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Résumé long 

1. Contexte de l’étude 

Au Congo/Kinshasa, des rapports sexuels entre hommes sont courants ; pourtant la 

transmission hétérosexuelle reste la principale voie épinglée par laquelle les personnes 

contractent le VIH. Elle est estimée à 83 % selon les statistiques des services de Conseil et 

Dépistage du VIH disponibles auprès du PNLS (2010 : 15). Cependant, les écrits des 

virologues Max Essex et Gallo (2011) montrent que certains sous-types du VIH sont associés 

à des modes de transmission spécifiques. Ainsi, le sous-type B commun en Amérique est 

propagé principalement par contact homosexuel et l’usage de drogues par voie intraveineuse, 

tandis que les sous-types du VIH en Afrique ‘‘ont tendance à rependre les épidémies par la 

transmission hétérosexuelle (via la voie muqueuse)’’. En République Démocratique du 

Congo, les pratiques homosexuelles étant taboues et donc non contrôlées, prennent de plus en 

plus d’ampleur. Le sous-type B s’y développerait anarchiquement au détriment de cette frange 

de la population. 

 En lien avec les efforts déployés dans le cadre des Objectifs du Millénaire, la 

République Démocratique du Congo s’est engagée à stopper la propagation du VIH/Sida à 

l’horizon 2015 et à inverser la tendance actuelle. Pourtant, les problèmes liés à la prise en 

charge médicale des personnes vivant avec le VIH/sida se posent en termes de faible accès au 

traitement antirétroviral, faible accès aux médicaments pour le traitement des infections 

opportunistes et la qualité de la prise en charge elle-même. 

 Dans le même ordre d’idées, sur base des données de dénombrement réalisé lors des 

Journées Nationales de Vaccination, la population de Kinshasa est estimée à 7.435.186 

habitants en  2010. La population de Kinshasa est caractérisée par sa jeunesse : un Kinois sur 

5 est âgé de 5 ans et un sur deux est âgé de 15 ans (PNLS, 2011). 

 Selon les chiffres de l’ONUSIDA, le taux de prévalence du sida des personnes âgées 

de 15 à 49 ans est estimé à 3,2 % dans la ville de Kinshasa. Il est évalué entre 3,5 % et 3,8 % 

chez les femmes enceintes. Néanmoins, compte tenu de son poids démographique, avec ce 

taux, Kinshasa compte en effectif absolu près de 95.000 cas de séropositifs (PNUD, 2009 : 

14). L’épidémie du sida tend à se juvéniliser à voir le nombre grandissant des jeunes et 

adolescents kinois infectés (PNMLS, 2010 : 9). Ces chiffres montrent l’ampleur du problème 

mais aussi la charge du travail à faire dans ce domaine pour cette ville à revenu très limité. 

L’impact démographique et socio-économique du sida dans la société se résume par : une 

augmentation des cas de décès dans la population des adultes de 15 à 49 ans (PNUD, 2009 : 3 

et 12) constituant la main-d’œuvre dont la ville a besoin pour son développement ; et un 

nombre de plus en plus élevé de personnes vivant avec le VIH ainsi que d’orphelins et 

d’enfants vulnérables dont la prise en charge globale reste précaire. 

 

2. Problématique de l’étude 

Suite à notre enquête menée à Kinshasa à partir de 2006 (Musenge Mwanza, 2010), il apparaît 

que dans cette ville les personnes homosexuelle sont labellisées et stigmatisées en lien avec 

‘‘l’efféminement’’, étiquette nécessairement méprisante et dotée d’une violence symbolique 

forte conduisant le ‘‘coupable’’ à l’autodépréciation, voire à l’autodénigrement systématique. 

Le tabou de la féminisation chez les hommes, sacrilège du masculin, est perçu dans le rapport 

de domination du principe masculin (actif, masculin) sur le principe féminin (passif, pénétré). 

Ainsi, l’homosexualité suscite à Kinshasa la possibilité de la désacralisation et de la remise en 

question de la suprématie de l’ordre phallique. C’est ce qui semble être à la genèse de 
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l’homophobie et qui conduirait certains agents sociaux à aller à la conquête du genre perdu 

(Musenge Mwanza, 2010 : 136-144). 

En effet, l’homosexualité est souvent objet de moquerie, d’évitement, d’injure, de 

pression sociale ou de répulsion ; réactions qui montrent suffisamment qu’elle n’est pas tenue 

pour une manière comme une autre de vivre sa sexualité. L’homosexuel qui est sensible à ce 

regard désapprobateur, finit par développer une ‘‘culpabilité sociale’’, pour reprendre les 

termes d’Anatrella (1993 : 313). Cette culpabilité sociale naît du sentiment de ne pas être 

acceptés tels qu’ils sont, simplement parce qu’ils ne parviennent pas à désirer un partenaire 

différent. Cette culpabilité sociale amène les plus vulnérables au suicide. Mais ceux qui ne se 

suicident pas préfèrent : soit souffrir de leur rejet en silence, soit adopter une stratégie de 

camouflage. Le cas qui intéresse le plus cette étude, est celui des homosexuels qui optent de 

se conformer en apparence aux contraintes sociales en fréquentant ou en prenant en mariage 

un partenaire de l’autre sexe, tout en recourant aux pratiques homosexuelles discrètes. C’est 

en somme une ‘‘stratégie de dissimulation’’ (Heenen-Wolff, 2010 : 103).  

Ce comportement est un moyen de se protéger contre la réprobation tout en vivant son 

homosexualité. Grace à cette stratégie, la personne est acceptée et réintégrée dans son milieu 

d’appartenance. L’homosexualité visible ou cachée et l’hétérosexualité déguisée conduisent à 

des pratiques sexuelles à risque. Dans ce contexte, les pénétrations anales non protégées sont 

assez fréquentes à Kinshasa (Musenge Mwanza, 2010). Comme le préservatif est aussi 

rarement employé chez les couples hétérosexuels déguisés, du fait du désir d’enfants, la 

pénétration anale sans préservatif constitue l’un des principaux modes de transmission du 

VIH et des infections sexuellement transmissibles.   

A Kinshasa, il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes et 

parmi eux, certains ont plusieurs partenaires sexuels, y compris des femmes. Les pénétrations 

anales sans préservatif, exposent également les partenaires féminins des homosexuels à des 

risques élevés. C’est pourquoi, « la transmission sexuelle représente la voie prépondérante à 

Kinshasa. Près de 80 à 90 % des cas de VIH se transmettent lors des rapports sexuels non 

protégés d’une personne infectée à une autre non infectée. La présence d’autres infections 

sexuellement transmissibles augmente les risques de contracter ou de transmettre le VIH » 

(PNLS, 2010 : 24).  Les données de l’enquête sentinelle de séro-surveillance de 2008 

montrent que la prévalence du VIH est de 3,7 % dans la ville de Kinshasa (PNLS, 2008 : 22). 

L’infection a ainsi atteint le stade d’épidémie généralisée. Ce chiffre montre l’ampleur du 

problème mais aussi la charge du travail à faire dans ce domaine pour cette ville à revenu très 

limité. Pour ce, la préoccupation de cette étude commence par situer son objet par rapport au 

débat actuel sur les HSH et la prévention du VIH, pour y prendre part. Ensuite, notre 

observation porte sur les enjeux de cette dynamique des réseaux sexuels et sociaux qui 

exposent aux risques de contamination des homosexuels vivant dans le perpétuel défi d’accès 

à la normalité par une certaine la normativité.  

 

3. Objectifs et intérêts de l’étude 

Depuis les années 80, quand les campagnes de prévention du VIH/Sida ont débuté, l’accent 

est mis sur la transmission sexuelle entre un homme et une femme et la contamination à la 

naissance. Le sexe anal ou oral n’est pas toujours considéré comme une pratique sexuelle 

puisqu’il n’y a pas de possibilité de reproduction. Beaucoup ignorent qu’il s’agit de pratiques 

à risque et qu’une protection est nécessaire. Ce déni est d’autant plus dramatique qu’il 

concerne des personnes présentant de nombreux facteurs de vulnérabilité. Le problème de la 

contamination des homosexuels a d’autant plus d’impact qu’ils ont parfois plusieurs 

partenaires. Certains sont mariés avec des femmes et propagent le virus sans en avoir 

conscience. 



 
3 

Plusieurs individus à Kinshasa sont convaincus qu’une relation pénioanale non 

protégée ou une relation pénibucale ne les exposent pas à  l’infection au VIH et évitent, en 

dehors du partenaire officiel, toute relation sexuelle de type pénivaginale.  

Les rapports homosexuels sont plus dangereux car les lésions de la muqueuse anale, 

qui est très fragile, sont très fréquentes. L’infestation du virus se fait donc par deux voies : la 

voie muqueuse et la voie sanguine. Le sperme contient beaucoup de virus et la contagion par 

cette double voie est plus facile. Certes on constate de plus en plus actuellement le risque de 

contagion par hétérosexualité, il n’empêche que les homosexuels soient en première ligne 

dans la transmission du sida.  

Le sida et les maladies infectieuses représentent une menace importante et sans cesse 

changeante dans la ville de Kinshasa en particulier et en République Démocratique du Congo 

en général. La maitrise du risque infectieux est un enjeu important de santé publique, tout 

autant qu’un enjeu des politiques de santé nationales et même un enjeu politique tout court. 

Les incertitudes et l’insécurité que génèrent ces menaces interpellent directement la 

responsabilité de l’Etat.  

Dans le cadre de surveillance comportementale des hommes ayant des rapports sexuels 

avec d’autres hommes à Kinshasa en rapport avec l’épidémie du VIH/Sida et des IST, cette 

étude appuierait les activités de lutte en fournissant des informations vérifiables sur les 

facteurs déniés de risques, sur l’ampleur et sur la distribution de l’infection dans les pratiques 

homosexuelles. Les résultats de cette étude sont donc essentiels pour la planification, la mise 

en œuvre, le suivi et évaluation des programmes de prévention, de prise en charge et de 

l’atténuation de l’impact. 

Cette étude  met l’accent sur l’importance de tenir compte des caractéristiques des 

relations et des interactions dans lesquelles le risque a lieu. Il s’agit d’insister plus sur les 

programmes d’intervention qui visent à augmenter les capacités et le pouvoir des gens à agir 

contre l’épidémie. De nos jours, l’impératif de l’éradication du risque (‘‘risque zéro’’), c’est-

à-dire des rapports sexuels sans risque pour tous et tout le temps, semble illusoire et cède la 

place progressivement à la promotion de la réduction du risque (c’est à dire ‘‘safer sex’’ ou 

des rapports sexuels ‘‘moins dangereux’’). Ainsi, l’identification et la description des 

situations de vulnérabilité sur lesquelles des programmes d’intervention pourraient être basés 

deviennent une priorité. Ceci semble revêtir une importance particulière à un moment où une 

certaine normalisation du sida (suite à l’apparition des nouveaux traitements) semble mener à 

la banalisation de la maladie et à un affaiblissement des moyens et des efforts de prévention. 

L’étude vise également à travers l’analyse des questions de base relatives à l’homosexualité 

masculine dans le contexte du VIH et des autres IST pour avoir des pistes  des programmes de 

prévention conçus à l’intention des personnes ou des organisations qui apportent du soutien 

aux ONG et OBC impliquées dans la prévention du VIH et des IST avec et pour des 

homosexuels.  

4. Méthodologie de recherche 

Pour collecter les données sur le terrain, nous procéderons à des entretiens dans une approche 

ethnographique avec plus ou moins cinquante répondants (Michelat, 1975 : 245). Ces 

entretiens sur la trajectoire sexuelle de nos répondants comporteront une description détaillée 

du dernier rapport sexuel avec un homme et/ou avec une femme, permettant de mettre en lien 

les pratiques sexuelles avec les variables sur l’ego, son ou sa partenaire et le contexte du 

rapport. Pour recueillir les informations sur les réseaux et le caractère normatif dans des 

organisations des homosexuels masculins à Kinshasa ; sur l’ensemble des pratiques qui 

définissent leurs représentations et leurs significations tendant à justifier leur existence, sur 

des rites, sur des règles de conduite, nous allons recourir à l’entretien avec cinq répondants 

clés qui seront choisis pour leur point de vue spécifique par boule de neige. Les répondants 
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clés sont des chefs des associations homosexuelles masculines. Nous supposons qu’ils 

‘‘connaissent’’ bien ce phénomène à Kinshasa. Nous réaliserons également des entretiens 

dirigés auprès des personnes-ressource dont des médecins dans les hôpitaux et les chefs de 

programmes de lutte contre le VIH/Sida.  

 Ce travail fait appel principalement à l’analyse qualitative du type clinique et 

s’apparente à une démarche empirique compréhensive, telle que l’a décrite Jean-Claude 

Kaufmann (1995). Les données seront analysées sous l’angle des diverses approches 

sociologiques de l’identité et des rapports sociaux de sexe (sociologie de la déviance, identité 

et différence, théorie féministe...). Le type clinique marque le caractère individuel ou tête à 

tête dans l’intimité du sujet. Il est aussi transversal : à partir d’un sujet qui appartient à une 

catégorie sociale, il nous recommande à un autre sujet d’une autre catégorie sociale.  

 Il faut donc procéder autrement que par échantillon représentatif. Cette option est 

d’autant plus justifiée dès lors que cette étude s’intéresse non pas aux distributions mais à 

l’analyse des problématiques des homosexuels par reconstitution des séquences sexuelles 

vécues par eux, leur pratique, etc. L’analyse qualitative a besoin d’un échantillon contrasté 

‘‘significatif’’ à partir duquel il sera possible de travailler (Heinich, 2000 : 15). 

 Le modèle d’analyse des données est l’individualisme méthodologique de Raymond 

Boudon (1979) qui part des postulats selon lesquels : 1. seuls les individus ont des buts et des 

intérêts (principe de Popper-Aggasi); 2. le système social, et ses changements, résultent de 

l'action des individus ; 3. les phénomènes homo-bisexuels et les pratiques à risque sont 

explicables ultimement dans les termes de théories qui se réfèrent seulement aux individus, à 

leurs dispositions, croyances, ressources et relations.  

 En effet, si nous nous référons aux principes selon lesquels les gens deviennent homo-

bisexuels et posent des actes à risque en fonction du sens que chacun donne à ces pratiques, ce 

sens provient des désirs de chacun face à autrui. C’est dans ce processus d’interaction mis en 

œuvre par chacun que se construisent l’homo-bisexualité et la propagation du VIH/Sida. 

Ainsi, celles-ci sont  la conséquence des comportements, des attentes, des aspirations, des 

motivations, des intérêts de ceux engagés dans les pratiques sexuelles à risque. C’est-à-dire 

que l’homo-bisexualité et la propagation du VIH/Sida sont intelligibles à partir des actes 

posés par les acteurs. C’est l’acteur lui-même qui construit la signification de ses pratiques 

homo-bisexuelles et la propagation du VIH/Sida. Donc, c’est la description que l’acteur se fait 

de l’homo-bisexualité et de ses pratiques à risque qui constitue l’objet essentiel de cette 

recherche.  

Le cœur de la sociologie, dit George Homans (1951), est l’étude du comportement 

individuel en interaction. Pour mieux comprendre des individus, il faut étudier leur histoire 

sur les ‘‘gains-coûts’’. Ainsi la sociologie ne devra pas se spécialiser en étudiant la 

conscience, les structures et les institutions sociales, mais plutôt en se référant sur les modèles 

de renforcement. 

Et partant du fait que : seules les personnes individuelles sont réelles, le collectif ou le 

système social possédant un caractère abstrait et construit, les éléments constitutifs de l’homo-

bisexualité masculine dans la propagation du VIH/Sida sont individuels qui agissent d’une 

certaine manière, à la lumière de leurs dispositions et de la compréhension qu’ils ont de leur 

situation.  
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