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RÉSUMÉ
L’étude a eu pour objectif d’évaluer le niveau de connaissances sur le VIH/SIDA chez les 

étudiants des premiers graduats de l’Institut Supérieur Pédagogique de Mbanza-Ngungu.

Le pré-test a révélé qu’avant la formation, sur 174 étudiants testés, 80,4 % avaient 
des prérequis en matière de VIH/SIDA. Le post-test a fait ressortir une amélioration des 
connaissances. Sur 295 étudiants testés, 88,8 % ont satisfait.

En fonction des sexes, les résultats du post-test n’accusent pas une amélioration des 
connaissances (χ2 tab. 0,00395, ddl. 1, niveau de probabilité : 95 %, χ2 cal. 0,00298).

L’insertion du module de VIH/SIDA chez les jeunes du niveau supérieur trouve son 
importance pour le renforcement de leurs capacités sur les connaissances de VIH/SIDA.

SUMMARY
The objective of this study is to assess the level of knowledge on HIV/AIDS of the first 

year students at Mbanza-Ngungu Teacher Training College.

The pte-test revealed that before the training, out of 174 students tested, 80.4 % had 
required information on HIV/AIDS. The post-test showed an improvement of knowledge.  
That is out of 295 students tested 88.8 % succeded.

There is no  improvement of knowledge if we consider the gender the gender (χ2 tab. 
0.00395, ddl. 1, the probability level : 95 %, χ2 cal. 0.00298).

This, to teach HIV/AIDS to these students is important for the reiforcement of their 
knowledge on this topic subject.
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INTRODUCTION

Combattre le virus du SIDA est un des objectifs de développement du 
millénaire des Nations Unies (Raven et  al.2009).

Dans le système éducatif de la R.D.Congo, le VIH/SIDA a été intégré dans 
l’enseignement non seulement primaire, secondaire et professionnel (UNESO, 
2010), mais aussi dans celui du supérieur et universitaire (MINESU, 2011-2012).

Pour l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel, il a été indiqué 
par le programme national de lutte contre le Sida que, la tranche d’âges la moins 
infectée, mais cependant la plus vulnérable est celle de 3-19 ans. Ce qui explique 
l’intégration à ce niveau du programme d’éducation pour la prévention du VIH/
SIDA et des infections sexuellement transmissibles.

Au niveau de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, cette prise de 
conscience a été extériorisée par son instruction académique n° 13, de l’année 
académique (2011-2012), en son point II, 7 où le VIH/SIDA a été retenu parmi les 
cours à systématiser comme cours transversaux dans le cursus de la formation 
des étudiants et étudiantes. Cependant, bien que la sensibilisation à ces deux 
niveaux soit assurée, force est de constater que les données sur l’évaluation de 
ces connaissances est rare ou inexistante. 

Alors qu’il ressort du séminaire organisé à Matadi (Chef-lieu de la province), 
par l’UNESCO, sur la  formation et la protection des filles contre le VIH/SIDA et 
les violences sexuelles dans des universités et écoles secondaires de la province 
du Kongo-Central, qu’on assiste à un rajeunissement et à une féminisation du 
VIH/SIDA. 

Par ailleurs, plusieurs questions en général que les étudiants se posent sur le 
VIH/SIDA demeurent parfois sans réponses précises. Kalombo et N’galy (1988) 
ont essayé d’y répondre à quelques questions. 

De ce qui précède, notre hypothèse a été formulée de la manière suivante: 
les étudiants qui nous viennent du niveau secondaire ne disposent pas de 
connaissances exactes en matière de VIH/SIDA et que leur formation augmentera 
leurs connaissances dans ce domaine.

Le présent travail se propose d’évaluer le niveau de connaissances sur le 
VIH/SIDA chez les étudiants des premiers graduats de l’Institut Supérieur 
Pédagogique de Mbanza-Ngungu.

1. Milieu d’étude  et Méthodes 

Le test a été organisé à l’Institut Supérieur Pédagogique de Mbanza-Ngungu, 
situé à 771 m d’altitude, 5°16’05,2’’ de latitude Sud et 14°51’27,7’’ de longitude 
Est ; dans la ville de Mbanza-Ngungu, Province du Kongo Central en République 
Démocratique du Congo.
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La population cible était constituée de 295 étudiants (es) des premiers graduats 
regroupés en deux sections. La section des sciences exactes comprend cinq 
options [(Biologie-Chimie (B-C) ; Chimie-Physique (C-P) ; Math-Informatique ; 
Physique (Phys) et Informatique de Gestion (I-G)]. La section des lettres et sciences 
humaines renferme trois options [Anglais et culture africaine (ACA), Français 
latin (FL), et Histoire et sciences sociales (HSS)].

Les données ont été récoltées au début de l’ouverture de l’année académique 
2015-2016, lors de l’introduction du module VIH/SIDA comme matière 
transversale dans toutes les options.

Un questionnaire de cinq items (annexe 1) portant sur la lutte contre le VIH/
SIDA a été élaboré. Le même questionnaire a servi de pré-test avant la formation 
et de post-test après la formation de 15 heures.

Nous avons considéré qu’un jeune a réussi (R-1 ou R-2) et a une bonne 
connaissance en matière  de VIH/SIDA, lorsqu’il a obtenu entre 3 et 5 points/ 
5. La note entre 0 et 2 points/5 a été considérée comme un échec (E-1 ou E-2).

Les données recueillies ont été analysées par le test de khi-carré, χ2 (Chalmers 
et al., 2000) à l’aide du logiciel Excel. Pour les différents ddl, le niveau de 
probabilité de 95 % a été utilisé.

2. RESULTATS

2.1. Caractéristiques de l’échantillon:

Les données obtenues avant comme après la formation sont reprises par 
option (tableau 1),   section (tableau 2) et  par  sexe (tableau 3).

Tableau 1 : Réussites (R-1, R-2) et échecs (E-1, E-2) par option d’étude.

            
Avant formation Après formation

Options R-1 E-1 Total R-2 E-2 Total
   B-C 10 1 11 11 0 11
 C-P 14 4 18 11 0 11
 M-I 11 0 11 11 0 11
I-G 49 14 63 141 31 172

Phys 7 3 10 10 0 10
ACA 7 2 9 11 0 11
FL 21 6 27 38 2 40

HSS 21 4 25 29 0 29
Total 140 34 174 262 33 295
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Il ressort du tableau 1 que l’option Informatique de gestion (I.G) a été l’option 
la plus représentative : (36 %) au pré-test et (58,3 %) au post-test. 

Au niveau d’options, le nombre d’individus a augmenté au fur et mesure 
l’enseignement était assuré.

Tableau 2 : Réussites (R-1, R-2) et échecs (E-1, E-2) par  section.  

Avant formation Après formation
Sexes R-1 E-1 Total R-2 E-2 Total
SSEX 91 22 113 184 31 215
SLSH 49 12 61 78 2 80
Total 140 34 174 262 33 295

Les effectifs ont été supérieurs à 60 % (65 % et 72,9 %) pour les sciences 
exactes. En lettre et sciences humaines, ils ont été  inférieurs à 40 % (35 % et 
27,1 %).

Les réussites sont passées de 80,4 %  au pré-test à 88,8 % au post-test.

Les échecs ont chuté presque  de 19,5 % au pré-test à 11,1% au post-test.

La sensibilisation a eu un impact positif sur la formation des étudiants (es). 
La proportion des réussites et d’échecs a été  la même (8 %).

Tableau 3 : Réussites (R-1, R-2) et échecs (E-1, E-2) par sexe.

Avant formation Après formation
Sexe R-1 E-1 Total R-2 E-2 Total

F 35 15 50 112 22 134
M 33 15 48 110 22 132

Total 68 30 98 222 44 266

La caractéristique de l’échantillon selon le sexe est que les 29 personnes qui 
n’ont pas indiqué leur sexe, ont été éliminées de l’échantillon.

Les observations faites au niveau des sections sont valables au niveau des 
sexes. Cependant la proportion de réussites et d’échecs a été de l’ordre de 14 
%.  Les échecs ont chuté plus de la moitié : de 30,6 % au pré-test à 16,5 % au 
post-test. Les réussites de 69,3 % au pré-test au 83,4 % au post-test.
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2.2. Analyse des données avant et après la formation

Tableau 4 : χ2 en fonction d’options

Avant formation Après formation
Options R-1 E-1 Total R-2 E-2 Total

B-C 0,149276 0,614666 0,763942 0,154988 1,230508 1,385496
C-P 0,016092 0,066261 0,082353 0,154988 1,230508 1,385496
M-I 0,522003 2,149425 2,671429 0,154988 1,230508 1,385496
I-G 0,056322 0,231913 0,288235 0,905226 7,186943 8,092169

Phys 0,135977 0,559905 0,695882 0,140898 1,118644 1,259542
ACA 0,008046 0,03313 0,041176 0,154988 1,230508 1,385496
FL 0,024138 0,099391 0,123529 0,17237 1,368516 1,540886

HSS 0,038943 0,160352 0,199294 0,408604 3,244068 3,652672
Total 0,950797 3,915045 4,865841 2,247049 17,8402 20,08725
ddl 7

Il ressort du tableau 4 que : pour le pré-test, la valeur critique de χ2 pour 
7 ddl, avec un niveau de probabilité de 95 % est de 2,167. Le χ2 calculé est de 
4,865. L’hypothèse nulle a été infirmée

Les jeunes ont un prérequis avant leur arrivée à l’enseignement supérieur. 
Et, les résultats du post-test pour la même valeur critique, la valeur de χ2 
trouvée 20,087 a démontré une très nette amélioration des connaissances des 
adolescents après la formation.

Tableau 5 : χ2 en fonction de sections

Avant formation Après formation
R-1 E-1 Total R-2 E-2 Total

SSEX 0,000071 0,000293 0,000364 0,252898 2,007859 2,260758
SJSH 0,000132 0,000543 0,000675 0,679664 5,396122 6,075786
Total 0,000203 0,000836 0,001039 0,932563 7,403982 8,336544
ddl 1

                   

Tenant compte des sections (tableau 5), au pré-test, la valeur critique de χ2 
pour 1 ddl avec un niveau de probabilité de 95 % est 0,00393. Le χ2 calculé étant 
de 0,00103, l’hypothèse nulle a été confirmée.   Les connaissances des jeunes ont 
été  améliorées après la formation. En effet pour la même valeur tabulaire de χ2, 
pour le même ddl et pour le même niveau de probabilité, le χ2 calculé de 8,336.
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Tableau 6 : χ2 en fonction des Sexes

Avant formation Après formation
R-1 E-1 Total R-2 E-2 Total

F 0,002701 0,006122 0,008824 0,000245 0,001234 0,001479
M 0,002814 0,006378 0,009191 0,000248 0,001253 0,001502

Total 0,005515 0,0125 0,018015 0,000493 0,002488 0,002981
ddl 1

Concernant les sexes (tableau 6) lors du pré-test, la valeur critique de χ2 pour 
1 ddl, avec un niveau de probabilité de 95 % est de 0,00393. Le χ2 calculé est de 
0,01801. L’hypothèse nulle a été infirmée. Les filles et garçons ont un prérequis 
avant leur arrivée à l’enseignement supérieur et universitaire. Cependant, les 
résultats du post-test pour la même valeur critique, la valeur de χ2 trouvée 
0,00298 démontre une non amélioration  des connaissances des jeunes en 
fonction des sexes après la formation.

DISCUSSION

Nos investigations ont porté sur l’évaluation des connaissances sur le VIH/
SIDA des étudiants des premiers graduats à l’I.S.P. de Mbanza-Ngungu.

Sans distinction d’options et des sections, globalement, notre institution 
accueille des étudiants et étudiantes qui ont un prérequis en matière de VIH/
SIDA. Les résultats du post-test ont démontré seulement l’amélioration de leurs 
connaissances.

Cependant à comparer nos résultats à ceux obtenus ailleurs en Afrique, nous 
pouvons dire que les connaissances sur cette pandémie peut varier suivant le 
sexe, le niveau d’instruction, le milieu et l’état physique de l’individu.

En ce qui concerne le sexe, bien que non significative nos résultats ont décelé 
une petite différence entre les étudiants (68,7 %)  par rapport aux étudiantes (70 
%) qui ont une bonne connaissance en matière de VIH/SIDA. Cette observation 
peut être justifiée par la précocité de la sexualité chez les étudiantes qui sont 
mieux informées en matière. 

Pareilles observations ont été réalisées chez les jeunes (de 15-24 ans) de Bobo-
Dioulasso par Clétus et al. (2016) où 49 % de garçons et 51 % de filles avaient 
déjà entendu parler des I.S.T. indépendamment du VIH/SIDA.

Mais, dans son enquête  sur la situation des enfants et des femmes en Afrique  
subsaharienne, UNICEF (2007) cité par ONUSIDA (2007) a constaté l’inverse : 23 
% de jeunes femmes et 31 % de jeunes gens ont des connaissances complètes 
sur le VIH/SIDA.
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A propos du milieu, UNICEF (2002) dans son enquête nationale en R.D.Congo, 
sur la situation des enfants et des femmes a constaté que les femmes du milieu 
rural, le plus pauvre et celles sans instruction, ont un niveau des connaissances 
sur le VIH/SIDA que celles du milieu urbain.

Ce qui prouve par rapport à nos résultats que,  le niveau  des connaissances 
augmente avec le niveau d’instruction.

S’agissant de l’état physique, à Maputo/Mozambique, Lefèvre (2018) a fait 
ressortir que les jeunes avec handicap avaient moins des connaissances en 
matière de VIH/SIDA par rapport à ceux sans handicap.

En définitive nous pouvons dire que l’intégration du VIH/SIDA dans le 
programme de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel a connu son 
impact positif avec l’action moralisante du cours d’éducation à le vie familiale.

CONCLUSION
L’étude a eu pour objectif, l’évaluation des connaissances sur le VIH/SIDA 

chez les étudiants des premiers graduats de l’Institut Supérieur Pédagogique 
de Mbanza-Ngungu.

Les résultats obtenus ont démontré que les étudiants qui nous viennent 
du niveau secondaire ont un prérequis au niveau des options. Et que leurs 
connaissances ont augmenté suite à la formation suivie.

Mais avec le test χ2, au niveau de sections, au pré-test, notre hypothèse nulle 
a été confirmée. En effet, on a observé l’évolution des connaissances des jeunes 
au post-test. Cependant au niveau de sexes, si le test χ2 confirme l’hypothèse 
nulle au pré-test, au niveau du post-test cette hypothèse a été infirmée.

Cette étude étant préliminaire, notre souhait est que ces actions pré-test et 
post-test se poursuivent dans toutes nos institutions de l’enseignement supérieur 
et universitaire de notre province afin d’améliorer la qualité de communication 
entre éducateurs et jeunes.
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ANNEXE 1 : ITEMS SUR LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA.

1. SIDA signifie :
A.  Signes Dangereux
B.  Symptômes de Défense
C.  Syndrome Immuno Déficience Adoptée
D.  Syndrome Immuno Déficience Acquise
E.  VIH

2. Une des voies de la transmission d’IST/VIH est :
A.  l’utilisation d’un même verre avec un PVV
B.  la voie sexuelle
C.  la piqûre d’un moustique
D.  l’échange des habits
E.  le fait de dormir avec un PVV

3. Chez une personne atteinte de SIDA, les syndromes se manifestent  
 à partir:

A.  5 è année
B.  6 è année
C.  7 è année
D.  8 è année
E.  9 è année

4. Le traitement de SIDA permet de : 
A.  guérir de la maladie
B.  ralentir sa progression 
C.  ne pas guérir le SIDA
D.  éradiquer la maladie
E.  aucune bonne réponse

5. Un des produits est utilisé dans la prise en charge médicale du SIDA
A.  la quinine
B.  l’antibiotique
C.  la zidovudine
D.  l’ampicilline
E.  la vitamine

Sur:……../5 points


