiant des autorités publiques et des médians dans un premier temps, dans un peu plus des 
trois quart des cas mais aussi des amis/voisins et leaders communautaires dans plus de 30% 
des cas. 
Ce premier recours vise à recevoir un soutien psychologique. Ensuite, les PVVIH ont dévoilé 
leur statut à d’autres membres adultes de la famille (67,7%), à leurs conjoints/partenaires 
sexuels (59,4%) ou d’autres connaissances. 
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Figure 12 : Divulgation du statut sérologique par les PVVIH 
 

 

En règle générale, le pourcentage des PVVIH qui ont affirmé avoir autorisé une autre personne 
de divulguer leur statut sérologique est très faible. Par contre, les personnes qui ont propagé 
l’information sans le consentement de l’enquêté, certainement dans le but de stigmatisation 
comme commérage, l’ont publié aux amis/ voisins du PVVIH (24,6%) ou aux autorités 
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publiques (19,5%) et auprès des médias (17,2%). Ces données divergent du fait que la plupart 
des PVVIH pensent que ces derniers ne connaissent pas leur statut. 
 

Tableau 32 : Divulgation du statut sérologique des enquêtés selon la personne ayant divulgué le statut sérologique   

Personne ou groupe de personnes Personne ayant divulgué le statut sérologique 

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 

Non applicable Total Manquante 

Votre mari/femme/partenaire 59,4 3,9 1,9 4,0 27,0 96,1 3,9 

Autres membres adultes de la famille 67,7 7,9 7,0 8,5 5,7 96,8 3,2 

Les enfants de votre famille 49,6 4,2 6,3 21,9 14,4 96,4 3,6 

Vos amis/voisins 16,2 4,0 24,6 31,7 19,0 95,5 4,5 

Autres personnes vivant avec le VIH 67,2 6,8 8,0 7,3 9,3 98,6 1,4 

Personnes avec qui vous travaillez 6,8 ,8 3,6 12,2 72,5 95,8 4,2 

Votre/Vos employeur(s)/patron(s) 4,0 ,9 2,2 9,4 78,8 95,4 4,6 

Vos clients 2,3 ,3 4,5 18,5 70,5 96,1 3,9 

Les personnes avec lesquelles vous 
consommez des drogues injectables 

2,8 ,3 ,5 5,9 86,1 95,5 4,5 

Leaders religieux 48,8 2,6 2,8 21,6 19,9 95,8 4,2 

Leaders communautaires 23,0 6,2 5,3 32,5 28,1 95,1 4,9 

Agents de soins de santé 80,7 9,3 3,1 ,8 4,3 98,1 1,9 

Assistants sociaux/conseillers 66,6 7,7 3,1 5,3 15,1 97,8 2,2 

Enseignants 2,6 ,2 1,4 12,5 79,1 95,8 4,2 

Autorités publiques 1,5 ,5 19,5 75,4 96,9 3,1 1,5 

Les médias ,8 ,3 17,2 78,7 96,9 3,1 ,8 

  

 

Pression pour la divulgation du statut sérologique 
 
La grande majorité des enquêtés ont déclaré ne pas avoir subi de la pression de PVVIH ni 
d’autres personnes ne pas vivantes avec le VIH pour la divulgation de leur statut sérologique. 
Même les enquêtés qui appartiennent aux réseaux des PVVIH ont affirmé ne pas avoir subi de 
pression pour divulguer leur statut sérologique. En effet, seulement 2,2% des enquêtés ont 
affirmé avoir souvent subi la pression pour dévoiler leur statut sérologique par d’autres PVVIH, 
et 3,6% ont affirmé l’avoir fait souvent sous la pression de personnes ne vivant pas avec le 
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VIH. Ces données font remarquer que le principe de confidentialité est respecté par les 
différentes catégories de la population. 
 
Aussi, 65,4% de ceux-ci sont rassurés que leur dossier médical est tenu totalement 
confidentiel mais 23,3% ont des doutes sur la confidentialité de  leur dossier médical, alors 
que 11,3% affirment que leurs dossiers ne sont pas tenus confidentiel. 
 

Tableau 33 : Répartition par sexe des enquêtés ayant ressenti ou non la pression pour la divulgation de leur statut 
sérologique 

  Sexe Total Nombre 

Masculin Féminin     

Pression d'autres PVVIH pour la 
divulgation de votre statut sérologique         

Souvent 1,6 2,5 2,2 14 

Quelquefois 5,3 2,2 3,1 20 

Une fois ,5 ,4 ,5 3 

Jamais 92,6 94,9 94,2 600 

Pression d'autres personnes ne vivant 
pas avec le VIH 

    

Souvent 3,1 3,8 3,6 23 

Quelquefois 13,9 9,3 10,7 69 

Une fois 2,6 1,5 1,9 12 

Jamais 80,4 85,4 83,9 543 

Divulgation par un professionnel santé  
    

Oui 9,1 5,0 6,3 39 

Non 71,7 75,2 74,2 462 

Ne sait pas 19,3 19,7 19,6 122 

Confidentialité du dossier médical ' 
    

Je suis sûr que mon dossier médical est 
tenu totalement confidentiel 

61,8 67,0 65,4 407 

Je ne sais pas si mon dossier médical est 
confidentiel 

24,2 22,9 23,3 145 

Il me semble clair que mon dossier 
médical n'est pas tenu confidentiel 

14,0 10,1 11,3 70 

 
La divulgation du statut de séropositivité a été à l’origine de réactions discriminatoires voire 
très discriminatoires de certains proches des enquêtés principalement des amis/voisins 
(21,5%), des conjoints ou partenaires (18,4%) ou d’autres membres adultes de la famille 
(14,7%). En particulier, les femmes sont proportionnellement nombreuses à dénoncer une 
attitude discriminatoire de leur mari (20,5%) ou d’autres membres de la famille (17,7%). 
Comme le raconte « Sophie, femme âgée de 28 ans, ménagère, n’a plus le soutien de sa famille 
depuis qu’elle leur a révélé son statut sérologique. Elle est constamment blâmée et 
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publiquement. Elle ne partage plus avec ses parents les mêmes ustensiles de cuisines. Elle se 
sent rejetée par sa famille qui la culpabilise ».  
 
Tableau 34 : Répartition par sexe des enquêtés ayant observé des réactions discriminantes voire très discriminantes des 
membres de la famille ou de la société lorsque ces personnes ont eu connaissance de leur statut sérologique pour la première 
fois 

 
Sexe 

Total Masculin Féminin 

Votre mari/femme/partenaire 13,4 20,5 18,4 

Autres membres adultes de la famille 7,7 17,7 14,7 

Les enfants de votre famille 6,7 10,2 9,1 

Vos amis/voisins 22,7 21,0 21,5 

Autres personnes vivant avec le VIH 6,7 8,2 7,7 

Vos collègues de travail 5,2 3,1 3,7 

Votre/Vos employeur(s)/patron(s) 3,6 1,8 2,3 

Vos clients ,5 2,6 2,0 

Vos partenaires en drogues injectables 1,0 ,7 ,8 

Leaders religieux 3,6 2,2 2,6 

Leaders communautaires 3,1 2,6 2,8 

Agents de soins de santé 4,1 8,8 7,4 

Assistants sociaux/conseillers 2,6 7,9 6,3 

Enseignants ,5 2,0 1,5 

Autorités publiques ,0 1,1 ,8 

Les médias ,0 ,0 ,0 

Nombre 194 453 647 

 
Pour 25,2% des enquêtés, la divulgation du statut sérologique a été une expérience 
stimulante. Les hommes autant que les femmes ont vécu de la même manière ce moment 
palpitant et stressant. On constate néanmoins que les adolescents (20,6%) et les personnes 
âgées de plus de 50 ans ou plus, (23,6%) ont été moins stressés que les personnes âgées entre 
40 et 49 ans (30,3%).  
 
Par rapport au niveau d’éducation, les personnes non scolarisées (17,6%) ont été moins 
stressées que les autres PVVIH. S’agissant du milieu de résidence, les résultats de l’étude 
montrent que l’expérience de la divulgation du statut sérologique a été moins stimulante en 
zone rurale (17,2%) que dans les petites villes (24%) ou à Bangui (28,1%). 
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Tableau 35 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêté rapportant que la divulgation 
de leur statut sérologique a été une expérience stimulante 

  Sexe Total Nombre 

  Masculin Féminin 

Age         

15 – 19 25,0 18,2 20,6 34 

20 – 24 22,2 9,1 15,0 40 

25 – 29 5,0 29,8 23,4 77 

30 – 39 23,4 24,1 23,9 209 

40 – 49 28,4 31,3 30,3 195 

50+ 34,5 18,3 23,6 89 

ND ,0 100,0 66,7 3 

Niveau d'éducation 
    

Pas d'éducation formelle 8,3 20,2 17,6 108 

Ecole primaire 31,1 23,1 24,8 214 

Ecole secondaire 25,7 29,2 28,0 286 

Institut/université 28,6 23,1 26,5 34 

ND ,0 100,0 40,0 5 

Lieu de résidence 
    

Zone rurale 19,6 16,2 17,2 145 

Petite ville 12,0 30,0 24,0 75 

Bangui 29,3 27,6 28,1 427 

Total 24,7 25,4 25,2 647 

 

Traitement 
 
Interrogés sur leur état de santé, plus de 9 personnes sur 10 considèrent globalement 
satisfaisant. Ce pourcentage varie de 23,2% à 38,5% respectivement chez les enquêtés 
affirmant avoir une bonne ou excellente santé. A l’exception des adolescents (67,6%), le 
pourcentage des PVVIH qui sont satisfaites de leur état de santé varie très peu dans les autres 
tranches ainsi que selon les autres caractéristiques retenues à savoir le sexe, le niveau 
d’instruction ou le lieu de résidence. Ce résultat est en adéquation avec ce témoignage d’une 
PVVIH : « Avant d’être mis sous ARV, j’avais perdu beaucoup de poids, j’étais très affaibli et 
des boutons ont poussé partout sur mon corps. Avec la prise des ARV, j’ai commencé à 
reprendre et mon poids et ma santé.  Au début du traitement, j’avais du mal à l’accepter 
puisque je devais me battre contre les vertiges, les nausées, les vomissements et même la perte 
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momentanée de l’acuité visuelle ». Le problème est que l’accès aux ARV bien qu’étant un 
objectif ultime du PNDS2 n’est pas atteint à ce jour pour l’ensemble des patients identifiés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 36 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés actuellement sous TARV et pourcentage 
de ceux qui ont accès à un TARV 

 Comment décririez-vous votre santé en ce moment ' Pourcentage 
des enquêtés 

affirmant 
avoir une 

excellente, 
parfaite ou 

bonne santé 

Pourcent
age des 

enquêtés 
actuellem
ent sous 

TARV 

Pourcentage 
des enquêtés 
ayant accès à 
un traitement 

ARV (*) 

Nombre 

Excellente Très 
bonne 

Bonne Correcte Mauvai
se 

Sexe          

Masculin 24,7 24,2 35,1 12,4 3,6 84,0 92,8 75,3 194 

Féminin 22,5 20,8 40,0 8,5 8,3 82,3 90,3 67,8 453 

Age          

15 – 19 14,7 2,9 50,0 17,6 14,7 67,6 85,3 70,6 34 

20 – 24 17,5 42,5 32,5 5,0 2,5 92,5 90,0 72,5 40 

25 – 29 29,9 26,0 35,1 3,9 5,2 90,9 83,1 68,8 77 

30 – 39 20,2 23,6 39,9 10,1 6,3 83,3 92,8 70,3 209 

40 – 49 26,0 17,2 40,1 12,0 4,7 82,1 92,8 68,7 195 

50+ 23,6 22,5 32,6 7,9 13,5 78,7 94,4 73,0 89 

ND 50,0 ,0 50,0 ,0 ,0 66,7 33,3 33,3 3 

Niveau 
d'éducation 

         

Pas d'éducation 
formelle 

4,5 4,0 5,5 1,1 1,6 83,3 96,3 86,1 108 

Ecole primaire 5,8 7,5 14,3 3,9 1,6 82,7 92,1 66,8 214 

Ecole secondaire 10,9 9,0 17,1 4,0 3,3 83,2 88,5 65,4 286 

Institut/université 1,7 ,9 1,6 ,6 ,5 79,4 91,2 79,4 34 

ND ,3 ,3 ,0 ,0 ,0 80,0 80,0 60,0 5 

Lieu de résidence          

Zone rurale 4,4 6,1 9,5 1,6 ,9 88,3 93,8 77,9 145 

Petite ville 5,8 1,7 2,3 ,9 ,8 84,0 85,3 65,3 75 

Bangui 13,1 14,0 26,6 7,2 5,1 80,8 91,1 68,1 427 

Total 23,2 21,8 38,5 9,7 6,9 82,8 91,0 70,0 647 

(*) l’accès signifie que le traitement antirétroviral est disponible et gratuit ou que l'on peut l’acheter. 

 
En effet, 70% seulement des enquêtés ont affirmé avoir accès aux ARV. En d’autres termes 
30% des PVVIH enquêtées n’ont pas encore accès aux traitements soit parce que les produits 
ARV sont disponibles mais l’accès n’est pas gratuit ou que les produits ne sont pas disponibles 
du tout à cause des problèmes fréquents de rupture de stock. C’est fondamentalement pour 
cette raison que certaines PVVIH n’hésitent pas à relever le fait que : « La procédure d’accès 
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aux ARV est complexe et voire même discriminatoire. Elle doit être allégée pour faciliter l’accès 
aux PVVIH. » 
 
Au total 65,8% des enquêtés prennent actuellement des médicalement pour prévenir ou 
traiter des infections opportunistes. En effet, le pourcentage des enquêtés qui prennent ce 
type de traitement est nettement plus élevé chez les adultes de 50 ans ou plus (75,3%), chez 
les personnes sans instruction (87%) et en zone rurale (69%) ou dans les petites villes (73,3%) 
ou les conditions de vie sont nettement précaires. On constate toutefois que toutes les PVVIH 
concernées ont accès aux médicaments pour les infections opportunistes 
 
 
 
 

Tableau 37 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés qui prennent actuellement des 
médicaments ou qui ont accès aux médicaments pour prévenir ou traiter des infections opportunistes 

  Pourcentage des enquêtés qui 
prennent actuellement des 

médicalement pour prévenir ou 
traiter des infections 

opportunistes 

Pourcentage des 
enquêtés ayant accès 

aux médicaments pour 
les infections 

opportunistes (*)  

Nombre 

Sexe       

Masculin 64,9 64,9 194 

Féminin 66,2 66,2 453 

Age 
   

15 - 19 70,6 70,6 34 

20 - 24 65,0 65,0 40 

25 - 29 64,9 64,9 77 

30 - 39 64,6 64,6 209 

40 - 49 63,6 63,6 195 

50+ 75,3 75,3 89 

ND ,0 ,0 3 

Niveau d'éducation 
   

Pas d'éducation formelle 87,0 87,0 108 

Ecole primaire 61,2 61,2 214 

Ecole secondaire 62,2 62,2 286 

Institut/université 58,8 58,8 34 

ND 60,0 60,0 5 

Lieu de résidence 
   

Zone rurale 69,0 69,0 145 

Petite ville 73,3 73,3 75 

Bangui 63,5 63,5 427 

Total 65,8 65,8 647 

 

Avoir des enfants 
 

Au total 81,6% des enquêtés sont parents d’au moins un enfant. Parmi eux, 18,2% ont des 
enfants connus séropositifs. Le pourcentage des enquêtés qui ont des enfants connus 
séropositifs ne varie pas selon le sexe quand bien même, les femmes (84,3%) sont 
proportionnellement plus nombreuses à avoir au moins un enfant que les hommes (75,3%). 
L’analyse selon la tranche d’âge révèle un pourcentage anormalement élevé chez les 
adolescents et les jeunes de 20 à 24 ans, mettant ainsi en lumière une transmission élevée 
parent-enfant du virus du VIH. Selon le niveau d’éducation, le pourcentage des PVVIH qui sont 
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parents des enfants séropositifs est plus faible parmi les enquêtés ayant fréquenté juste au 
niveau primaire (13,1%). Ces statistiques traduisent les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre du programme PTPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 38 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant des enfants et 
pourcentage de ceux qui ont des enfants séropositifs 

  
Pourcentage des 

enquêtés qui ont des 
enfants 

Pourcentage des 
enquêtés qui ont des 
enfants séropositifs 

Nombre 

Sexe       

Masculin 75,3 19,9 194 

Féminin 84,3 17,5 453 

Age 
   

15 – 19 35,3 25,0 34 

20 – 24 62,5 36,0 40 

25 – 29 81,8 22,2 77 

30 – 39 85,6 17,9 209 

40 – 49 88,7 15,6 195 

50+ 84,3 14,7 89 

ND 33,3 ,0 3 

Niveau d'éducation 
   

Pas d'éducation formelle 79,6 22,1 108 

Ecole primaire  81,8 13,1 214 

Ecole secondaire 81,8 20,1 286 

Institut/université 85,3 20,7 34 

ND 80,0 25,0 5 

Lieu de résidence 
   

Zone rurale 82,1 19,3 145 

Petite ville 86,7 20,0 75 

Bangui 80,6 17,4 427 

Total 81,6 18,2 647 

 

Environ deux tiers (62,4%) des enquêtés ont affirmé avoir eu une discussion constructive avec 
un personnel de santé sur leur option de traitement au cours des 12 derniers mois. Les sujets 
débattus ont trait à la santé sexuelle et reproductive, les relations sexuelles, le bien-être 
moral, la consommation de drogues, etc. Il s’agit des sujets tabous qui ont été davantage 
débattus par les hommes, les jeunes de 20 à 24 ans et les PVVIH ayant fréquenté au-delà du 
secondaire.  
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Tableau 39 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant eu une discussion 
constructive avec un professionnel des soins de santé au cours des 12 derniers mois 

  

Pourcentage des enquêtés 
ayant échangé sur leur 
option de traitement  

Pourcentage des enquêtés ayant 
échangé sur des sujets tels que 

la santé sexuelle et 
reproductive, les relations 

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

Nombre 

Sexe       

Masculin 68,6 62,4 194 

Féminin 59,8 47,7 453 

Age 
   

15 - 19 67,6 44,1 34 

20 - 24 65,0 75,0 40 

25 - 29 67,5 53,2 77 

30 - 39 64,6 56,0 209 

40 - 49 59,5 48,7 195 

50+ 57,3 41,6 89 

ND 33,3 66,7 3 

Niveau d'éducation 
   

Pas d'éducation formelle 64,8 50,9 108 

Ecole primaire 60,3 45,8 214 

Ecole secondaire 62,9 53,8 286 

Institut/université 61,8 73,5 34 

ND 80,0 100,0 5 

Lieu de résidence 
   

Zone rurale 62,1 55,9 145 

Petite ville 57,3 37,3 75 

Bangui 63,5 53,4 427 

Total 62,4 52,1 647 

 

Le désir d’avoir un enfant a été signifié par 42,2% des enquêtés qui évoquent le nombre limité 
de leurs enfants. Cette principale raison est rapportée quel que soit le sexe, l’âge, niveau 
d’éducation ou le milieu de résidence. Cependant, le désir d’avoir une descendance 
nombreuse est manifeste chez les hommes, les PVVIH qui sont âgées de moins de 30 ans et 
celles qui ont fréquenté dans les instituts ou à l’université.  
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Tableau 40 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés désirant avoir ou faire un enfant selon 
les raisons évoquées 

 

Pourcen
tage des 
enquêté

s qui 
désirent 
avoir un 
enfant 

Raison d'avoir ou de faire un enfant Nombre 

Statut 
sérologi

que 

Pas 
de 

parte
naire 

N'a pas 
assez 
d'enfa

nts 

Problè
me 

conjug
al 

Trop âgé 
pour 
avoir 
des 

enfants 

Manqu
e 

d'arge

nt  

Ne veux 
pas du 

tout avoir 
un enfant 

Autre Ne 
sait 
pas 

Sexe                      

Masculin 51,0 6,1 2,0 69,7 2,0 ,0 ,0 4,0 27,3 4,0 194 

Féminin 38,4 9,8 3,4 66,1 ,0 2,3 ,6 1,1 15,5 2,9 453 

Age 
          

 
15 – 19 50,0 5,9 5,9 29,4 ,0 ,0 ,0 ,0 23,5 29,4 34 

20 – 24 67,5 3,7 ,0 77,8 3,7 ,0 ,0 ,0 33,3 3,7 40 

25 – 29 64,9 8,0 6,0 68,0 ,0 ,0 ,0 2,0 24,0 2,0 77 

30 – 39 49,8 9,6 1,0 74,0 ,0 1,9 1,0 2,9 14,4 1,0 209 

40 – 49 31,8 11,3 4,8 61,3 1,6 1,6 ,0 3,2 14,5 1,6 195 

50+ 14,6 ,0 ,0 69,2 ,0 7,7 ,0 ,0 38,5 ,0 89 

ND ,0 . . . . . . . . . 3 

Niveau d'éducation 
          

 
Pas d'éducation 
formelle 

37,0 12,5 ,0 75,0 ,0 5,0 ,0 ,0 25,0 ,0 108 

Ecole primaire 40,2 11,6 3,5 70,9 ,0 1,2 ,0 2,3 11,6 3,5 214 

Ecole secondaire 43,7 5,6 3,2 60,8 ,8 ,8 ,8 2,4 22,4 4,8 286 

Institut/université 58,8 5,0 5,0 75,0 5,0 ,0 ,0 5,0 30,0 ,0 34 

ND 40,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5 

Lieu de résidence 
          

 
Zone rurale 39,3 14,0 ,0 64,9 1,8 5,3 ,0 ,0 24,6 ,0 145 

Petite ville 44,0 6,1 ,0 81,8 ,0 ,0 ,0 3,0 27,3 ,0 75 

Bangui 42,9 7,1 4,4 65,6 ,5 ,5 ,5 2,7 16,9 4,9 427 

Total 42,2 8,4 2,9 67,4 ,7 1,5 ,4 2,2 19,8 3,3 647 

 

Contrairement aux enquêtés qui désirent avoir des enfants, celles qui ne veulent plus avoir 
des enfants (56%) mettent en relief leur statut sérologique (26,5%) ou tout simplement ne 
veulent pas du tout avoir un enfant (19,3%), soit parce qu’elles sont trop âgées pour avoir des 
enfants (18,5%) ou bien évoque les difficultés financières (15,5%).  
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Tableau 41 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ne désirant pas avoir ou faire un 
enfant selon les raisons évoquées  

Pourcenta
ge des 

enquêtés 
qui ne 

désirent 
pas avoir 
un enfant 

Raisons de ne pas avoir ou faire un enfant ND 

Statut 
sérologiq

ue 

Pas de 
partenai

re 

A assez 
d'enfan

ts 

Problè
me 

conjuga
l 

Trop 
âgé 

pour 
avoir 
des 

enfan
ts 

Manq
ue 

d'arge
nt 

Ne 
veux 
pas 
du 

tout 
avoir 

un 
enfan

t 

Autre Ne 
sait 
pas 

Sexe                      

Masculin 45,9 22,5 3,4 4,5 1,1 18,0 21,3 14,6 13,5 6,7 194 

Féminin 60,3 27,8 8,4 5,5 1,8 18,7 13,6 20,9 5,1 2,2 453 

Age 
          

 

15 – 19 47,1 37,5 ,0 6,3 ,0 6,3 ,0 6,3 12,5 31,3 34 

20 – 24 32,5 30,8 7,7 15,4 ,0 ,0 15,4 23,1 ,0 7,7 40 

25 – 29 35,1 48,1 3,7 3,7 3,7 ,0 14,8 11,1 ,0 11,1 77 

30 – 39 49,3 34,0 8,7 4,9 1,0 2,9 13,6 29,1 9,7 1,0 209 

40 – 49 64,6 19,0 8,7 4,8 1,6 23,0 20,6 20,6 6,3 ,8 195 

50+ 84,3 18,7 5,3 4,0 2,7 45,3 13,3 9,3 6,7 1,3 89 

ND 66,7 ,0 ,0 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 3 

Niveau d'éducation 
          

 

Pas d'éducation 
formelle 

61,1 22,7 13,6 3,0 1,5 28,8 12,1 19,7 3,0 1,5 108 

Ecole primaire 58,4 28,0 8,0 4,0 ,8 18,4 20,8 19,2 8,0 ,8 214 

Ecole secondaire 54,5 25,6 3,8 7,1 2,6 14,7 13,5 18,6 9,0 6,4 286 

Institut/université 38,2 46,2 7,7 7,7 ,0 15,4 ,0 23,1 ,0 ,0 34 

ND 40,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 50,0 ,0 ,0 5 

Lieu de résidence 
          

 

Zone rurale 58,6 31,8 7,1 5,9 2,4 21,2 16,5 9,4 9,4 1,2 145 

Petite ville 54,7 26,8 2,4 2,4 ,0 31,7 2,4 22,0 7,3 ,0 75 

Bangui 55,3 24,6 8,1 5,5 1,7 15,3 17,4 22,5 6,4 4,7 427 

Total 56,0 26,5 7,2 5,2 1,7 18,5 15,5 19,3 7,2 3,3 647 

 

Eu égard à leur préférence en matière de fécondité, au total 62,1% des enquêtés ont affirmé 
avoir discuté et reçu un conseil sur leurs options en matière de reproduction auprès d’un 
personnel de santé. Selon la déclaration des enquêtés, 12,2% ont été conseillées de ne pas 
avoir d’enfants et 2,6% des enquêtés ont été forcés à se faire stériliser. 
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Tableau 42 : Répartition par sexe, âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés selon les conditions d'accès à une 
méthode de contraception 

  

Pourcentage des 
enquêtés ayant 

reçu un conseil sur 
leurs options en 

matière de 
reproduction  

Pourcentage des 
enquêtés ayant 

été conseillés par 
un personnel de 
santé de ne pas 
avoir d’enfant  

Pourcentage des 
enquêtés 

rapportant avoir 
été forcé par un 

personnel de santé 
à se faire stériliser 

Pourcentage des 
enquêtés rapportant que 

leur capacité à obtenir 
un rétroviral est 
conditionnée par 

l’utilisation de certaines 
formes de contraception 

Nombre 

Sexe           

Masculin 63,4 11,3 1,5 29,9 194 

Féminin 61,6 12,6 3,1 28,3 453 

Age 
     

15 - 19 52,9 5,9 ,0 32,4 34 

20 - 24 65,0 7,5 ,0 42,5 40 

25 - 29 66,2 11,7 1,3 33,8 77 

30 - 39 68,9 14,4 2,9 29,7 209 

40 - 49 61,5 11,3 3,6 27,2 195 

50+ 47,2 13,5 3,4 19,1 89 

ND 33,3 33,3 ,0 ,0 3 

Niveau d'éducation 
     

Pas d'éducation formelle 55,6 13,0 3,7 36,1 108 

Ecole primaire 56,1 7,9 3,7 25,7 214 

Ecole secondaire 68,5 15,0 1,4 28,0 286 

Institut/université 70,6 11,8 ,0 35,3 34 

ND 40,0 20,0 20,0 ,0 5 

Lieu de résidence      

Zone rurale 65,5 16,6 2,1 34,5 145 

Petite ville 52,0 12,0 5,3 28,0 75 

Bangui 62,8 10,8 2,3 26,9 427 

Total 62,1 12,2 2,6 28,7 647 

 
Au lieu de conseil tout simplement, un pourcentage relativement faible de femmes (4,6%) a 
affirmé avoir été contrainte par le professionnel des soins de santé d’interrompre leur 
grossesse et environ un quart des femmes se sont vu imposer une méthode d’accouchement 
(21,6%) et des pratiques d’alimentation du nourrisson. Ces mesures ont été préconisées en 
vue de les aider  à réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant mais s’est 
faite invariablement sans tenir compte de de l’âge, du niveau d’instruction et du lieu de 
résidence de la femme. 
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Tableau 43 : Répartition par âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des enquêtés ayant subi des contraintes en rapport à 
l'avortement, à l'accouchement, à la pratique de l'alimentation du nourrisson et qui ont reçu un traitement pour prévenir la 
transmission du VIH de la mère à l'enfant au cours des 12 derniers mois 

  
  

Pourcentage de femmes rapportant avoir subi une contrainte 
concernant les points suivants :  

Nombre de 
femmes 

Interruption de grossesse Méthode 
d’accouchement 

Pratiques de 
l’alimentation du 

nourrisson 

Age         

15 - 19 9,1 13,6 22,7 22 

20 - 24 13,6 22,7 22,7 22 

25 - 29 3,5 24,6 26,3 57 

30 - 39 4,9 21,6 20,4 162 

40 - 49 3,9 21,9 19,5 128 

50+ 1,7 21,7 20,0 60 

ND ,0 ,0 ,0 2 

Niveau d'éducation 
    

Pas d'éducation formelle 7,1 21,4 20,2 84 

Ecole primaire 1,2 20,7 20,1 169 

Ecole secondaire 5,4 20,5 20,0 185 

Institut/université 23,1 53,8 53,8 13 

ND ,0 ,0 ,0 2 

Lieu de résidence 
    

Zone rurale 7,1 23,2 20,2 99 

Petite ville 12,0 34,0 32,0 50 

Bangui 2,6 19,1 19,4 304 

Total 4,6 21,6 21,0 453 

 
Au total 30,9% des femmes ont déclaré avoir reçu un traitement antirétroviral pour prévenir 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant la grossesse dans le cadre du programme 
de prévention de la transmission du VIH des parents à l’enfant (PTPE). Il s’agit principalement 
des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans (68,4%) et celles de 25 à 29 ans (42,1%) et plus 
particulièrement celles qui sont plus instruites (72,7%). Parmi les femmes enquêtées, 12,7% 
ne sont pas informées de l’existence d’un tel traitement, surtout les adolescentes (18,8%). Au 
total 17,5% des femmes n’ont pas accès à ce traitement surtout celles qui vivent dans les 
zones rurales (38,2%). Enfin, 38,4% n’ont pas bénéficié de ce traitement tout simplement parce 
qu’elles n’étaient pas séropositives au moment où elles étaient enceintes.  
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Tableau 44 : Répartition par âge, niveau d’éducation et lieu de résidence des femmes sous TARV selon la connaissance des informations 
sur une grossesse et une maternité sans risque (PTME) 

  
  

Pourcentage des femmes ayant déclaré avoir reçu un traitement 
antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH de la mère à 

l’enfant pendant la grossesse 

Pourcentage de 
femmes ayant reçu 

un traitement 
antirétroviral et 
qui ont bénéficié 
des informations 

sur la PTME 

Nombre de 
femmes 

Oui, j'ai 
reçu ce 

traitement 

Non, je ne 
savais pas 

que ce 
traitement 

existait 

Non, on 
m'a refusé 

ce 
traitement 

Non, je n'ai 
pas eu 

accès à ce 
traitement 

Non, je n'étais 
pas 

séropositive 
quand j'étais 

enceinte 

Age               

15 - 19 25,0 18,8 ,0 31,3 25,0 100,0 22 

20 - 24 68,4 10,5 ,0 15,8 5,3 92,3 22 

25 - 29 42,1 14,0 ,0 15,8 28,1 95,8 57 

30 - 39 27,2 14,6 ,7 18,5 39,1 92,7 162 

40 - 49 24,8 10,3 ,9 14,5 49,6 96,6 128 

50+ 29,1 10,9 ,0 20,0 40,0 93,8 60 

ND 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 2 

Niveau d'éducation 
       

Pas d'éducation formelle 30,4 19,0 1,3 17,7 31,6 91,7 84 

Ecole primaire 27,9 12,3 ,6 20,1 39,0 97,7 169 

Ecole secondaire 31,0 10,5 ,0 15,8 42,7 92,5 185 

Institut/université 72,7 9,1 ,0 9,1 9,1 100,0 13 

ND 50,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 2 

Lieu de résidence 
       

Zone rurale 36,0 11,2 ,0 38,2 14,6 96,9 99 

Petite ville 50,0 19,6 ,0 4,3 26,1 95,7 50 

Bangui 26,2 12,1 ,7 13,1 47,9 91,9 304 

Total 30,9 12,7 ,5 17,5 38,4 93,8 453 
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Chapitre 5 : Informations qualitatives  

Problèmes et défis en rapport au dépistage et au diagnostic du VIH 
 

Problème 
 

Près d’un enquêté sur dix a évoqué l’insuffisance du personnel de santé consacré aux services 
de prise en charge des PVVIH comme principal problème en rapport avec le dépistage et le 
diagnostic. L’insuffisance du personnel explique la longue file d’attente et de manière 
générale le peu de temps consacré à chaque patient au moment du dépistage et du diagnostic.  
 
Défis 
 
Les défis majeurs empêchant l’amélioration du dépistage et du diagnostic du VIH est le 
manque de service d’IEC en rapport avec le VIH (22,3%) dans certaines formations sanitaires 
ou centres de prise en charge des PVVIH. En plus de cela 17,5% des enquêtés souhaitent dans 
une certaine mesure que les responsables des CDV soient motivés afin de réserver un bon 
accueil à leurs patients. 
 
Fort de ces constats, des actions à réaliser peuvent porter sur : la mobilisation/ sensibilisation, 
l’amélioration des droits des clients dans les services de santé (information, accès aux services, 
de choix éclairé, de services sûrs, etc.). Il serait aussi souhaitable que des dynamiques 
nouvelles soient mise en place pour que les populations pygmées soient proactives en vue de 
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leur permettre de se faire naturellement dépister et aux personnels de santé d’être 
irréprochables dans leur conduite à l’égard de cette catégorie de population.   
 

Tableau 45 : Répartition par sexe des enquêtés rapportant des problèmes et défis en rapport avec le dépistage et le 
diagnostic du VIH 

  
  

Sexe  Total 

Masculin Féminin   

Problème    

Insuffisance de personnel 11,3 8,6 9,4 

Absence de CDV dans certaines zones 6,2 5,7 5,9 

Insuffisance de kits de dépistage 4,6 8,6 7,4 

Appareil souvent en panne ,5 ,2 ,3 

Aucun problème 20,6 27,8 25,7 

Défis    

Le manque d'IEC 24,2 21,4 22,3 

Indisponibilité des responsables des CDV 22,2 15,5 17,5 

Mauvais accueil des patients 17,5 10,8 12,8 

Manque de volonté 5,7 4,2 4,6 

Manque de dépistage gratuit 1,0 1,3 1,2 

La peur d'être stigmatisé ,5 ,7 ,6 

Autre 9,3 7,9 8,3 

Nombre d’enquêtés 194 453 647 

 

 

Problèmes et défis en rapport à la divulgation et la confidentialité  
 
Problèmes 
 
Au total, 61,5% des enquêtés ont exprimé leur inquiétude par rapport au manque de 
confidentialité de la part du personnel de santé à l’origine de la divulgation du statut 
sérologique et donc de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des PVVIH. Pour 
certains enquêtés qui connaissent l’existence de la loi qui protège le droit des PVVIH, il faut 
mettre en application les textes relatifs à la protection des PVVIH (7,1%) et intenter des actions 
en justice contre les auteurs de divulgation du statut sérologique des PVVIH. 
 
Les PVVIH ont droit à l’intimité et à la confidentialité pendant la prestation des services, par 
exemple pendant le counseling et les examens physiques, ainsi que lors de la manipulation de 
leurs dossiers médicaux et autres informations personnelles par le personnel. La 
confidentialité autour de la séropositivité est fondamentale pour la mise en place d’attitudes 
positives allant de l’utilisation du préservatif à la recherche de soins. La confidentialité des 
informations permet de protéger les PVVIH contre la stigmatisation et la discrimination. 
 
Défis 
 
Le gouvernement avec l’appui de ses partenaires impliqués dans la lutte contre le VIH devrait 
renforcer les capacités du personnel soignant (20,2%) dans tous les domaines y compris celui 
du respect de la confidentialité du statut sérologique des PVVIH. Les clients ont le droit à 
l’intimité et à la confidentialité pendant la prestation des services, par exemple pendant le 
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counseling et les examens physiques, ainsi que lors de la manipulation de leurs dossiers 
médicaux et autres informations personnelles par le personnel.  
 

Tableau 46 : Répartition par sexe des enquêtés rapportant des problèmes et défis en rapport avec la divulgation et la 
confidentialité concernant la séropositivité 

  
  

Sexe  Total 

Masculin Féminin   

Problème    

Manque de confidentialité 68,6 58,5 61,5 

Non application des textes relatifs à la protection des PVVIH 6,2 7,5 7,1 

Non poursuite des auteurs 5,2 9,9 8,5 

Défis    

Renforcement des capacités du personnel soignant 21,6 19,6 20,2 

Pas de contrainte pour l'affirmation de son statut 2,1 1,1 1,4 

La divulgation est un moyen de sensibilisation et de prévention 1,5 3,1 2,6 

Autre 3,1 3,3 3,2 

Ne sait pas 9,8 13,5 12,4 

Nombre d’enquêtés 194 453 647 
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Problèmes et défis en rapport avec le traitement  
 
Problème 
 
L’insuffisance ou la rupture fréquente des ARV dans les sites de prise en charge (59,4%) est le 
principal problème en rapport avec le traitement des PVVIH. L’autre problème non des 
moindre est la lenteur des services qui est exprimée par 9,3% des enquêtés. Ces craintes sont 
exprimées en ces termes par le responsable d’un site de prise en charge : « Lorsque certains 
patients viennent nous voir, ils se trouvent dans un état très avancé de la maladie. C’est qu’ils 
ont fini de parcourir les Tradithérapeutes et les églises, donc avec un état de santé très dégradé 
qui inspire de la crainte. Après tout, nous sommes des humains. »  
 
L’entretien avec un personnel de santé a révélé que pour se prémunir des risques de 
contamination les personnels de santé prennent les dispositions suivantes lors du codage des 
fiches des patients séropositifs : 

- Doublage des gants en prenant le pouls des patients séropositifs ; 
- Changement de l’expression du visage en constatant que l’on traite un patient 

séropositif ; 
- Déni de soins et de traitement complets, inconditionnels et de haute qualité ; 
- Isoler les patients séropositifs dans un coin ou dans un pavillon spécial ; 
- Refus de toucher un patient séropositif ; 
- Pronostic fatal—qu’il n’y a « pas d’options » ou qu’il « n’y a rien que nous puissions 

faire ». 
 
Défis 
 
Au total, 11,7% des enquêtés ont souhaité que le Gouvernement s’implique davantage dans 
la lutte contre le VIH dans les domaines spécifiques tels que celui de la formation et du 
recrutement du personnel de santé ainsi que la gestion des intrants.  
 

Tableau 47 : Répartition par sexe des enquêtés selon leur perception des principaux problèmes et défis en rapport avec 
le traitement antirétroviral 

  
Sexe  Total 

Masculin Féminin   

Problème     

Insuffisance/rupture des ARV dans les sites  59,3 59,4 59,4 

Lenteur des services 13,9 7,3 9,3 

Non vulgarisation du traitement 8,2 8,2 8,2 

Manque de médicament pour le traitement des maladies opportunistes 3,6 2,2 2,6 

Défis    

Manque d'implication de l'Etat 14,9 10,4 11,7 

Manque de nourriture 4,1 3,8 3,9 

Autre 4,6 5,1 4,9 

Ne sait pas 14,4 16,6 15,9 

Nombre de femmes 194 453 647 
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Problèmes et défis en rapport au fait d’avoir un enfant 
 
Problème 
 
Le fait d’avoir un enfant implique le renforcement du programme de prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. Cette préoccupation a été exprimée par 29,4% des 
enquêtés qui craignent pour la santé de leur progéniture. Dans les zones reculées ou l’accès 
aux antirétroviraux pose de sérieux problème et celui de la fragilité de l’état de santé ne 
permettant pas de s’occuper d’un enfant (11,3%).  
 
Défis 
 
Pour 20,6% des enquêtés, l’aide du gouvernement est très important et constitue le principal 
défi permettant de donner les moyens aux PVVIH d’assurer la prise en charge de leurs enfants. 
 
 

Tableau 48 : Répartition par sexe des enquêtés selon leur perception des problèmes et défis en rapport avec le fait d’avoir 
des enfants 

  
  

Sexe Total 

Masculin Féminin   

Problèmes    

Renforcement du programme PTPE 34,0 27,4 29,4 

L'état de santé ne permet de s'occuper d'un enfant 10,3 11,7 11,3 

Défis    

Aide du gouvernement  20,1 20,8 20,6 

Autre 17,5 20,5 19,6 

Ne sait pas 22,7 20,8 21,3 

Nombre  194 453 647 
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Conclusions  
L’étude sur l’index de stigmatisation et de discrimination des PVVIH avait pour objectif de 
recueillir des informations concrètes basées sur les évidences permettant de mieux 
comprendre le cadre dans lequel les personnes vivant avec le VIH sont confrontées à la 
stigmatisation et à la discrimination afin de donner une meilleure orientation aux 
interventions programmatiques à venir et aux changements de politiques.  
 

Au terme du présent rapport, tous les acteurs de lutte contre le VIH en République 
Centrafricaine, en particulier le Réseau Centrafricain des Personnes Vivant avec le VIH 
(RECAPEV) disposent désormais d’une base de données sur la stigmatisation et la 
discrimination à l’endroit des PVVIH. Véritable outil de plaidoyer, cette base de données 
permet de mieux comprendre la nature du phénomène, ses différentes formes et les 
conséquences socio-sanitaires de la stigmatisation et de la discrimination sur les PVVIH.  
 
De manière générale, la stigmatisation et la discrimination sont des expériences partagées par 
la plupart des PVVIH en Centrafrique. Elles influencent la vie des PVVIH, leurs relations intimes, 
familiales et amicales ainsi que leurs relations avec la communauté, le milieu de travail, les 
structures de soins. 
 
Pour nombre d’entre elles, la stigmatisation et les discriminations des PVVIH nuisent 
considérablement aux efforts de prévention.   
 

Recommandations 
 

Pour le RNP+ 
 
Au niveau des partenariats 
 
- Diffuser les résultats de l’étude au niveau des associations, du CNLS, de la société civile, 

du gouvernement, des agences de l’ONU et de tous les partenaires ; 
- Bâtir un partenariat stratégique entre le RNP+ et les structures étatiques chargées de 

lutter contre la malnutrition et la sous-alimentation ;  
- Plaider auprès du CNLS pour l’association du RNP+ dans la définition et l’élaboration des 

plans médias sur la riposte contre le VIH/sida ; 
- Plaider auprès du Ministère de la Santé pour la prise en compte de manière spécifique 

l’infection à VIH lors de la mise en place d’une Couverture Médicale Universelle. 
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Au niveau des associations 
 
- Sensibiliser les associations de PVVIH sur les problèmes de stigmatisation rencontrés par 

les populations clés hautement vulnérables (PS, HSH, etc.) ; 
- Etablir des partenariats entre les associations de PVVIH et les associations des populations 

clés comme les HSH et les PS ; 
- Promouvoir le partage du statut sérologique et la levée de la confidentialité au niveau des 

associations de PVVIH ; 
- Favoriser une plus grande appropriation de la loi sur le VIH par les associations de PVVIH. 
 

Pour le CNLS 
 
- Plaider auprès des grandes écoles (Travailleurs sociaux et assistants sociaux) pour 

développement des curricula de formation centrée sur l’accompagnement psychologique 
des PVVIH et des populations clés ; 

- Travailler avec les médias sur le discours et la représentation des PVVIH dans les articles 
de presse, les émissions radio et la télévision ; 

- Vulgariser la loi sur le VIH/sida à travers des supports adaptés (affiches, dépliants, etc.) ; 
- Renforcer la participation significative des PVVIH dans la définition et l’élaboration des 

politiques (GIPA) ; 
- Renforcer la sensibilisation dans le monde du travail mais aussi des populations sur le 

VIH/sida et principalement sur la stigmatisation dont sont victimes les PVVIH ; 
- Renforcer les stratégies de dépistage volontaire pour la population générale ; 
- Renforcer la communication sur l’accessibilité aux ARV et médicaments contre les 

Infections opportunistes (niveau associations et population générale) ; 
- Elaborer un plan stratégique national sur la Prise en charge des enfants affectés par le VIH 

et le sida ; 
- Intensifier le programme de PTPE envers les femmes vivant avec le VIH et surtout envers 

les jeunes femmes ; 
- Renforcer le partenariat avec les associations de PVVIH dans les programmes d’ETME ; 
- Rendre effectif l’intégration des services de SR et de PF dans les activités de prise en charge 

des PVVIH ; 
- Mener des recherches qualitatives sur l’auto-stigmatisation et la stigmatisation et la 

discrimination à l’endroit des populations clés ; 
- Inclure les indicateurs de stigmatisation et discrimination dans le suivi et l’évaluation du 

programme national de lutte contre le VIH et le Sida ; 
- Evaluer les modifications au cours du temps (lors des revues conjointes) des indicateurs 

sur la stigmatisation et la discrimination. 
 

Pour le gouvernement 
 
- Mettre en œuvre ou promouvoir des approches qui s’attaquent aux causes fondamentales 

de la stigmatisation, ainsi qu’aux principales préoccupations des populations affectées ; 
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- Faciliter la mesure de l’ampleur de la stigmatisation et la discrimination dans le cadre des 
activités visant à « connaître son épidémie et sa riposte », et élargir les programmes 
efficaces dans le contexte des plans stratégiques nationaux de lutte contre le Sida, les 
plans d’action annuels et la mobilisation de fonds ; 

- Préconiser et mettre en œuvre une approche nationale multisectorielle pour lutter contre 
la stigmatisation et la discrimination ; 

- Renforcer l’autonomisation économique des PVVIH par des activités génératrices de 
revenus ; 

- Prendre en compte de façon significative les besoins des PVVIH dans la définition et 
l’élaboration des politiques Economique et Sociale ; 

- Renforcer le soutien médical des PVVIH ; 
- Promouvoir et faciliter le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination. 
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