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Introduction  
 
Spectrum est un système de modélisation des politiques. Il comporte divers modules pour 
plusieurs domaines de la santé reproductive. Deux modules sont consacrés à l’élaboration 
d’estimations Pays du VIH : DemProj (pour la projection démographique) et AIM pour la 
projection épidémiologique. Le présent manuel apporte les bases nécessaires à 
l'utilisation de ces modules afin d'obtenir une estimation du VIH et une projection au 
niveau d'un pays. Ce document ne donne que le minimum d’information nécessaire pour 
utiliser Spectrum. On trouvera des informations complémentaires pour ces deux modules 
dans : 
 

• Stover, John and Sharon Kirmeyer. DemProj Version 4. A computer program for 
making population projections. Washington, DC: The POLICY Project/Futures 
Group, December 2004.  

 
• Stover, John. AIM Version 4. A computer program for making HIV/AIDS 

projections and examining the social and economic impacts of AIDS. 
Washington, DC: The POLICY Project/Futures Group. February 2005. 

 
On peut obtenir ces ouvrages auprès de POLICY Project, One Thomas Circle, 
Washington, DC 20005 ou sur le site Internet : www.FuturesGroup.com.  
 
L’approche de l’ONUSIDA pour la mise au point d'estimations Pays consiste à utiliser 
les données de surveillance pour décrire les niveaux d’infection dans des populations 
spécifiques. Dans le cas d’épidémies généralisées, ces données sont utilisées dans le 
logiciel Estimations et Projections Pays (EPP) pour estimer la prévalence adulte en se 
fondant sur les données de surveillance des populations à risque. Spectrum lit les 
estimations de prévalence adulte soit à partir d’EPP soit du Livret de Travail et calcule 
des indicateurs supplémentaires comme le nombre de personnes infectées nécessitant un 
traitement ou le nombre d’orphelins. Ces calculs peuvent être fondés sur des projections 
démographiques nationales ou sur des estimations et des projections élaborées par la 
Division de la Population des Nations Unies. 
 
L’information sur les hypothèses épidémiologiques  est préparée par le Groupe de 
Référence de l’ONUSIDA. Ces hypothèses décrivent la progression depuis l’infection 
jusqu'à la mort, la répartition de l’infection selon l’âge et le sexe, la transmission mère-
enfant, les effets de l’infection sur la fécondité et ceux du traitement par antirétroviraux 
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Ce que vous apprendrez 
 
A la fin de cette formation, vous serez en mesure de : 
 
 Créer une projection démographique à partir des données de la Division Population 

des Nations Unies. 
 Créer une projection VIH/SIDA en utilisant les données d’EPP ou du Livret de 

travail. 
 Visualiser divers indicateurs VIH/SIDA tels que le nombre de personnes infectées, le 

nombre de nouvelles infections, les cas de SIDA, le nombre de décès dus au SIDA, le 
nombre de personnes ayant besoin d’un traitement antirétroviral et enfin le nombre 
d’orphelins.  

 
Étapes fondamentales dans l'utilisation de Spectrum 
 
Étape 1. Installer Spectrum 
 

Le programme Spectrum est accessible sur CD-ROM ou sur Internet à l’adresse suivante 
http://www.futuresgroup.com. On peut l’exécuter à partir du CD-ROM ou l’installer sur 
un disque dur. Spectrum fonctionne sur n’importe quel ordinateur disposant de 
Windows 95 ou toute version ultérieure de Windows. Il occupe 9 MB sur le disque dur. 
 

Pour installer Spectrum à partir d’un CD-ROM ou d’un dossier téléchargé sur Internet, il 
suffit de cliquer sur le fichier “spectrum.exe”. L’installation du programme commencera 
— suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation. 
 
Étape 2. Changer de langue dans Spectrum 
 

La première fois que vous exécuterez Spectrum après l’avoir installé, tout sera en anglais. 
Vous pouvez passer à une autre langue en choisissant « Options » puis 
« Environnement » dans le menu Spectrum. Choisissez ensuite la langue dans laquelle 
vous voulez travailler et cliquez dessus. Si vous choisissez une langue autre que français, 
espagnol ou portugais, il faudra que vous puissiez disposer d’une version de Windows 
qui vous donne accès à cette langue. 
 
Étape 3. Démarrer Spectrum 
 

Démarrer le programme Spectrum en le sélectionnant dans le menu du CD-ROM ou dans 
le menu « Démarrer » de votre ordinateur. 
 
Étape 4. Créer une projection de population 
 

Créer une nouvelle projection de population en sélectionnant « Fichier » et «Nouvelle 
projection » dans le menu Spectrum. La boîte de dialogue « Gestionnaire de Projection » 
apparaîtra. Elle ressemblera à l’écran ci-dessous : 
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Suivez les étapes suivantes pour compléter l’écran “Gestionnaire de projection” :  

A. Cliquer à côté de «Titre de la projection » et entrer votre titre pour cette projection   

B. Saisir 1980 dans « Année de base » et 2010 dans « Année finale ».  

C. Cliquer sur « Nom du fichier » et entrer un nom de fichier pour cette projection. 
(Veiller à choisir un emplacement sur le disque dur, C et non sur le CD-ROM car 
le programme ne peut entrer un dossier sur le CD-ROM.)  

D. Cliquer sur la case “SIDA (AIM)” pour ajouter le module AIM au programme.  

E. Cliquer ensuite sur “EasyProj”. La boîte de dialogue EasyProj apparaîtra. Elle 
ressemblera à l’écran ci-dessous :

A B B 

C 

E 

D 
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Sur l’écran EasyProj, parcourir la liste des pays jusqu’à ce que vous trouviez le pays qui 
vous intéresse. Sélectionner ce dernier en cliquant dessus une fois puis cliquer sur “OK” 
et de nouveau « OK » sur le « Gestionnaire de projection » et le programme chargera 
toutes les données démographiques nécessaires. 
 

Étape 5. Lire les estimations et projections de prévalence VIH  
 

Choisir « Éditer » et « SIDA (AIM) dans le menu Spectrum. Cliquez dans la boîte de 
dialogue « Epidémiologie ». Vous verrez alors le logiciel d'édition pour la projection de 
prévalence – ressemblant à l’écran ci-dessous. 
 
Vous pouvez maintenant entrer la prévalence VIH adulte. Il y a plusieurs façons de 
procéder : 
 

A.  Entrer manuellement la prévalence en saisissant les valeurs dans le logiciel 
d'édition. Vous pouvez copier la même valeur pour plusieurs années en 
sélectionnant cette valeur et les années désirées et en appuyant sur le bouton 
« Double ». Vous pouvez interpoler entre deux années en mettant en surbrillance 
l’étendue (y compris la première et la dernière année) et en activant le bouton 
« Interpoler » 

B.  Lire l’estimation et la projection de prévalence de EPP. Cliquer le bouton « 
Consultez le fichier ». Cela fera apparaître une boîte de dialogue « dossier 
ouvert » Aller vers le répertoire où est stocké votre dossier EPP (par exemple dans 
C:\Program files\EPP2005\eppout), choisir le dossier approprié et cliquer sur 
« ouvrir » . La projection de prévalence de ce dossier sera lue par Spectrum et 
apparaîtra dans l’éditeur.  
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C.  Lire la prévalence dans les projections du Livret de travail. Cliquer sur le 
bouton « Consultez Livret de travail » fera apparaître une boîte de dialogue 
« dossier ouvert ». Aller vers le répertoire où est stocké votre fichier Livret de 
travail (par exemple dans C:\Dossier Pays\projection), choisir le fichier approprié 
et cliquer sur le bouton « ouvrir » pour terminer cette étape. Spectrum lira la 
projection de prévalence obtenue à partir de ce dossier et la montrera dans 
l’éditeur.  

 
 
 

A 

B 

C 
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Étape 6. Lire les estimations de distribution du VIH selon l’âge 
Sélectionner l’onglet « Distr/âge de VIH » pour faire apparaître l’écran ci-après. On y 
voit la distribution par âge de la prévalence chez les hommes et les femmes et l’évolution 
dans le temps du ratio femmes/hommes.  
 
 

Vous avez ici trois possibilités. 
 

A. Si votre pays connaît une épidémie généralisée, cliquez sur « appliquer évolution 
épidémie généralisée », ce qui insérera l’âge par défaut et la structure par sexe 
pour épidémies généralisées. 

B. Si votre pays connaît une épidémie concentrée ou de faible ampleur, vous 
cliquerez sur le bouton « appliquer évolution épidémie concentrée », ce qui 
insérera l’âge par défaut et la structure par sexe pour épidémie concentrée ou de 
faible ampleur. 

C. Si vous disposez d’une étude à large échelle de type EDS ou d’autres études sur la 
population globale qui indiquent la prévalence du VIH par âge et par sexe, entrez 
cette information en cliquant sur « Entrer les données EDS ». Saisissez la 
prévalence par âge et par sexe et spécifiez l’année de l’enquête [D]. Le 
programme ajustera automatiquement la structure pour prendre en compte cette 
donnée pour l’année concernée. Les données des autres années seront ajustées en 
proportion.  

 

A 

B 

C 

D 



 
Spectrum Démarrage 

8

Étape 7. Décrire la transmission mère-enfant 
Sélectionner l’onglet TME pour faire apparaître l’écran ci-après : 
 

  

S’il n’existe pas dans votre pays de programme de prévention pour la transmission mère-
enfant, vous ne pouvez qu’accepter les valeurs par défaut figurant sur l’écran. Toutefois, 
la plupart des pays ont des programmes de ce type. Vous préciserez le type de 
programme et la couverture. 
 

A. Préciser la durée moyenne de l’allaitement maternel. Sélectionner le bouton 
qui décrit les pratiques habituelles.  

B. Sélectionner l’option de traitement. Sélectionner le bouton qui décrit au plus 
près le traitement disponible.  

C. Sélectionner l’option alimentation de l’enfant. Sélectionner le type 
d'alimentation promu par le programme. 

D. Fixer le taux de transmission de base. Le taux de transmission de la mère à 
l’enfant en l’absence de programme est fixé par défaut en fonction de la durée 
moyenne de l’allaitement : à 30% lorsque celle-ci est courte, à 32 % lorsqu’elle 
est moyenne et à 35 % lorsqu’elle est longue. Si vous avez des informations sur ce 
taux dans votre pays, vous pouvez modifier ces valeurs. 

E. Fixer le taux de transmission pour le programme. Pour ceux qui sont pris en 
compte par le programme de prévention de la TME, le taux de transmission sera 
inférieur au taux de base du fait du traitement ou du recours à d’autres modes 

A B 
C 

D 

E 

F 

G 
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d’alimentation de l’enfant. Lorsque vous modifiez les traitements et modes 
d’alimentation choisis, le taux de transmission changera également pour tenir 
compte des dernières informations disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
entrer votre propre estimation du taux de transmission pour les participants au 
programme de prévention de la TME. 

F. Fixer la couverture du programme. Vous pouvez définir ce champ soit à partir 
du nombre de femmes bénéficiant du programme de PTME soit à partir du 
pourcentage de femmes enceintes prises en charge par le programme  

G. Entrer la couverture. Préciser pour chaque année de la projection le nombre ou 
le pourcentage de femmes enceintes qui bénéficient des services PTME.  

 
Étape 8. Décrire le programme ARV 
Sélectionnez l’onglet ARV adultes pour faire apparaître un écran du type de l’écran ci-
après où vous pourrez décrire la situation en matière de traitement antirétroviral. 
 
 

 
A. Indiquer la couverture du programme. Vous pouvez le faire soit à partir du 

nombre de personnes recevant un traitement ART soit à partir du pourcentage de 
personnes qui en ont besoin. Actuellement (juin 2005) seule l’option pourcentage 
est fonctionelle. 

B. Entrer les données. Entrer pour chaque année de la projection le nombre ou le 
pourcentage de personnes recevant un traitement ART.  

A 

B 

C 
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C. Indiquer l’efficacité. Entrer l’efficacité du traitement antirétroviral en terme du 
pourcentage de personnes sous traitement qui survivent jusqu’à l’année suivante 
(ce pourcentage est fixé par défaut à 90%).  

 
Étape 9. Décrire le programme de traitement des enfants 
Sélectionner l’onglet Traitement des enfants pour faire apparaître un écran du type de 
l’écran ci-après où vous pourrez décrire la situation en matière de traitement des enfants. 
 
 

 
A. Pourcentage d’enfants nés de mères séropositives recevant du 

cotrimoxazole. Entrer le pourcentage d’enfants nécessitant du cotrimoxazole 
qui en reçoivent effectivement. On définit ainsi les enfants qui ont besoin de 
cotrimoxazole : enfants âgés de 0 à 18 mois nés de mères séropositives et 
tous les enfants âgés de 18 mois à 15 ans qui sont séropositifs.  

B. Pourcentage d’enfants atteints d’une maladie modérée à grave due au 
VIH qui reçoivent un traitement ARV. Entrer ce pourcentage. 

C. Impact du traitment. Entrer le pourcentage d’enfants traités par 
cotrimoxazole, par ARV ou par les deux qui survivent jusqu'à l’année 
suivante. Les valeurs par défaut sont 91%, 90% et 94%. 

D. Diagnostic précoce. Avec les tests habituels anticorps en usage dans la 
plupart des pays en développement, les enfants de mères séropositives ne 
peuvent pas être diagnostiqués avant l’âge de 18 mois. C’est pourquoi le 
cotrimoxazole est recommandé pour tous les enfants nés de mères 

A

B 

C 

D 
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séropositives jusqu’à ce que leur statut sérologique ait pu être confirmé et le 
traitement par antirétoviraux n'est en règle générale pas recommandé avant 
confirmation du statut sérologique de ces enfants. Un diagnostic précoce est 
possible avec les tests PCR. En cas de diagnostic précoce, on peut ne pas 
commencer le traitement cotrimoxazole pour les enfants non-infectés. 

 
Étape 10. Spécifier les paramètres pour estimer le nombre d’enfants 
doublement orphelins du fait du SIDA 
 
Spectrum calcule le nombre d’orphelins (parents morts du SIDA ou pour d'autres raisons) 
selon que ces enfants sont orphelins de mère, de père ou des deux. Il utilise une équation 
de régression pour estimer la probabilité du décès des deux parents du fait du SIDA. 
Cette équation demande deux entrées complémentaires. Sélectionner le bouton « Edit » 
dans le menu principal puis « SIDA » dans le menu déroulant et cliquer sur « orphelins » 
pour faire apparaître un écran semblable à celui-ci :  
 

Ces deux données sont disponibles à partir des études nationales EDS ou autres. Le 
tableau ci-dessous indique ces valeurs dans des pays d’Afrique subsaharienne selon des 
études EDS récentes. 
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Tableau 5. Pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans n'ayant jamais été 
mariées et de femmes mariées en union monogame (divers rapports EDS) 

 
 

 
Pays 

% des 15-19 
jamais mariées 

% femmes mariées 
unions monogames 

Bénin 2001  76.1 54.2 
Botswana 1988  93.9  
Burkina Faso 1998/99  65.2 45.3 
Burundi 1987  93.2 88.3 
Cameroun 1998  64.2 66.9 
Rép. centrafricaine 1994/95  57.7 71.5 
Tchad 1996/97  51.4 60.8 
Comores 1996  88.5 74.7 
Côte d'Ivoire 1998/99  74.6 65.0 
Érythrée 1995  62.4 92.9 
Éthiopie 2000  70.0 86.4 
Gabon 2000  77.6 78.0 
Ghana 1998  83.6 77.3 
Guinée 1999  53.9 46.3 
Kenya 1998  83.3 83.7 
Liberia 1986  64.0 61.9 
Madagascar 1997  66.3 96.0 
Malawi 2000  63.2  
Mali 1995/1996  50.3 55.7 
Mauritanie 2000/01  72.3 88.4 
Mozambique 1997  52.9 71.5 
Namibie 1992  92.3 74.6 
Niger 1998  38.1 62.2 
Nigéria 1999  72.5 64.3 
Rwanda 1992  90.2 85.6 
Sénégal 1997  71.0 51.4 
Soudan 1990  84.1 79.6 
Tanzanie 1999  72.8  
Togo 1998  80.1 57.2 
Ouganda 2000/01  67.7 67.3 
Zambie 1996  72.7 82.9 
Zimbabwe 1999  77.3  
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Étape 11. Présenter les résultats  
 

Dans le menu principal de Spectrum, sélectionner “Afficher” et “SIDA (AIM) ”. Vous 
verrez apparaître un menu déroulant avec les catégories d’indicateurs VIH/SIDA 
suivantes : 

• Population totale 
• Adultes (15-49) 
• Enfants (0-14) 
• Tableau par région  
• Résumé des étendues 
• Impacts SIDA 
• Orphelins 

Chaque catégorie contient des indicateurs que Spectrum peut présenter.  
 
La première fois que vous sélectionnerez une présentation, vous lirez à l’écran le message 
« Les entrées ont été mises à jour. Reprojection immédiate de la population ? ». Cliquez 
sur “oui”. Vous verrez alors une boîte de dialogue présentation de la configuration et 
cliquerez sur “OK”. Apparaîtra un tableau donnant les résultats de la projection. Cliquez 
sur « Fermer » pour revenir au menu principal de Spectrum. 

Pour voir les autres présentations spécifiques à partir de vos données, refaire la première 
partie de l’Étape 11. Dans le menu principal de Spectrum, sélectionner “Afficher” et 
“SIDA (AIM) ”. Vous verrez apparaître un menu avec des indicateurs VIH/SIDA. 
Choisissez l’un d’eux, par exemple, « Population totale » et ensuite « Nombre de 
personnes infectées par le VIH ». L’écran suivant apparaîtra: 

 

A 

B C 

D 

E 
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Cet écran vous propose des options pour la présentation des résultats.  

A. Type diagramme. Choisir celui que vous désirez.  

B. Sexe. La présentation par défaut indique les deux sexes mais vous pouvez 
modifier pour ne traiter que les hommes ou que les femmes.  

C. Affiche l’intervalle. La présentation se fait par année simple sauf indication 
contraire.  

D. Année finale. Par défaut, l’année indiquée sera l’année de fin de votre projection.  

E. Valeurs d’échelle. Lorsque cette boîte est choisie, Spectrum calculera une échelle 
appropriée pour chaque indicateur, milliers ou millions. Si vous désirez comparer 
les résultats pour plusieurs indicateurs ou plusieurs pays, vous pouvez vouloir 
éliminer ces échelles en ôtant la marque de contrôle afin d’éviter que plusieurs 
indicateurs aient des facteurs d'échelle différents.  

Une fois vos options fixées, cliquer sur « OK » au bas de l’écran pour faire apparaître un 
graphique montrant l’indicateur que vous avez choisi, correspondant aux variables que 
vous avez sélectionnées sur l’écran précédent. Voici un exemple de graphique linéaire:  
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Étape 12. Sauvegarder la projection projection 
 

Sauvegarder la projection en cliquant sur “Fichier” et “Enregistrer”ou "Enregistrer la 
projection sous le nom" dans le menu Spectrum.  
 


