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RESUME
En RDC, le faible taux d’utilisation des préservatifs avec le multi
partenariat sexuel demeure le principal facteur de la transmission du VIH qui
reste majoritairement hétérosexuel à 83%. Les partenaires de la RDC dans la
lutte contre le VIH mettent à la disposition de la population les préservatifs à
travers le réseau commercial de distribution à un prix subventionné. Cependant,
la proportion des PVVIH qui achète les préservatifs reste inférieure à 10%.
L’objectif général de l’étude, c’est d’identifier les facteurs qui
déterminent l’achat des préservatifs par les PVVIH en RDC en vue de produire
des évidences pouvant guider les preneurs de décision dans le cadre de la
stratégie de réduction de la transmission du VIH.
Les données de cette étude provenant de l’enquête sur les dépenses de
santé des PVVIH en milieu urbain ont été analysées en utilisant la méthode de
régression logistique à l’aide du logiciel SPSS. C’est une étude transversale
analytique qui a examiné l’influence de 7 variables sur l’achat des préservatifs
réalisé par les PVVIH au cours des 4 semaines précédant l’enquête.Le test de
chi-carré et la régression logistique ont étéutilisés pour étudier l’association des
variables, comparer lesmoyennes et identifier les déterminants.
L’étude a porté sur 2276 PVVIH (sexe féminin 73,1%) âgésde 20 à 49
ans (77%). Moins de 10% des PVV ont acheté les préservatifs au cours de 4
dernières semaines précédant l’étude (8,8%). La dépense médiane liée à l’achat
des préservatifs était de 0,88 $.Ces dépenses étaient identiques quelle que soit la
catégorie de PVVIH.Le revenu mensuel médian des PVVIH était de 33,33 $.Le
fait d’acheter les préservatifs était lié au genre, à l’état-civil, au niveau
d’instruction, à l’état de santé et à la catégorie thérapeutique du patient.
De ces résultats, nous avons conclu que l’adoption du comportement à
moindre risque demeure encore un problème en RDC. Ceci ne contribue pas à la
régression de l’incidence du VIH comme cela est la tendance générale dans le
monde. L’identification de principaux déterminants de l’achat des préservatifs
par les PVVIH incite à initier des stratégies ciblées, notamment le marketing
social, en vue de promouvoir l’achat et l’usage des préservatifs (en augmentant
la sensibilisation aux avantages du préservatif) par les PVVIH.
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I. INTRODUCTION

I.1. CONTEXTE
Depuis le début de l’épidémie, près de 60 millions de personnes ont été
infectées par le VIH et 25 millions de personnes sont décédées de causes liées au
VIH (1).
L’Afrique subsaharienne reste la région la plus durement touchée par le
VIH dans le monde, et représente plus des deux tiers (67%) de l’ensemble des
personnes vivant avec le VIH et près des trois quarts (72%) des décès liés au
sida en 2008 (2).
En RDC, pays qui connaît une épidémie généralisée de VIH/SIDAselon la
classification de l’Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le
Syndrome de l’Immuno-Défience Acquise (ONUSIDA), l’infection par le VIH
est devenue un problème de santé publique. La prévalence de l’infection est
supérieure à 1% et varie autour de 4,3% dans certains groupes spécifiques
depuis 2005. De manière générale, l’épidémie est stable depuis quelques années
autour de 4% mais tend à se propager du milieu urbain vers le milieu rural,
parmi les jeunes et touche surtout les femmes. Elle tend également à se
concentrer dans des zones géographiques spécifiques telles que les zones
fluviales, minières et dans les zones caractérisées par des mouvements des
populations liés aux conflits (3).
En RDC comme dans beaucoup de pays sub-sahariens, la très grande
majorité des personnes nouvellement infectées par le VIH le sont lors des
rapports hétérosexuels non protégés. Les rapports sexuels non protégés avec des
partenaires multiples demeurent le facteur de transmission du VIH le plus
important. La transmission hétérosexuelle est estimée à 83% selon les
statistiques des services de Conseil et Dépistage du VIH disponibles auprès du
Programme National de Lutte conte le Sida(PNLS) (4).
Au niveau national, la lutte contre le sida en RDC constitue aujourd’hui
l’un des cinq piliers du Document de Stratégie et Croissance pour la Réduction
de la Pauvreté(DSCRP). La volonté politique de lutter contre la maladie s’est
concrétisée jadis par la création successive de plusieurs structures de lutte contre
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le sida notamment le PNLS, le Programme National Multisectoriel de Lutte
contre le Sida (PNMLS), …
Le Gouvernement, à travers le 4e pilier de son DSCRP, a entendu stopper
l’expansion du VIH/sida, particulièrement dans les groupes à haut risque à
travers les axes d’intervention dont le premier est : Prévenir et Stabiliser la
Transmission du VIH et des IST. Un autre axe très important a trait à
l’implication de la société civile et plus particulièrement des PVVIH. Ces
dernières sont appelées à la prévention positive et à la promotion des
comportements à moindre risque de l’infection à VIH (5).
Lorsqu’ils sont correctement utilisés, les préservatifs représentent un
moyen efficace et sûr de prévention dans la transmission du VIH et des autres
infections sexuellement transmissibles (IST) (6).

I.2. ENONCE DU PROBLEME
Par rapport à la réduction de la prévalence, des problèmes majeurs se
posent parmi lesquels la persistance des comportements à risques notamment la
faible utilisation du préservatif lors des rapports sexuels occasionnels et le multi
partenariat sexuel (7).
Dans 15 des pays les plus sévèrement touchés, la prévalence du VIH chez
les jeunes a reculé de plus de 25%, du fait qu’ils adoptent des pratiques
sexuelles à moindre risque (1).
Mme Donna Flanagan, spécialiste du comportement à FHI avait fait
observer : "L'utilisation du préservatif a augmenté parce que les gens se
protègent eux-mêmes et protègent leur famille contre les maladies". Ce
changement de comportement fait suite aux messages de prévention contre le
sida, dont l'utilisation du préservatif fait partie (8).
Les PVVIH ont le droit à une sexualité normale. Cependant, elles sont
appelées, comme les autres membres de la communauté, à adopter des
comportements responsables en rapport avec la sexualité notamment l’utilisation
de préservatifs pour ne pas infecter les autres mais aussi pour éviter une
réinfection par d’autres souches virales.
Un changement positif de comportement peut modifier le cours de l’épidémie.
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Les principales organisations internationales mobilisées pour rendre
disponibles les préservatifs enRDC importent régulièrement ceux-cipréservatifs,
et les mettent à la disposition de différentes ONG locales et du PNLS
principalement pour la distribution gratuite dans le cadre d'activités de
sensibilisation mais aussi pour des activités de marketing social des condoms.
Le marketing social des préservatifs assuré principalement par
l’Association de Santé Familiale (ASF) préconise la vente de préservatifs à
travers le réseau commercial de distribution en lieu et place d’une distribution
gratuite. Cette stratégie concerne aussi bien la population générale que la
population de personnes vivant avec le VIH. L’achat de moyens de prévention
même si le prix est dérisoire, car subventionné, valorise la stratégie et permet
l’appropriation, la durabilité, et à terme, la pérennité de l’intervention.
USAID,Ineject20/20 a organisé une enquête sur les dépenses en santé des
PVVIH en RDC et ont trouvé que moins de 10% des répondants ont rapporté
avoir acheté des préservatifs au cours des 4 semaines précédant l’enquête. La
dépense médiane liée à l’achat des préservatifs était de 0,88 $ (Moyenne : 1,20
$, EIQ= 1,3) (9).
Cependant, il existe peu d’informations sur les facteurs qui les
déterminent à l’achat des préservatifs par les PVVIH.
Ces informations sont importantes pour élaborer des stratégies ciblant les
personnes vivant avec le VIH en vue de faire évoluer les comportements sexuels
vers des comportements à moindre risque.
C’est pour répondre à ces préoccupations que la présente étude est initiée.
Elle vise à répondre aux questions suivantes :
- Quel est le profil des personnes vivant avec le VIH qui achètent les
préservatifs ?
- Qu’est ce qui détermine l’achat des préservatifs par les personnes
vivant avec le VIH ?
Le but de cette étude est de contribuer à la production des évidences
pouvant aider à alimenter les réflexions sur les stratégies de contrôle de
l’épidémie du VIH en vue de la réduction de l’incidence et du contrôle de
l’expansion de la pandémie du VIH/sida.
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I.3.REVUE DE LITTERATURE
Des études menées dans la population générale ont rapporté que les
hommes et les femmes évoquent de nombreuses raisons pour ne pas utiliser le
préservatif : la peur d'un échec de la méthode, le manque de sensation,
l'interruption du plaisir sexuel et l'ignorance du risque de maladie (10). Une
étude menée sur 14 pays par le Programme mondial sur le sida de l'OMS a
montré que la raison principale de ne pas utiliser le préservatif était
l'amoindrissement du plaisir sexuel (11). De plus, les femmes font souvent état
de la peur qu'elles ont de la réaction des hommes si elles suggèrent d'utiliser le
préservatif. Dans une étude menée sur 130 femmes en Ouganda, une femme de
21 ans dit par exemple : "Je l'utiliserai bien, si c'est mon mari qui le propose."
D'autres disent avoir peur que leur mari les soupçonne d'infidélité, si elles lui
demandent d'utiliser le préservatif (12).
Une étude menée au Ghana a rapporté que les adolescents sexuellement
actifs connaissent que l'utilisation systématique du préservatif lors des rapports
sexuels est la mesure la plus efficace de comportement pour prévenir l'infection
par le VIH. Cependant chezles jeunes âgés de 15-30 ans sexuellement actifs, la
prévalence de l'usage du préservatif n'est que de 15%.Aussi chercher à identifier
les déterminants de l'utilisation du préservatif par les adolescents s’est révélé
important dans le développement efficace desinterventions de prévention du
VIH (12, 13, 14).
Selon M. Guy Stallworthy, Directeur des services techniques de l’ONG
américaine Population Services International (PSI) qui coordonne la plupart des
grandes campagnes de commercialisation sociale du préservatif dans le monde,
les deux obstacles essentiels à l’utilisation du préservatif sont leur accessibilité
et leur coût.En outre, les autres facteurs qui limitent l'acceptation du préservatif
sont les connaissances en la matière que possède un individu, la perception et
l’attitude envers les risques personnels encourus, les normes sociales relatives
aux préservatifs déterminées par les attitudes et les avis des parents, des chefs
religieux, des amis et des dirigeants politiques(8).
L’utilisation correcte et régulière des préservatifs représente un des
moyens les plus efficaces de prévention du VIH dans les pays où la voie de
transmission principale est la voie sexuelle (15). Les études réalisées dans la
population générale ont montré que l’utilisation des préservatifs est faible. En
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RDC, l’étude MICS 2010 a rapporté qu’environ un cinquième de personnes
ayant eu des relations occasionnelles à risque ont utilisé les préservatifs (16).
Cette situation est également rapportée par une étude au Mali. Les auteurs
de cette étude rapportent que, bien que la fidélité et le préservatif aient été les
plus fréquemment cités comme moyens de prévention du VIH/SIDA par les
PVVIH, la majorité (83%) parmi elles n’a jamais utilisé le
préservatif(17).Plusieurs facteurs ont été avancés pour expliquer cette situation.
Une des explications était le besoin pour les femmes de se remarier et
d’avoir une progéniture. Ce qui les poussait à garder leur statut sérologique
secret à leur futur conjoint (18).La religion et les croyances morales ont
également été identifiées comme obstacles à l’utilisation de préservatifs. En
effet, les messages anti-préservatifs véhiculés par des chefs religieux (chrétiens,
islamiques et hindous) façonnent les normes sociales relatives à la moralité et
constituent un obstacle fondamental à l’usage du préservatif (17).
En dehors des facteurs culturels relevés au Mali, plusieurs auteurs ont
relevé des facteurs socio-économiques à la non utilisation des préservatifs. En
Jamaïque, par exemple, la dépendance ﬁnancière des femmes à l’égard de leurs
partenaires masculins (en particulier parmi les femmes jamaïcaines vivant avec
le VIH) et le risque de perte de sécurité ﬁnancière, si elles insistent sur l’usage
du préservatif a été relevé comme faisant état d’obstacles socioculturels
(Inégalité des sexes), qui entravent nettement l’accès aux préservatifs et leur
usage.
Selon la même source, le coût est un obstacle majeur pour les PVVIH
jamaïcaines (dont la plupart ont un revenu faible) – un problème exacerbé par
certains commerçants qui (contrairement aux politiques gouvernementales)
ajoutent une taxe de 16,5 % au prix de vente des préservatifs (17).
Le docteur Ann McCauley du programme FOCUS on YoungAdults, dont
le siège est aux Etats-Unis et qui s'occupe des programmes concernant les jeunes
adultes avait déclaré que l'accès aux préservatifs reste toujours le problème
majeur chez les jeunes ; en dehors du fait que nombreux d’entre eux avaient
honte de demander le préservatif, dans de nombreux pays, les pharmaciens ne
les leur vendraient pas, aussi, le coût demeurait un handicap dans certaines
régions (10).Dans la lutte contre l'épidémie de VIH/SIDA, c'est par des
programmesde marketing social que l'on a réussi à assurer l'acceptabilité sociale
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despréservatifs et leur accessibilité dans le commerce à des prix abordables pour
des populations à faible revenu et des groupes à risque élevé dans nombre de
pays en développement (8).
Par ailleurs, pour modifier la perception de certains utilisateurs potentiels
de préservatifs qui pensent que ces derniers ne sont pas fiables, FHI a mené une
recherche et a conclu que la rupture et le glissement du préservatif n'arrivaient
qu'à très peu d'utilisateurs à cause d’une mauvaise utilisation due au manque
d’informations ou d’attention lors de l’utilisation (8). Cependant, des problèmes
comme la piètre qualité des préservatifs fournis par les services de santé
publique, le manque d’une éducation sexuelle en particulier dans le système
scolaire et la non intégration des programmes sur le VIH dans les services de
santé sexuelle et génésiques ont été relevés comme des obstacles à l’utilisation
dans le cas de Sangram(17).
Grâce aux campagnes de commercialisation sociale, la vente de
préservatifs a connu un essor phénoménal, atteignant des dizaines de millions
par an, dans des pays où son utilisation était quasiment inexistante il y a dix ans.
Entre 1991 et 1996, les ventes annuelles par la commercialisation sociale ont
presque quintuplé en Ethiopie (jusqu'à 21 millions), et se sont multipliées par
neuf au Brésil (jusqu'à 27 millions). Un programme qui a vu le jour en 1993 au
Vietnam a pratiquement doublé ses ventes, chaque année, pour atteindre 31
millions en 1996 (19).
L'expansion des programmes de commercialisation sociale partout dans le
monde (dans 60 pays depuis 1996) à travers de techniques de marketing
commercial ont assuré un meilleur accès au préservatif à des prix avantageux, en
général ces prix étaient subventionnés afin d'encourager les acheteurs (8).
Une récente méta-analyse a évalué les programmes de distribution des
préservatifs et a déclaré que ce programme est efficace pour accroître
l'utilisation du préservatif parmi une large gamme de populations.
Parmi les activités menées par ce programme figure la mise en œuvre de
campagne de marketing social pour promouvoir l'usage du préservatif (en
augmentant la sensibilisation aux avantages du préservatif et la normalisation de
l'utilisation du préservatif au sein des communautés).
Le programme a également mené deux activités de promotion et de
distribution aux niveaux individuel, organisationnel et environnemental avec
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comme cible: 1) les personnes à risque élevé, 2) les lieux fréquentés par les
personnes à risque, 3) les communautés les plus à risque d'infection par le VIH,
en particulier ceux qui sont marginalisés par les conditions socio-économiques
et culturelles ou 4) la population générale au sein des juridictions à incidence du
VIH est élevée (12).
Les PVVIH n’ont pas constituées une cible particulière.
Alors que les campagnes de prévention contre le sida s'adressent
généralement à ceux qui ont des partenaires multiples dans la population
générale, la commercialisation sociale peut avoir un impact sur l'achat des
préservatifs.Cette revue de littérature montre que beaucoup d’études n’apportent
pas des informations sur les facteurs qui déterminentl’achat des préservatifs par
les personnes vivant avec le VIH.

I.4. OBJECTIFS DE L’ETUDE
I.4.1.Objectif général
Analyser les déterminants de l’achat des préservatifs par les PVVIH en
RDC afin de produire des évidences pouvant guider les preneurs de décision
dans le cadre de la lutte contre le VIH et le sida.

I.4.2.Objectifs spécifiques
1. Déterminer les caractéristiques sociodémographiques des PVVIH qui

achètent les préservatifs,
2. Déterminer les facteurs qui influencent l’achat des préservatifs.
3. Formuler des recommandations

I.5. HYPOTHESES
Les hypothèses sous-tendant notre étude sont les suivantes :
1) L’achat de préservatifs parmi les PVVIH est lié au genre
2) L’achat de préservatifs parmi les PVVIH est liéà l’Etat civil des PVVIH
3) L’achat de préservatifs est plus fréquent parmi les PVVIH qui ont un
niveau d’instructionplus élevé
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4) L’achat de préservatifs est lié à l’état de santé des PVVIH
5) L’achat de préservatifs est associéà la catégorie thérapeutique des PVVIH
6) L’achat de préservatifs est lié au revenu des PVVIH
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MODELE CONCEPTUEL

Perception des
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II. METHODOLOGIE

II.1. Type d’étude
Cette étude sur les déterminants de l’achat des préservatifs par les
PVVIH est une étude transversale analytique sur base des données collectées
dans le cadre de l’enquête sur les dépenses de santé de PVVIH. Cette enquête
s’est déroulée au niveau des chefs-lieux de toutes les provinces de la RDC à
l’exception de la Province de Bandundu, où elle a été réalisée au niveau de la
ville de Kikwit. La présente étude concerne les déterminants de l’achat des
préservatifs par les PVVIH au cours des quatre semaines précédant l’enquête.

II.2. Echantillonnage
II.2.1. Unités statistiques
L’étude a porté sur trois catégories des PVV à savoir :les personnes
recevant déjà les ARV, les personnes éligibles pour les ARV mais en attente de
ceux-ci et les personnes non encore éligibles pour en recevoir selon les critères
établis par le PNLS.

II.2.2. Taille de l’échantillon
La taille minimale de l’échantillon d’étude a été fixée à 2000 répondants,
majorée de 10% pour tenir compte de fluctuation de l’échantillon, de refus et des
données manquantes.
Le nombre des personnes vivant avec le VIH pour chaque province a été
généré à l’aide du logiciel Estimations et Projections par Pays (EPP). A l’aide de
ce logiciel, une estimation pour 2010 de la prévalence du VIH et du nombre de
personnes vivant avec le VIH a été réalisée en utilisant les données de sérosurveillance estimées par les enquêtes de séro-surveillance auprès de femmes
enceintes des sites sentinelles.
Partant de l’information, selon laquelle le nombre de PVV sous ARV était
de 34960, il avait été déterminé la proportion des PVV sous ARV dans chaque
province au prorata de son poids démographique sur le plan national.
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Ensuite le nombre total de PVV a été retranché de ceux sous ARV et un
ratio de 30%, proportion estimée des personnes éligibles pour les ARV mais qui
ne les recevaient pas encore avait été utilisé pour repartir le PVV en attente des
ARV et ceux non encore éligibles.

II.2.3. Technique d’échantillonnage
Les différentes cibles de l’étude ont été échantillonnées selon un plan
d’échantillonnage à plusieurs degrés. Dans chaque site, constituant une grappe
de l’étude, des réunions ont été tenues avec les différentes agences et
associations œuvrant dans la lutte contre le VIH. Ces réunions ont permis
d’établir la liste consolidée des PVVIH membres des associations vivant dans le
site. Un échantillonnage systématique avec un pas de sondage N/n a été pratiqué
jusqu’à atteindre la taille requise. Les noms des personnes ainsi sélectionnées
ont été remises aux responsables des associations et agences pour des rendezvous d’interviews. Ces interviews avaient été organisées dans des lieux publics
loin de domiciles des répondants pour éviter tout risque de révélation de statut
des patients.

II.3. Techniques de collecte des données
L’étude a recouru aux données secondaires collectées dans le cadre du
projet d’élaboration des comptes nationaux de la santé.

II.4. Utilisation des données
L’utilisation des données de cette étude a été soumise à l’autorisation de
l’investigateur principal de l’étude.
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II.5. Liste des variables
Pour atteindre les objectifs de cette étude, les variables suivantes ont été
extraites :
Tableau I : Liste des variables et des indicateurs opérationnels
N° VARIABLES
1

Variables dépendantes

1.2

Achat des préservatifs

2

Variables indépendantes

2.1

Sexe

2.2

Age

2.3

Etat civil

2.4

Niveau d’instruction

2.5

Statut de l’emploi
Etat de santé actuel du
répondant

2.6
2.7

Catégorie de PVV

2.8

Lieu d’achat de préservatifs

3.1

Dépenses d’acquisition des
préservatifs
Revenu de ménage

3.2

Catégorie de taille de ménage

3.3

Niveau de pauvreté

2.9

Indicateurs/définition opérationnelle/ attributs
Avoir acheté des préservatifs au cours de 4
dernières semaines avec deux modalités de
réponse
1. oui
2. non
1. Masculin
2. Féminin
Age du répondant en années catégorisé en classe
d’âge de moins de 20 ans, 20-49 ans et plus de 50
ans.
- Célibataire
- Marié
- Divorcé
- Veuf
- Vivant en union
- Sans réponse
Avoir fréquenté l’école
1. oui
2. Non
Disposer d’un emploi oui ounon
- Asymptomatique
- symptomatique
- Sous ARV
- Eligible en attente des ARV
- Non encore éligible
- Centre de santé
- Hôpital/clinique/centre privé
- Clinique universitaire
- Centre confessionnel/ONG
- Pharmacie/officine
- Boutique/magasin
- Vendeur ambulant
Montant d’argent dépensé pour l’acquisition des
préservatifs
Revenu estimé mensuel
- moins de 6 personnes
- 6 personnes et plus
Proportion de personnes vivant avec moins de 1,25
$ par jour. Cet indicateur sera calculé en divisant
le revenu mensuel par le taille de ménage et par 30
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II.6. Plan de traitement et d’analyse
Une fois extraites, les données ont été analysées à l’aide du logiciel
SPSS 18.0.
Les mesures de tendance centrale (moyenne, médiane) etde dispersion
(écart-type) ont été utilisées pour synthétiser les informations à caractère
quantitatif.Pour les variables qualitatives, les observations ont été synthétisées
sous forme des proportions (en pourcentage) ou en fréquence absolue.
Les comparaisons ont été faites à l’aide du test t de Student ou, dans les
cas échéant, à l’aide de l’analyse de variance pour les moyennes et du test de
Khi-carré pour les proportions. Le test de khi carré a été utilisé pour vérifier les
associations entre les variables qualitatives en étude. Un modèle de régression
logistique a été réalisé pour identifier les déterminants de l’achat de préservatifs.
Le seuil de confiance de 95% a été utilisé comme seuil de significativité
statistique.
Ont été déterminées :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La répartition des PVVIH par âge et par sexe
La répartition des PVVIH selon le lieu d’achat des médicaments
La proportion des PVVIH qui ont acheté les préservatifs par âge et par sexe
La proportion des PVVIH qui ont acheté les préservatifspar état civil
La proportion des PVVIH qui ont acheté les préservatifspar statut de l’emploi
La proportion des PVVIH qui ont acheté les préservatifsselon le niveau
d’instruction
Laproportion des PVVIH qui ont acheté les préservatifspar catégorie de PVV
La proportion des PVVIH qui ont acheté les préservatifspar rapport à l’état
de santé
La dépense moyenne pour l’achat des préservatifs les 4 dernières semaines
La dépense moyenne d’achat des préservatifs par catégorie des PVVIH
Le revenu moyen mensuel estimé des ménages des PVVIH
La corrélation entre l’achat des préservatifs et le sexe des PVVIH
La corrélation entre l’achat des préservatifs et l’état de santé des PVVIH
La corrélation entre l’achat des préservatifs et le niveau d’instruction des
PVVIH
La corrélation entre l’achat des préservatifs et la catégorie des PVVIH.

22

II.7. Considérations éthiques
L’étude avaitreçul’aval du comité local d’éthique pour mener l’étude.
Lors de sa mise en œuvre, nous avons veillé au respect des principes
fondamentaux de l’éthique.
Les données contenues dans la base de données étant anonymes et non
corrélées, elles ne présentaient aucun risque pour la confidentialité des
personnes auprès de qui elles avaient été prélevées. Toutefois, chaque
observation était renumérotée avec un nouveau code d’identification. Les
données en rapport avec cette étude ont été conservées dans un fichier protégé
dans un ordinateur avec mot de passe. Ne pouvaient accéder à ces données que
les membres de l’équipe de recherche.

II.8. Limites et difficultés rencontrées
La présente étude est une étude secondaire ; les données utilisées
proviennent d’une base des données préexistantes, collectées pour une enquête
sur les dépenses de santé des PVVIH en RDC. L’étude est ainsi héritière des
limites liées à la collecte de ces données.
La variable avoir eu des rapports sexuels au cours de quatre dernières
semaines précédant l’enquête n’a pas été collectée. Cela peut introduire un biais
car le fait de ne pas acheter les préservatifs peut être justifié par l’absence des
rapports sexuels.
De même le fait de ne pas acheter les préservatifs peut être lié au fait d’en
avoir reçu gratuitement.
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III.

PRESENTATION DES RESULTATS

Dans
ce
chapitre,
nous
présentons
les
caractéristiquessociodémographiques, cliniques et économiques des PVVIH qui
avaient acheté les préservatifs et ceux qui ne les avaient pas achetés au cours de
4 dernières semaines précédant l’enquête ; les associations entre les variables à
l’aide du test de khi carré et les déterminants de l’achat de préservatifs analysés
selon l'enquête sur les dépenses de santé réalisée auprès de 2276 PVVIH dans
les provinces de la RDC en 2010.
Tableau II : Taux de réponse en rapport avec l’achat des préservatifs par les PVVIH

Avoir acheté des
préservatifs au cours de 4
dernières semaines
Oui
Non
Total

Fréquence
201
2075
2276

%
8,8
91,2
100

Il ressort du tableau I que sur 2276 PVVIH enquêtées, seulement 8,8% des
PVVIH avaient acheté les préservatifs au cours de 4 dernières semaines
précédant l’enquête.
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III.1.CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PVVIH
Le tableauci-dessous présente les caractéristiques sociodémographiquesdes
PVVIH.
Tableau III : Caractéristiques sociodémographique des PVVIH
Ceux qui ont
acheté
Variables

Fréquence

Ceux qui
n’ont pas
acheté
Fréquence

Total

Sexe
Masculin
Féminin
Classe d’âge
15-19
20-24
25-49
50 et plus
Etat civil
Célibataire
Marié(e)
Veuf(ve)
Divorcé(e)/Séparé(e)
Vivant en union libre
Avoir fréquenté l’école
Oui
Non
Disposer d’un emploi
Oui
Non
Taille de ménage
Moins de 6 personnes
6 personnes et plus

103 (51,2%)
98(48,8%)

510 (24,6%) 613 (26,9%)
1565 (75,4%) 1663(73,1%)

5(2,6%)
10(5,1%)
151 (77,4%)
29(14,9%)

50 (2,5%)
55 (2,5%)
83 (4,1%)
93 (4,2%)
1466 (72,4%) 1617(72,8%)
427 (21,1%) 456 (20,5%)

35(17,4%)
105(52,2%)
34(16,9%)
12(6,0%)
15(7,5%%)

467 (22,5%)
631 (30,5%)
680 (32,8%)
211 (10,2%)
80 (3,9%)

189(94,0%)
12(6,0%)

1807 (87,7%) 1996(88,3%)
253 (12,3%) 265 (11,7%)

115 (57,2%)
86 (42,8%)
95 (47,3%)
106 (52,7%)

502 (22,1%)
736 (32,4%)
714 (31,4%)
223 (9,8%)
95(4,2%)

1192 (57,4%) 1307(57,4%)
883 (42,6%) 969 (42,6%)
932 (45,0%) 1027(45,2%)
1137 (55,0%) 1243(54,8%)

L’étude a porté sur 2276 PVVIH (sexe féminin 73,1%) et dont l’âge variait entre
20 et 49 ans (77%).
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Parmi les 8,8% de PVVIH qui avaient acheté des préservatifs la majorité était de
sexe masculin(51,2%), plus de ¾ parmi eux étaient âgées entre 25 et 49 ans
(77,4%), mariées (52,2%) ou célibataires (17,4%). La majorité ont fréquenté
l’école (94,0%) et plus de la moitié disposaient d’un emploi (57,2%); 47,3 % de
leurs ménages étaient constitué de moins de 6 personnes et 52,7 % étaient
constitué de plus de 6 personnes.
Parmi les 91,2% de PVVIH qui n’avaient pas acheté des préservatifs la majorité
était de sexe féminin (75,4%), âgées entre 25 et 49 ans (72,4%), mariées
(30,5%) ou veuves (32,8%). Plus de 3/4 avait fréquenté l’école (87,7%) et plus
de la moitié disposaient d’un emploi (57,4%); plus de la moitié avait un ménage
constitué de plus de 6 personnes (55%) et de ménages de moins de 6 personnes
(45%).
Nous avons considéré comme taille moyenne de ménage, un ménage constitué
de 6 personnes. Ce choix se réfère aux résultats publiés par EDS-RDC qui donne
une moyenne de 5,9 par ménage dans le milieu urbain (20).
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III.2. CARACTERISTIQUES CLINIQUES DES PVVIH
Tableau IV : Caractéristiques cliniques des PVVIH

Fréquence

Ceux qui
n’ont pas
acheté
Fréquence

119 (59,5%)

950 (46,1%)

1069(47,3%)

61 (30,5%)

842 (40,9%)

903 (39,9%)

135 (6,6%)

146 (6,5%)

134 (6,5%)

143 (6,3%)

817 (39,4%)
628 (30,3%)
630 (30,4%)

894 (39,3%)
670 (29,4%)
712 (31,3%)

Ceux qui ont
acheté
Variables

Total

Etat de santé
Normal
Symptomatique mais active
Cloué au lit moins d’une demi
journée
Cloué au lit plus d’une demi
journée
Catégories de PVVIH
Sous ARV
Eligible aux ARV en attente
Non éligible aux ARV

11 (5,5%)
9 (4,5%)
77 (38,3%)
42 (20,9%)
82 (40,8%)

La majorité de PVVIH qui avaient acheté les préservatifs avaient un état de
santé normal (59,5%) ou étaient symptomatiques mais actives (30,5%). Elles
étaient en majorité non encore éligibles au traitement (40,8%) ou sous ARV
(38,3%).
Parmi les PVVIH qui n’avaient pas acheté des préservatifs, la majorité avaient
un état de santé normal (46,1%) ou étaient symptomatiques mais actives
(40,9%). Elles étaient en majorité sous ARV (39,4%).
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III.3. CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DES MENEGES DES
PVVIH (en $)
Nous avons regroupé les dépenses d’achat des préservatifs par catégorie
thérapeutique des PVVIH ; il s’agit de PVVIH sous ARV, de ceux qui sont
éligibles aux ARV en attente et les non éligibles.
Tableau V : Caractéristiques économiques deménages des PVVIH

Variables
Revenu mensuel

Moyenne Minimum Maximum
65,50
0,33
2020

Médiane
33,33

Niveau de pauvreté

0,36

0,00

11.22

0,19

Dépenses des ménages

1,20

0,05

5,55

0,88

Le tableau V montre que le revenu moyen mensuel estimé de ménage est de
65,5$ avec un intervalle de confiance à 95% de 0,33$ et le revenu médian est de
33,33$. Les PVVIH vivent avec moins de 0,5 $ par jour
La dépense moyenne d’achat de préservatifs est de 1,20$ variant de 0,05 à
5,55$.La dépense moyenne pour chaque catégorie est de 1,08$ pour les éligibles
sous ARV, 1,19$ pour les éligibles en attente et 1,32$ pour les non éligibles.
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III.4. LIEU D’ACHAT DES PRESERVATIFS PAR LES PVVIH
Tableau VI : Répartition par lieu d’achat de préservatifs des PVVIH qui avaient
acheté les préservatifs
Fréquence
N=201

%

Structures médicales

9

5

Centre de santé

3

1,7

Hôpital/cliniques/centre privé

1

0,6

Clinique universitaire

3

1,7

Centre confessionnel/ONG

2

1,1

154
2
4
169

85,6
1,1
2,2
93,9

Non réponse

11

6,1

Total général

180

100,0

Lieu d’achat

Pharmacie /officine
Boutique/magasin
Vendeur ambulant
Sous total

Ce tableau révèle que 90,6 % des PVVIH avaient achetédes préservatifs dans les
officines pharmaceutiques (85,6%) et dans des structures médicales (5%) ; 3,3%
les ont achetés dans des boutiques/magasins et chez les vendeurs ambulants.
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III.5. DETERMINANTS DE L’ACHAT DES PRESERVATIFS PAR LES
PVVIH
Dans ce dernier sous chapitre des résultats, nous analysons la relation
entre l'achat des préservatifs et les douze déterminants retenus dans le cadre de
cette étude. Pour établir la relation entre les variables binaires et l'achat des
préservatifs, nous avons utilisé le test de khi carré d’indépendance et l'analyse
multi variée avec la régression logistique grâce au logiciel SPSS 18.0.
Tableau VII : Facteurs qui influencent l’achat des préservatifs
Avoir acheté les
Variables
préservatifs
%
FréquenceN=201
Sexe
Masculin
103
51,2
Féminin
98
48,8
Classe d’âge
15-19
5
2,5
20-24
10
5,0
25-49
157
78,1
50 et plus
29
14,4
Etat civil
Célibataire
35
17,4
Marié(e)
105
52,2
Veuf(ve)
34
16,9
Divorcé(e)/Séparé(e)
12
6,0
Vivant en union libre
15
7,5
Avoir fréquenté l’école
Oui
189
94,0
Non
12
6,0
Disposer d’un emploi
Oui
115
57,2
Non
86
42,8
Au seuil de signification de 5% IC 95%, et sur base de l’analyse à l’aide du test
khi carré, nous disons que le fait d’acheter le préservatif était lié au genre
(p=0,000) OR 3,248 IC 95% [2,387 ;4,418], à l’état-civil (p=0,000), au niveau
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d’instruction (p=0,017) OR 2,113 IC 95% [1,131 ;3,947], à l’état de santé
(p=0,017) OR 1,668 IC[1,093 ;2,545] et à la catégorie thérapeutique du patient
(p=0,039).
Mais par contre le test chi carré révèle qu’il n’y a pas de relation entre l'achat
des préservatifs d’une paret l’âge(p = 0,121), le statut de l’emploi (p = 0,682)
etle revenu des PVVIH (p = 0,138) d’autre part. La différence de revenu entre
les 2 catégories de ménages, ceux avec moins de 6 personnes et ceux avec plus
de 6 personnes, n’est pas statistiquement significatif.La catégorie de taille de
ménage n’a pas non plus d’influence sur l’achat des préservatifs (p = 0,817) La
différence des moyennes entre les trois groupes n’est pas statistiquement
significative (p= 0,493). La dépense médiane d’achat était de 0,88$.

Les déterminants de l’achat des préservatifs ainsi que les rapports de
côtesassociés selon une analyse de régressionlogistique sont rapportés dans le
tableau VIII.
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Tableau VIII : Déterminants de l’achat de préservatifs par les PVVIH

coefficient
Sexe

Féminin

Etat-civil

ir1(1)

-0,938

E.S.
0,164

ir3

p
0,000

OR

IC pour OR 95%

0,392

0,284

0,540

0,000

Célibataire

ir3(1)

0,12

0,346

0,008

2,488

1,264

4,899

Marié(e)

ir3(2)

0,296

0,310

0339

1,345

0,732

2,470

Veuf(ve)

ir3(3)

1,130

0,342

0,001

3,095

1,582

6,054

Divorcé(e)/Séparé(e)

ir3(4)

0,979

0,417

0,019

2,661

1,176

6,020

Catégories de PVV

Pvvcat

0,015

Sous ARV

Pvvcat(1)

0,283

0,179

0,113

1,327

0,935

1,884

Eligible aux ARV en

Pvvcat(2)

0,588

0,206

0,004

1,800

1,203

2,693

Constante

1,773

0,307

0,000

5,888

attente

La probabilité d’acheter les préservatifs augmente avec le fait d’être éligible
aux ARV en attente (OR=1,80, 95% IC : 1,203-2,693, p=0,004), d’être
célibataire (OR=2,488, 95% IC : 1,264-4,899, p=0,008), d’être
veuf(ve)(OR=3,095,
95%
IC :
1,582-6,0954,
p=0,001),
être
divorcé(e)(OR=2,661, 95% IC : 1,176-6,020, p=0,019). Par contre, le fait d’être
de sexe féminin (OR=0,398; p=0,000) réduit cette probabilité.
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IV.

DISCUSSION

Dans l’objectif d’analyser les déterminants de l’achat des préservatifs par
les PVVIH, les hypothèses émises dans cette étude étaient :
1. L’achat de préservatifs parmi les PVVIH est lié au genre

2. L’achat de préservatifs parmi les PVVIH est lié à l’état civil des PVVIH
3. L’achat de préservatifs est plus fréquent parmi les PVVIH qui ont un
niveau d’instruction plus élevé
4. L’achat de préservatifs est lié à l’état de santé des PVVIH
5. L’achat de préservatifs est associé à la catégorie thérapeutique des PVVIH
6. L’achat de préservatifs est liéau revenu des PVVIH
A partir tableau II, on peut dégager une typologie des PVVIH qui ont
acheté les préservatifs au cours de quatre semaines précédant l’enquête.
Il ressort de nos résultats, par le test khi carré d’indépendance,au seuil de
signification de 5%, IC 95%, que le sexe (p = 0,000), l’état civil (p = 0,000), le
niveau d’instruction (p = 0,017), l’état de santé (p = 0,017) et la catégorie des
PVVIH (p = 0,039) avaient une relation avec le fait d’acheter le préservatif. Ce
résultat confirme en partie nos hypothèses 1, 2, 3, 4 et 5.
Par rapport au sexe, la proportion des femmes qui avaient participé à
l’enquête était plus élevée que celle des hommes (73,1% de femmes contre
26,9% d’hommes). Ce fait peut introduire un biais dans l’interprétation des
résultats.Cependant, le fait que globalement le sexe ait une relation avec l’achat
des préservatifs a été observé au Mali où 83% de femmes PVVIHn’avaient
jamais utilisé le préservatif. Ces femmes gardaient leur statut sérologique secret
pour le besoin de se remarier et d’avoir une progéniture. De plus, les femmes
font souvent état de la peur qu'elles ont de la réaction des hommes si elles
suggèrent d'utiliser le préservatif, cas de l’Ouganda où dans une étude menée sur
130 femmes, une femme de 21 ans avait dit : "Je l'utiliserai bien, si c'est mon
mari qui le propose." En Jamaïque également, l’inégalité des sexes avait été
relevéecomme faisant état d’obstacles socioculturelsqui entravent nettement
l’accès aux préservatifs et leur usage par les femmes. Dans une étude qui a
recherché les déterminants de la non-utilisation des condoms aux derniers
rapports sexuels chez les adolescents au Niger, les filles seraient
significativement moins susceptibles que les garçons d'avoir utilisé le condom
au cours de leur vie sexuelle et particulièrement lors de leur dernier rapport
sexuel du fait de leur faible pouvoir de négociation pour ce qui concerne les
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rapports sexuels (21).D’après la note d’analyse et d’orientation sur le genre et le
VIH/SIDA réalisée en décembre 2009 à Kinshasa, les inégalités des sexes
persistent en RDC qui est classée 137ème sur 138 pays en ce qui concerne les
disparités entre les sexes, et la pandémie de VIH-SIDA continue à se féminiser.
La présente étude a monté que le fait d’avoir fréquenté l’école avait une
relationavec l’achat des préservatifs. C’est le constat fait par l’étude réalisé chez
les adolescents où les chercheurs ont observéune relation significative entre le
niveau d'instruction et la non-utilisation du condom au dernier rapport sexuel.
Selon cette étude,les adolescents de niveau secondaire ou plus avaient 65% de
fois moins de risque de ne pas avoir protégé leur dernier rapport sexuel par
rapport aux adolescents sans niveau d'instruction (21). De même, l’étude sur les
comportements de prévention des personnes vivant avec le VIH/SIDA a révélé
que le niveau d’éducation était le seul facteur sociodémographique associé à la
prise de risque : les hommes ayant arrêté leurs études au bac ou avant avaient un
risque accru de comportements non protégés (22).
Il ressort de cette étude que la majorité des PVVIH qui avaient acheté les
préservatifs les quatre semaines précédant l’enquête étaient âgées entre 25 et 49
ans (77,4%), cependant les différences observées entre les classes d’âge étaient
non significatifs. Ainsi, l’achat des préservatifs n’est pas lié à la classe d’âge des
PVVIH (p = 0,121).
Par rapport à la variable relative au lieu d’achat des préservatifs, l’étude
montre que la majorité de PVVIH achètent les préservatifs dans des offices
pharmaceutiques (85,6%).
Enfin, le constat fait dans cette étude est que les PVVIH vivent en dessous
du seuil de pauvreté. En effet, le niveau de pauvreté calculé sur base du revenu
mensuel estimé des ménages et la taille de ménage (6 personnes en moyenne)
est de moins de 0,5 $ par jour.
Malgré le niveau de pauvreté élevé des PVVIH, le revenu des PVVIH
n’est pas confirmé comme influençant l’achat des préservatifs. Ceci se
justifierait par le fait que des programmes de marketing social assurent
l’accessibilité des préservatifs dans le commerce à des prix abordables pour des
populations à faible revenu et des groupes à risque élevé dans nombre de pays
en développement, la dépense moyenne d’achat de préservatifs varie de 0,05 à
5,55$.
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Toutes choses restant égales par ailleurs, il ressort des résultats de
l’analyse de la régression logistique que trois facteurs déterminent
significativement l’achat des préservatifs par les PVVIH : il s’agit de l’état civil,
notamment le fait de n’est pas être marié, de la catégorie des PVVIH
particulièrement le fait d’être éligible aux ARV mais en attente et le sexe
masculin.
En effet, l’analyse montre que l’achat des préservatifs est
significativement lié aux PVVIH éligibles aux ARV en attente (p = 0,001) OR
1,66. L’étude sur les comportements de prévention des PVVIH/SIDA avait
révélé que l’état de santé de PVVIH se trouvant considérablement amélioré
grâce au traitement, beaucoup d’entre eux ont pu réinvestir une vie affective et
sexuelle. Selon cette étude, la diffusion de risque de transmission générait une
inquiétude quant à la possible recrudescence de comportements à risque devant
la disponibilité de thérapeutiques efficaces (22). Ceci justifierait le résultat de la
présente étude car les PVVIH éligibles aux ARV mais non encore en possession
de ceux-ci, sont ceux dont l’état de santé demeure encore détérioré.
Enfin la proportion des PVVIH qui achètent les préservatifs demeure très
faible. Le constat avait été fait dans l’étude sur les comportements de prévention
des PVVIH/sida, qui avait relevé que parmi les 607 homosexuels infectés par le
VIH ayant des partenairesoccasionnels dans l’année, un homme sur cinq (20 %)
avait déclaré ne pas avoir utilisé le préservatif de manière systématique.Parmi
les 347 femmes vivant avec le VIH ayant une relation stableavec un homme non
séropositif, un tiers d’entre elles rapportaient lefait de ne pas se protéger
systématiquement lors des pénétrations.
Le fait de ne pas avoir révélé son statut à son partenaire est associé au
comportement à risque.Parmi les 347 femmes vivant avec le VIH ayant une
relation stableavec un homme non séropositif,19 % des femmes ignoraient le
statut sérologique du partenaire et cette non connaissance était associée à une
probabilité doublée de prise de risqueau sein du couple (22).
Il existe, outre les facteurs analysés dans la présente étude, d’autres
facteurs qui influencent l’achat des préservatifs dans la population générale tels
que la honte, le fait d’avoir entendu parler des préservatifs, le souci de ne pas
propager la maladie, le fait de connaitre l’efficacité des préservatifs, la
perception des effets secondaires des préservatifs... Ceux-ci pourront faire
l’objet des études ultérieures.
Les limites de cette étudessontle fait de n’avoir pas abordé les éléments
en rapport avec les attitudes et les comportements, les perceptions, notamment
les informations en rapport avec les relations occasionnelles, la sexualité. Nous
soulignons toutefois que ces aspects ne sont pas très différents de la population
générale.
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Les limites ci hautes citées n’enlèvent pas à cette étude le mérite d’être, à
notre connaissance, une de premières à aborder dans le contexte de notre pays,
la question des déterminants de l’achat des préservatifs par les PVVIH en milieu
urbain en RDC, et à avoir identifié des facteurs qui, pris en compte, pourraient
influer sur les directives nationales en la matière.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La présente étude a permis d’identifier les facteurs qui déterminent
l’achat des préservatifs par les PVVIH en RDC afin de produire des évidences
pouvant guider les preneurs des décisions dans le cadre de la lutte contre le VIH
et le SIDA.
La régression logistique nous a permis d’établir un lien significatif
qu’exercent l’état civil etla catégorie thérapeutique des PVVIH sur l’achat des
préservatifs.Ce résultat suggère de mettre en place des interventionsvisant à
soutenir les personnes vivant avec le VIH surla question de la révélation du
statut sérologique dansl’entourage familial ou affectif, des avantages du
préservatif dans l’autoprotection et la protection des autres.
L’adoption du comportement à moindre risque demeure encore un
problème en RDC. Ceci ne contribue pas à la régression de l’incidence du VIH
comme cela est la tendance générale dans le monde. L’identification de
principaux déterminants de l’achat des préservatifs par les PVVIH incite à initier
des stratégies ciblées, notamment le marketing social, en vue de promouvoir
l’achat et l’usage du préservatif (en augmentant la sensibilisation aux avantages
du préservatif) par les PVVIH.
De ce qui précède, nous formulons les recommandations suivantes :
1. Au Gouvernement de la RDC
- Intégrer une démarche d’équité entre les sexes dans le Programme de
Lutte contre le HIV SIDA en RDC
- Intensifier les efforts dans les programmes de prévention enintégrant
mieux les enjeux sexospécifiques dans les programmes d’éducation
des pairs
- Déterminer des axes concrets en vue d’un marketing social du
préservatif
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- Encourager l’implication des PVVIH à travers l’Union Congolaise des
Organisations des Personnes vivant avec le VIH (UCOP+) dans le
marketing social des préservatifs
2. Aux Partenaires
- Induire chez les personnes vivant avec le VIH la notion d’achat des
moyens de prévention et réduire la dépendance liée à la gratuité
- Augmenter le marketing social des préservatifs avec des subventions
qui tiennent compte du faible niveau de revenu de la population
3. Aux personnes vivant avec le VIH
- Intégrer la prévention positive et l’adoption des comportements à
moindre risque de l’infection à VIH
- S’impliquer activement dans le marketing social des préservatifs
- Bannir les comportements rétrogrades socio cultures qui entretiennent
l’inégalité des sexes notammentdes attitudes culturelles qui renforcent
les rôles sexuels traditionnels et exacerbent le risque d’infection pour
les femmes
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