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Aperçu de la situation de la stigmatisation et 
de la discrimination en RDC

 Évidences de l’étude sur l’index Stigma des PvVIH 
2012, 2019, EDS 2014

 2012 : Taux de stigmatisation et Stigma  Chez les 
PvVIH 

 En milieu sanitaire  …%, en milieu religieux 82%, en 
activités sociales 25% , en milieu familial 20,74%, 
Accès au travail, aux services de l’éducation et de la 
santé 51,1%, 



Évaluation de l’ étude sur l’index stigma de 
2019

 Une baisse de 5% sur le taux moyen des attitudes et 
actes discriminatoires envers le PvVIH (étude de 
2019, PNLS)

Et l’auto stigmatisation et discrimination

NB  : comparativement à l’étude sur l’index 
stigma envers les PvVIH de 2012



interventions ayant contribué  notamment  

 Définition dans le Plan stratégique  des axes claires 
 Existence d’une loi antidiscriminatoire (Loi PvVIH)
 Les Formations/Renforcement des capacités des acteurs 

(magistrats 2300, Avocats 700, PvVIH 7998, prestataires 
des soins, personnel pénitentiaire,  parlementaires, les 
leaders religieux 

 Engagement communautaire sur les aspects DH & Genre 
 Engagement sur le partenariat mondial sur l’élimination 

de la discrimination  (domaine Justice, Communautaire, 
sanitaire) pro activisme 

 Les appuis  techniques et  financiers



exemples concrets /constats   

 Persistance de la divulgation de statut sérologique
des PvVIH dans les différents milieu (sanitaire,
religieux, professionnel, éducatif, communautaire.

 Des affaires portées en justice par les Cliniques
Juridiques cas 2018 à 2019 Cas de la Clinique
Juridique CEDHUC-ONG/Secteur Justice



Exemple : cas portés en justice  

Type des Faits ANNEE

2018 2019 2020

Total des différents faits ci-dessous 102 159 94

Spoliation

Discrimination et stigma

Licenciement abusif

Violences physique (coup et
blessure) et VBG
Chantages

Injures publique

Privation de droit successoral

Rejet et abandon de famille

Divulgation des statut sérologique



Ce qui doit changer 

 Persistance de la stigmatisation et discrimination envers les 
PvVIH (malgré les interventions mener comparativement aux 
indicateurs attendus à une période donnée (d’ici 2023 
réduire à 100% ? )

 Comparativement aux efforts déployés depuis  2012 à 2019 
sur la réduction de la discrimination dans les  milieu sanitaire, 
religieux, communautaire, éducatif, professionnel 
(disproportion entre les efforts et les ambitions de l’impact 
attendu sur la réduction de la discrimination envers les PvVIH

 Persistance des  attitudes discriminatoires  des hommes 
(20%) et femmes (26%) de 15 à 45 ans envers les PvVIH  
(EDS-2014)



Quelques facteurs favorisant

Persistance des perceptions négatives de la communauté 
autour  du VIH du entre autre à l’ignorance sur le VIH
 Les Fausses croyances autour du VIH
 Existence des dispositions légales discriminatoires
 Faible niveau d’application des lois protectrices des 

PvVIH  existante s (Loi PvVIH, Loi Cadre sur la santé 
publique

 Manque des études (évidences) pour comprendre les 
causes de la  persistance de ces attitudes 
discriminatoires des hommes et femmes envers les 
PvVIH et certains groupes vulnérables et Key pop. 



Recommandations 

 Mener des études visant à comprendre les causes    de la 
persistance des attitudes discriminatoires dans les 
différents milieux   (sanitaire, religieux, professionnel, 
éducatif ….) 

 Développer des interventions innovantes et adaptées 
selon les causes identifiées dans chaque milieux de la 
communauté (changer les stratégies) 

 Impliquer et s’assurer du modèle de leadership 
communautaire pour combattre les attitudes 
discriminatoires dans la communauté (leadership 
communautaire efficace dans le différents milieux : 
religieux, programmes santé, justice 



Recommandations 2 

 Faire impliquer tous les acteurs pour un leadership 
efficace en vue de travailler sur le changement de 
comportement et acte discriminatoire sur les PvVIH 
et autre groupe vulnérable, population clé

 Plus de mobilisation des ressources affectées aux 
questions de lutte contre la stigmatisation et 
discrimination liée au VIH

 Croiser les interventions visant la réduction de la 
stigmatisation et discrimination liées au VIH



Mme MUJINGA BIMANSHA Marie Josée 
Conseillère à la Cour de Cassation 
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