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I. Vue d’ensemble du mode d’estimation du VIH/SIDA 

et de son impact dans les pays à épidémies concentrées 

ou de faible ampleur 
 

Cette brochure donne un bref aperçu de l’utilisation des feuilles de calcul (d’un logiciel) 

pour procéder à des estimations et des projections concernant le VIH/SIDA dans des pays 

connaissant des épidémies concentrées ou de faible ampleur. Elle présente d’abord la 

structure d’ensemble, puis vous guide pas à pas pour obtenir une estimation (Document 

Prévalence ponctuelle et des projections à court terme (Document Projections). Le 

logiciel Spectrum sera traité ailleurs. 

 

  

Une démarche en trois temps 
 
1. Obtenir une estimation touchant l’année en cours et les dernières années écoulées en 

vous servant de l'outil de travail Prévalence ponctuelle  

2. Etablir une courbe de l’épidémie dans le temps à partir de l’estimation nationale de la 

prévalence à l’aide de l'outil de travail Projections, ce qui peut impliquer la 

préparation de projections à court terme. 

3. Procéder à une estimation de l’incidence, de la mortalité et de l’impact du VIH/SIDA 

en utilisant Spectrum. 

 

Note: Vous pouvez également utiliser EEP pour construire des courbes épidémiques 

concernant divers groupes à haut risque pour lesquels vous disposez des données sur 

la prévalence au cours du temps. 
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II. Outil de travail Prévalence ponctuelle 
 

A. Vue d’ensemble 
 

Vous devrez prendre plusieurs décisions sur la façon dont vous allez structurer votre 

approche pour une estimation nationale. Le document vous permet de définir de diverses 

manières les épidémies dans des régions et pays différents tout en vous en servant pour 

obtenir une estimation de prévalence. L'important est de décider d’abord de la structure 

que vous voulez retenir pour obtenir l’estimation de prévalence puis, sur cette base, de 

définir la structure dans l’outil de travail pour arriver à l’estimation.  

 

Premièrement, vous devrez décider du nombre d’épidémies géographiquement distinctes 

et d’estimations que vous retiendrez  pour l’estimation nationale. Vous ferez ce choix à 

partir de considérations politiques, pratiques et épidémiologiques. Dans des pays très 

étendus ou très diversifiés, on pourra procéder à une estimation pour chaque région. Dans 

des pays plus petits, il peut aussi être politiquement souhaitable de procéder à une 

estimation pour une région ou une province donnée. Pour que ces estimations soient 

pertinentes, il faut néanmoins disposer de données quant à la taille des groupes de 

population à haut risque VIH/SIDA et la prévalence aux niveaux régionaux. 

 

Deuxièmement, tant pour chaque région qu'au niveau national, vous devrez prendre une 

décision quant aux populations ou groupes que vous considérez comme exposés au 

VIH/SIDA. L’estimation totale de la prévalence sera la somme du nombre de personnes 

vivant avec le VIH/SIDA qui appartiennent aux groupes à haut risque ou à faible risque. 

Il n’y aura pas ou peu de propagation parmi les populations à faible risque et la 

prévalence y sera la conséquence d’interactions entre population à faible et à haut risque 

(par ex. partenaire sexuel appartenant à un groupe à haut risque) ou à des transfusions 

sanguines non sécurisées ou encore à des pratiques d’injections médicales. Tandis que 

certaines populations à risque sont présentes dans presque tous les pays 

(professionnel(le)s du sexe et leur clientèle), d’autres peuvent être caractéristiques du 

pays ou de la région. Pour chacune de ces populations, il vous faudra une estimation de sa 

taille et de la prévalence du VIH. 
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Troisièmement, vous devrez prendre une décision quant à l’estimation de la prévalence 

dans la population la moins exposée au VIH/SIDA. En ce qui concerne cette population, 

nous posons l’hypothèse qu’elle ne court pas de risque d’exposition au VIH/SIDA en 

dehors de l’interaction sexuelle avec des partenaires appartenant à un groupe à haut 

risque. Il peut s’agir par exemple des conjoints de clients des professionnels du sexe ou 

de personnes consommant des drogues injectables. Au début d’une épidémie, le nombre 

de personnes infectées par le VIH sera très faible parce qu’il ne se sera pas écoulé assez 

de temps pour permettre une propagation sexuelle intense ; avec le temps, le nombre de 

personnes atteintes pourra augmenter significativement. Au début de l’épidémie, il vaut 

mieux fonder directement l’estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 

dans ce groupe sur l’estimation directe de la transmission sexuelle. Plus avant dans 

l’épidémie, on pourra se baser sur la prévalence dans des populations à faible risque, 

comme celle des femmes enceintes. 

 

B. Structure de l'outil de travail Prévalence ponctuelle  

  
On trouvera 14 feuilles en tout dans l’outil de travail, à savoir : 

♦ Régions  

Vous pouvez traiter ici jusqu'à 35 régions. Il faut entrer l’information sur chaque 

feuille régionale (Région 1, Région 2, etc.) et sur la feuille « Région restante ». La 

structure de la feuille est la même pour chaque région et la feuiller sert à calculer le 

nombre d’adultes vivant avec le VIH/SIDA dans la région concernée. Si vous prenez 

en compte moins de 10 régions, vous disposerez de suffisamment de feuilles mais 

vous devrez dans tous les cas remplir la feuille « Région restante » pour parvenir à 

une estimation nationale. Lorsque toute l’information régionale a été enregistrée, la 

section « Estimation nationale » fera automatiquement la somme des régions pour 

produire une estimation nationale.  

Dans ce travail, vous devrez entrer des estimations du pourcentage de femmes pour 

chaque groupe.  

 

Notes : On pourra donner aux feuilles par région le nom de la région (ainsi Région 1 

peut devenir Région Delhi). Il existe des feuilles Région supplémentaires liées à la 

section estimation nationale, mais  seules 10 feuilles sont visibles, les autres sont 
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cachées. Si nécessaire, allez au menu « Format », et, sous l'entrée « Colonnes » 

cliquez sous sur « Découvrir », ce qui affichera de nouvelles feuilles Région.  

 
 

♦ Section Estimation nationale 

Cette section totalise les chiffres entrés sur les feuilles Région pour produire 

l’estimation nationale qui apparaît dans les cellules jaunes. 

Pour les personnes à haut risque (PHR), toutes les données des feuilles régions 

apparaissent et servent au calcul du sous-total national PHR. 

Pour les personnes à faible risque (PFR), toutes les données des feuilles régions 

choisies pour les cellules G19 et G20 servent au calcul du sous-total régional et sont 

prises en compte dans l’estimation nationale.  

Sur cette feuille, quelques points de contrôle sont repris au bas des estimations afin de 

vérifier la cohérence des résultats produits. 

 

♦ Section Population nationale   

C’est là que vous enregistrerez les chiffres de la population nationale (totale et 15-49 

ans) fournis par la Division des Population des Nations Unies (révision 2002). Vous 

pouvez remplacer ces chiffres par une autre estimation réalisée dans le pays concerné. 
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Pour les régions, vous devrez fournir tous les chiffres de population sur les feuilles 

régionales. 

 

♦ Section Données  

Indiquez ici les données que vous avez utilisées pour obtenir les estimations 

régionales. Précisez les sources dans la mesure du possible. 

 

♦ Notes  

Cette section comporte une brève description de l'outil de travail Prévalence 

ponctuelle. 

 

Dans l'outil de travail, les cellules ont un fond de couleur différente selon leur 

fonction.   

♦ Dans les cellules sur fond bleu clair vous devrez entrer une information. 

♦ Les cellules sur fond vert clair   sont facultatives.  

♦ Dans les cellules sur fond orange figurent les valeurs calculées d’après vos entrées 

dans les cellules bleues. Elles sont inaccessibles pour éviter que vous ne modifiiez 

accidentellement les formules et les résultats. Si toutefois vous vouliez introduire une 

modification, il vous suffira de supprimer la protection. 

♦ Dans les cellules sur fond jaune figure l’estimation nationale.  

 

 

C. Principales étapes de l’utilisation de l'outil de travail Prévalence 

ponctuelle pour obtenir une estimation de la prévalence nationale 
 

1. Définition et entrée des régions. 

Vous devrez d’abord décider du nombre et des noms des régions que vous allez 

utiliser pour faire l’estimation nationale. Vous pouvez renommer les feuilles en 

surlignant le taquet d'entrée et en entrant le nom retenu pour cette région. Utilisez 

autant de feuilles « région » qu’il est nécessaire mais terminez toujours avec la feuille 

« région restante ». Pour chacune des régions que voulez inclure dans l’estimation 

nationale, vous devrez procéder aux étapes 2 à 6 décrites ci-après. Les estimations 
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combinées pour chacune des régions donneront ensuite l’estimation nationale. 

Rappel : si vous avez besoin de feuilles supplémentaires pour inclure davantage de 

régions, allez dans le menu « Format » et sous « Colonnes » cliquez sur « Afficher » 

pour faire apparaître de nouvelles feuilles. 

2. Saisir l’information sur la population. 

Dans la section “Population nationale »vous devrez indiquer dans la cellule A 12 

l’année sur laquelle porte l’estimation et dans la cellule B 12 la population nationale 

15-49 ans pour cette année-là. Cette année figurera sur toutes les feuilles régionales et 

la population nationale servira à calculer la prévalence nationale. Sur chaque feuille 

régionale, vous devrez aussi entrer la population 15-49 dans la région concernée et le 

pourcentage de la population vivant en zones urbaines. 

 

 

 

3. Choisir et enregistrer les groupes à haut risque (PHR). 

Vous devrez identifier les groupes à haut risque d’infection que vous allez prendre en 

compte dans vos estimations. Les feuilles sont conçues par défaut pour 4 groupes :  

♦ Personnes consommant des drogues injectables (CDI),  
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♦ Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH),  

♦ Professionnelles du sexe (PS) 

♦ Clientèle des professionnelles du sexe.  

 

Si l’un des ces groupes n’est pas pertinent, enregistrez une population égale à zéro. Si 

vous voulez ajouter un groupe à haut risque, vous pouvez le faire dans l’un des 4 

groupes facultatifs (optional) prévus sur la feuille en ajoutant le nom de ce nouveau 

groupe. Sélectionnez la cellule (par exemple A 11) et tapez le nouveau nom. Si vous 

faites ceci sur la feuille Région 1, les nouveaux groupes à risque apparaîtront sur les 

feuilles de toutes les autres régions. 

 

 

4. Estimer la taille des populations à haut risque (PHR). 

Entrez la fourchette du minimum et du maximum de votre estimation pour la taille de 

chaque groupe de population à haut risque. Pour chaque groupe il vous faudra une 

estimation de la taille de la population (Cellules B7 à B14 pour l’hypothèse basse et 

C7 à C14 pour l'hypothèse haute). Ces estimations étant difficiles à obtenir avec 

précision, nous vous conseillons en pratique de fixer une fourchette pour chaque 
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population. Selon la qualité de l’information dont vous disposerez, la fourchette sera 

plus ou moins étendue. 

 

Note : Les hypothèses haute et basse sur la taille des populations doivent refléter 

l'incertitude qui affecte les estimations. Peu de pays disposent d’études de la taille des 

populations à haut risque qui soient représentatives au plan national ; en lieu et place, 

les programmes utilisent diverses mesures indirectes pour obtenir ces estimations. 

Lorsque l’on dispose d’une étude représentative, on peut adopter l'intervalle de 

confiance pour estimer la dispersion autour de la valeur estimée. Dans le cas 

contraire, il faudra opter pour des écarts plus grands, les valeurs absolues étant fixées 

en fonction de la confiance que vous accordez à l’estimation. 

5. Estimer la prévalence dans les populations à haut risque (PHR). 

Pour chaque population vous devrez également entrer une estimation haute et basse 

de la prévalence pour chaque groupe (haute : cellules E7 à E14 ; basse : cellules D7 à 

D14). Idéalement, l’écart retenu devrait se baser sur une mesure de la prévalence dans 

chaque population, mais on ne dispose souvent que de peu de données. 

 

On devrait également inclure le pourcentage de femmes dans ces populations au haut 

risque [K7 à K14]. Cette information entraînera le calcul automatique de la 

population des femmes à faible risque ainsi qu’une estimation du ratio 

hommes:femmes dans l’estimation globale. 

 

Note: Lorsque vous aurez entré les estimations de la taille d’un groupe et de la prévalence 

dans ce groupe, le nombre moyen estimé de PVS dans ce groupe sera 

automatiquement calculé. Les cinq estimations du nombre de personnes vivant avec 

le VIH/SIDA de ce groupe apparaîtront depuis Faible-faible résultant du produit d'une 

estimation basse de la population par une estimation basse de la prévalence [F7 à 

F14] jusque Élevée-élevée résultant du produit d'une estimation haute de la 

population par une estimation haute de la prévalence [I7 to I14]. Les estimations 

Faible-élevée [G7 à G14] et élevée-faible ainsi que la valeur moyenne basée sur les 

quatre estimations [J7 à J14] seront également calculées. 
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6. Choisir et enregistrer les populations à faible risque (PFR).   

Il y a deux façons d’estimer le nombre de personnes qui encourent un faible risque 

d’infection en dehors de leur  partenariat sexuel régulier avec des membres du groupe 

à haut risque (par exemple, la femme d’un homme ayant des rapports sexuels avec 

des hommes). On pourra tout d'abord estimer le nombre de partenaires d'activité 

sexuelle avec des personnes ayant des comportements à haut risque et estimer la 

prévalence VIH dans ce groupe. Pour obtenir une estimation du nombre de 

partenaires d'activité sexuelle, il faudra disposer d’information sur les comportements 

des groupes à haut risque (par exemple, le pourcentage d’hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes qui sont mariés ou ont des relations régulières avec des 

femmes) [B22 à B27 et C22 à C27]. On ne connaît généralement pas la prévalence 

dans ces groupes. Pour estimer la prévalence chez les partenaires d'activité sexuelle, 

on pourra se fonder sur la fréquence des activités sexuelles et la probabilité de 

transmission lors des rapports hétérosexuels. Dans l’hypothèse d’une activité sexuelle 

hebdomadaire et d’une probabilité de transmission (d’un homme à une femme) de 0,2 

% par rapport, on peut conclure que 10% des partenaires d'activité sexuelle 

contracteront une infection chaque année. Ce type de calcul donne une estimation 

grossière de la prévalence chez les partenaires d'activité sexuelle des sujets à haut 

risque. 

 



________________________________________________________________________ 
12

 
 

Note: On suppose que ces partenaires d'activité sexuelle ne présentent pas d’autres 

facteurs de risque, sinon il convient de les inclure dans les estimations des groupes à 

haut risque. Si vous souhaitez inclure cette information dans l’estimation finale 

régionale et nationale, il vous faudra sélectionner pour cette région la cellule G19. 

Vous devrez identifier les groupes à faible risque d’infection que vous voulez prendre 

en compte dans les estimations. Ces groupes comportent en général les partenaires 

sexuels à faible risque des personnes consommant des drogues injectables (CDI), les 

femmes partenaires d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), 

les partenaires/épouses des clients de professionnelles du sexe. 

 

La deuxième façon d’estimer la taille des populations à faible risque qui sont atteintes 

par le VIH/SIDA est de considérer cette prévalence comme égale à celle fournie par 

les données chez les femmes enceintes. Pour cela, il faut prendre le nombre de 

femmes en âge de reproduction (15-49 ans) minoré du nombre de femmes dans les 

populations à haut risque. La taille de la population sera calculée automatiquement si 

vous avez enregistré le pourcentage de femmes dans les groupes à haut risque et saisi 

la taille de la population vivant en zones urbaines [B3 et B4]. La population sera 

égale au nombre total de femmes (15-49) moins le nombre de femmes dans les 
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populations à haut risque [B-C31 à BC32]. On utilisera comme taux de prévalence 

dans ce groupe la prévalence du VIH observée chez les femmes enceintes des villes et 

des campagnes. 

 

7. Choisir une approche pour estimer la prévalence chez les populations à faible 

risque.  

Il est bon d’adopter l’une et l’autre approche pour calculer le nombre de personnes 

atteintes au sein de la population à faible risque. Néanmoins, pour réaliser 

l’estimation finale, vous devrez choisir entre les deux. Vous le ferez en entrant un x 

dans la cellule voisine du choix [G19 ou G20]. Vous pouvez modifier ce choix et les 

estimations seront automatiquement modifiées pour tenir compte de l’option retenue. 

Il n'est pas obligatoire de choisir la même méthode pour toutes les feuilles Région. 

L’estimation nationale sera calculée en respectant le choix fait pour chaque feuille 

Région. 

 

D. Résultats et Sorties 
Une fois que vous aurez rempli toutes les feuilles Région, la feuille intitulée Estimation 

Nationale sera remplie automatiquement. Cette feuille a la même structure que les 

feuilles Région mais elle totalise les valeurs données par chacune de celles-ci. Ainsi 

l’estimation de la taille de la population des personnes consommant des drogues 

injectables sera le total de ces personnes, toutes régions comprises. De la même façon, 

l’estimation du nombre de personnes consommant des drogues injectables et atteintes par 

le VIH/SIDA sera le total du nombre indiqué pour chaque région. Les estimations 

nationales de prévalence (basse et haute) pour chaque groupe seront fondées sur le total 

du nombre de personnes infectées dans chaque groupe, rapporté  à la taille de la 

population du groupe. 

 

Outre les cellules qui sont le résumé des feuilles Région, la feuille Estimation nationale 

comporte deux sections supplémentaires. Il s’agit d’une section Résumé de l'Estimation 

nationale [A-B41 à A-B45] et d’une série de contrôles de pertinence [A-E47 à A-E56] 

qui comparent les valeurs utilisées dans votre estimation nationale à celles d’autres pays à 

épidémie faible ou concentrée. Ces contrôles sont décrits ci-après. 
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E. Contrôles et rappels après l’estimation initiale  
La série de contrôles de cohérence des cellules A-E47 à A-E56 comparent les valeurs 

indiquées pour les tailles de population des groupes à haut risque et les estimations de 

prévalence dans ces groupes à l’ensemble de ce qui a été observé dans d’autres pays 

ayant des épidémies faibles ou concentrées. Cela ne veut pas dire que vos valeurs doivent 

nécessairement s’inscrire dans le cadre observé ailleurs ; il s’agit de procéder à des 

comparaisons. Si par exemple vous avez retenu pour votre estimation nationale une 

valeur qui s’éloigne sensiblement de l’observation générale, un avertissement apparaît 

(par exemple : le pourcentage d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est 

particulièrement faible). Si les valeurs se situent dans le cadre usuel, la cellule [C48 à 

C56] affiche « OK ».  

  

Une fois que vous aurez obtenu une estimation nationale pour l’année que vous jugez 

satisfaisante, vous pourrez vous attaquer à l’élaboration d’une courbe épidémique et 

obtenir une projection à court terme pour votre épidémie nationale. Pour cela, il vous 

faudra au moins 3 estimations nationales de prévalence ponctuelle. Vous pourrez utiliser 

des estimations antérieures existantes ou vous servir de l'outil de travail Prévalence 
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ponctuelle afin de calculer ces projections pour les années antérieures. Lorsqu’on élabore 

une courbe épidémique, il est recommandé par ailleurs d’inclure des estimations 

nationales portant sur des années correspondant aux périodes de début et de mi-parcours 

de l’épidémie. 
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III. Outil de travail Projections  
 

A. Vue d’ensemble 
L’Outil de travail Projections se fonde sur les mêmes hypothèses générales que l'outil 

Prévalence ponctuelle. Ainsi, estimations et projections de l’épidémie à court terme 

partent de l’hypothèses que la propagation première de l’épidémie survient parmi les 

populations à haut risque (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 

personnes consommant des drogues injectables, les professionnelles du sexe) et qu’il y 

aura en outre par la suite une propagation moindre vers les populations à faible risque du 

fait de la transmission hétérosexuelle. 

 

Outre les estimations de la prévalence ponctuelle pour une seule année, l’outil de travail 

utilisera des estimations de la prévalence et une méthode d’ajustement de courbe pour 

produire une courbe épidémique de la prévalence nationale. Il vous faudra également  

formuler des hypothèses sur le degré de saturation du VIH/SIDA dans les populations à 

haut risque d’infection pour obtenir des projections à court terme. 

 

B. Structure de l'outil de travail Projections  
Processus et déroulement du modèle  

Ce modèle de projection se compose d’une feuille « d’installation », de feuilles de 

prévalence annuelles (« année de départ », « 2005 », « 2010 ») et d’une feuille de 

résultats « estimation de la prévalence adulte ». Toutes les données et les hypothèses 

s'inscrivent sur la feuille « Installation ». Les données et hypothèses saisies sont 

automatiquement liées aux feuilles de résultats par année pour produire des estimations 

de la prévalence pour les années considérées. Les estimations pour les années à venir sont 

obtenues par l’ajustement d’une courbe épidémique (réalisée sur la « feuille 

d’installation » aux estimations annuelles de prévalence ponctuelle. 

La structure de l'outil de travail Projections est très proche de celle de l'outil Prévalence 

ponctuelle. Vous devrez définir les populations à haut risque, estimer la taille des 

populations et la prévalence dans ces mêmes populations. Comme il s’agit d'obtenir des 

projections pour l'avenir, vous devrez aussi faire des hypothèses sur la croissance, en ce 

qui concerne tant la taille des populations que la prévalence au sein de ces mêmes 

groupes. 



________________________________________________________________________ 
17

.  

 
 

Aperçu des feuilles de l'outil Projections  

 

♦ La première feuille est la feuille d’installation où sont saisies données et hypothèses.  
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♦ La feuille intitulée « Explication sur les cellules » indique à quoi celles-ci 

correspondent et ce que vous devrez ajouter sur la feuille « Installation ». 

  

 
 

♦ La feuille « Surveillance des données » énumère les prévalences maximales 

observées dans différents pays et régions au sein de populations à haut risque. Cette 

information aide à choisir des niveaux de saturation appropriés. 

 

♦ La feuille intitulée « exemple de saturation » indique des niveaux possibles de 

saturation et le temps écoulé avant saturation pour 3 types d’épidémie différents. 

 

♦ Les feuilles numérotées (année de base, 2005, 2010) sont des feuilles de résultats qui 

donnent les estimations de prévalence pour l’année par population. 

 

♦ La feuille intitulée « Estimation de la prévalence adulte »contient l’estimation de 

prévalence et la projection, établies dans un format qu'il est possible de transférer sur 

Spectrum. 
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♦ La feuille « intitulée « Feuille de données » est celle sur laquelle vous pouvez faire 

figurer les données utilisées pour la projection ainsi que leur source. Cette 

information n’est pas automatiquement liée aux autres feuilles. C’est simplement 

l’emplacement où faire figurer les données et l’information que vous utiliserez pour 

vos estimations et projections. 

 

C. Principales étapes de l’utilisation de l'outil de travail Projections 

pour obtenir une courbe épidémique et une projection à court terme  
Toute information et toute entrée nécessaire à l'obtention d'une courbe épidémique et de 

projections à court terme doit être saisie sur la feuille « Installation ». Toutes les autres 

feuilles de l’outil sont soit des feuilles d'explications soit des feuilles de sortie. La 

structure de base de la « Feuille d’installation » est la même que la structure utilisée dans 

l’outil de travail Prévalence ponctuelle mais certaines informations supplémentaires 

seront requises pour obtenir les projections à court terme et produire la courbe 

épidémique. 

 

1. Année de base de l’estimation et de la projection.  

C’est l’année en cours ou l’année pour laquelle vous disposez de l' estimation la plus 

récente de la prévalence nationale [cellule B2]. Vous devrez entrer le nom du pays ou 

de la région [cellule B1] d'après la liste reprise à droite [Cellule C1]. Ce nom 

apparaîtra sur les feuilles de sortie (« année de base », « 2005 », « 2010 »).  

 

2. Population adulte.  

Vous devrez également entrer la population nationale adulte (15-49 ans) pour l’année 

de base [B6] et le pourcentage de cette population qui vit en zones urbaines. Vous 

saisirez aussi la croissance annuelle de la population pour les périodes 2000-2005, 

2005-2010, 2010-2020 et 2020-2030 [D6 à G6]. 
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3. Populations à haut risque.  

Vous devrez entrer les populations à haut risque [A10-A17] et estimer la taille de la 

population [B-C10 – B6C17]. Ces valeurs seront prises dans l’année la plus récente 

prise en compte dans l'outil de travail Prévalence ponctuelle pour l’estimation de la 

prévalence ; la valeur de l’année de base (B2) doit correspondre à celles de l'outil 

Prévalence ponctuelle. 

 

4. Taille des Populations. 

Pour chacun de ces groupes de population vous devrez aussi saisir le taux de 

croissance annuelle attendue [D-G10 à D-E17]. Si vous estimez que la taille de ces 

populations à haut risque restera pratiquement stable par rapport à la population 

adulte d’ensemble, vous utiliserez les mêmes taux de croissance que pour la 

population totale [D6 à G6]. Si en revanche vous estimez qu’elle croîtra plus 

rapidement que l’ensemble de la population, vous entrerez pour chaque groupe le 

taux de croissance que vous prévoyez. 
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5. Prévalence dans les populations à haut risque.  

Pour chacune des populations à haut risque, vous devrez saisir d’abord l’estimation 

de la prévalence comme vous l’avez fait dans l'outil Prévalence ponctuelle [H-I10 à 

H-I17]. Pour l’année de base de votre projection, ces valeurs proviendront 

directement de l'outil Prévalence ponctuelle. 

 

6. Croissance de la prévalence dans les populations à haut risque. 

Pour chacune des populations, vous devrez indiquer un degré maximum de saturation 

de la prévalence du VIH et la date à laquelle cette saturation sera atteinte. On entrera 

les niveaux de saturation pour chacune des populations [J10 à J17] ainsi que l’année 

où ce niveau sera atteint [K10 à K17]. Il est évident que vous ne pouvez fixer ces 

données avec certitude mais vous pouvez émettre des hypothèses réfléchies en vous 

basant sur l’étude de séries de données dans le temps qui concernent votre pays ou 

d’autres pays. 
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Note: L’outil de travail comporte deux feuilles contenant les données que vous devrez 

prendre en compte pour vos estimations de niveaux et de durée ; il s’agit de« Données 

de surveillance » et de la feuille « Exemple de saturation ». La première indique la 

prévalence du VIH la plus élevée observée dans différents pays pour diverses 

populations à haut risque. Ces chiffres n’indiquent pas le niveau de saturation dans 

ces populations mais indiquent les niveaux de prévalence qui ont été atteints. La 

feuille « Exemples de saturation » donne quelques exemples de niveaux de saturation 

et les temps requis pour atteindre ce niveau de saturation tels qu'ils ont été utilisés 

pour obtenir des projections dans différents pays. Ici encore, il s’agit d’exemples qui 

peuvent ne pas s’appliquer à un pays donné.  

 

7. Population à faible risque. 

Comme dans l'outil de travail Prévalence ponctuelle, 2 possibilités s’offrent à vous 

pour traiter la prévalence chez les populations à faible risque d’infection par le VIH. 

Vous devrez indiquer l’option de votre choix sur la feuille « Installation ». Quelle que 

soit l’option choisie, vous devrez préciser la taille de la population, le taux de 

croissance dans le temps, la prévalence lors de l’année de base, les niveaux et dates 

de saturation. Comme dans l'outil Prévalence ponctuelle, vous avez deux façons de 

calculer la prévalence dans la population à faible risque mais pour votre estimation 

finale vous devrez préciser laquelle des deux vous utilisez [G19 ou G20]. 

 



________________________________________________________________________ 
23

 
 

a) Pour estimer la prévalence des populations à faible risque (PFR), on peut estimer 

la prévalence chez les partenaires des populations à haut risque. Il faut alors 

estimer la taille de cette population [[B-C22 à B-C27], la croissance annuelle 

attendue [D-G22 à D-G27], une prévalence haute et basse dans chaque groupe [H-

I 22 à H-I27] ainsi que le niveau de saturation [I22 à) J27] et le moment où celui-

ci est atteint [K22 à K27]. 

 

b) Le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA au sein de la population à 

faible risque peut aussi être calculé à partir de la prévalence du VIH observée 

chez les femmes enceintes. La taille de ce groupe est déjà calculée pour les 

femmes vivant dans des zones urbaines et rurales. Comme pour les autres 

populations, vous devrez saisir la croissance attendue [D-G30 à D-G 33], la 

prévalence au cours de l’année de base [H-I30 et H-I31], le niveau de saturation 

[J30 et J31] et le moment où celui-ci est atteint [K30 et K31]. 
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8. Entrée des estimations antérieures pour l’ajustement de courbe 

L’algorithme d’ajustement de courbe se fera par ajustement d’une courbe aux 

estimations sur la durée ainsi qu’aux projections pour les années à venir. Il faudra 

saisir les estimations antérieures [M7 à M29]. Les estimations de prévalence pour 

l’année de base et la prévalence prévue pour les années futures seront entrées 

automatiquement à partir de l’information fournie sur la feuille « Installation » [voir 

M30 à M37]  

 
 

Note: Il n’est pas nécessaire d’avoir des estimations pour toutes les années pour ajuster la 

courbe épidémique. Il vous en faut cependant au moins pour 2 années antérieures à 

l’année de base afin d'obtenir un résultat valable. Si vous disposez de l’information 

nécessaire pour davantage d’années, incluez-la dans la courbe. Il est souhaitable de 

disposer d’estimations de la prévalence nationale pour des années où l’épidémie était 

à son début et à mi-parcours et de ne pas s’en tenir aux seules années les plus 

récentes. 
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9. Fixer les paramètres d’ajustement de la courbe et produire la meilleure courbe 

possible. 

La méthode d’ajustement de la courbe utilise 4 paramètres pour tester et produire une 

courbe épidémique de la prévalence adulte. Cette méthode est décrite en détail 

ailleurs1. Pour l'outil de travail Projections, vous devrez fixer 2 paramètres dans les 

sections « Fixation des Paramètres » de la « Feuille d’installation » [A-B35 à A-B40]. 

Les deux paramètres que vous devrez entrer sont τ0 [B38] et ϕ [B39]. τ0 renvoie à 

l’année de début de l’épidémie et ϕ est un paramètre qui indique l’entrée de nouvelles 

personnes dans la population. Etant donné que les épidémies concentrées ou de faible 

ampleur concernent des populations à haut risque dont les membres se renouvellent 

assez rapidement (par exemple les professionnelles du sexe), la valeur standard de ϕ 

sera fixée à 1000. 

10. Procéder à l’ajustement. 

Lorsque vous aurez saisi les estimations par année et les deux valeurs par défaut de τ0 

et de ϕ, vous pourrez procéder à l’ajustement. Vous cliquerez pour cela sur le bouton 

« Cliquez ici pour ajuster les données de prévalence ». Vous pouvez voir le résultat 

graphique de l’ajusteur de courbe dans la section intitulée « Prévalence Nationale du 

VIH chez les adultes ». 

 

Note: L’algorithme d’ajustement ne donnera pas toujours du premier coup la meilleure 

courbe. Si la courbe produite ne coïncide pas avec les données des estimations 

annuelles, vous pourrez modifier les paramètres, leur donner des valeurs différentes et 

ajuster à nouveau la courbe. 

 

 

                                                 
1

 Voir The UNAIDS Reference Group on Estimates, Modelling and Projections [Groupe de Référence ONUSIDA sur l'Estimation, la 
Modélisation et les Projections]. Improved methods and assumptions for estimation of the HIV/AIDS epidemic and its impact — 
Recommendations of the UNAIDS Reference Group on Estimates, Modelling and Projections [Méthodes et hypothèses améliorées 
pour l'estimation du VIH/SIDA et de son impact — Recommandations du Groupe de Référence ONUSIDA sur l'Estimation, la 
Modélisation et les Projections. AIDS, 2002, 16: W1-W14. 



________________________________________________________________________ 
26

 
 

D. Résultats et sorties 
Une fois l’ajustement de courbe réalisé, vous aurez produit une estimation pour chaque 

année de l’épidémie, depuis son début jusqu'à l’année 2010. Cette estimation se retrouve 

en différents endroits. Tout d’abord, sur chacune des feuilles de sortie « Année de base », 

« 2005 » et « 2010 », il y aura un tableau qui donnera l’estimation pour chaque 

population et pour la population totale. La structure en sera la même qu’avec l'outil 

Prévalence ponctuelle. Une autre feuille « Estimation de la prévalence chez les adultes » 

donnera l’évolution de la prévalence dans le temps chez les adultes de 25 à 49 ans. C’est 

ce résultat que vous devrez entrer dans Spectrum. Pour chaque groupe (à haut ou à faible 

risque) le résultat est fondé sur la somme des tailles de populations infectées dans chaque 

groupe par rapport à la taille de la population dans ce groupe. 

 
 

E. Contrôles et rappels 
La série de contrôles de cohérence dans les cellules A-D56 à A-D70 compare les valeurs 

indiquées pour les tailles de population des groupes à haut risque et les estimations de 

prévalence dans ces groupes à l’ensemble de ce qui a été observé dans d’autres pays avec 
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des épidémies de faible ampleur ou concentrées. Tout comme pour les contrôles de l'outil 

de Prévalence ponctuelle, cela ne veut pas dire que vos valeurs doivent nécessairement 

s’inscrire dans le cadre observé ailleurs ; il s’agit simplement de les comparer à des 

valeurs moyennes. Si par exemple vous avez retenu pour votre estimation nationale une 

valeur qui s’éloigne sensiblement de l’observation générale, un avertissement apparaît 

(par exemple : le pourcentage d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est 

particulièrement faible). Si les valeurs se situent dans le cadre usuel, la cellule [C48 à 

C56] affiche « OK ».  

 

 
 

 

 

Outre ces contrôles de cohérence, le système calcule le pourcentage d’adultes vivant avec 

le VIH/SIDA issus de la population à faible risque. Ce pourcentage est calculé et affiché 

pour l’année de base, 2005 et 2010 [F-G57 à F-G59 sur la « Feuille d’installation ». Cela 

peut constituer un contrôle pertinent de l’estimation et de la projection dans la mesure où 

au début d’une épidémie presque toutes les personnes supposées atteintes par le 

VIH/SIDA proviendraient des populations à haut risque. Avec le temps, ce pourcentage 
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diminue mais dans les épidémies concentrées ou de faible ampleur, la majorité des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA seront bien issues de ces populations.  

Lorsque vous serez satisfait de la courbe épidémique et des projections à court terme 

obtenues, vous pourrez procéder à des estimations complémentaires relatives au 

VIH/SIDA (mortalité, incidence, VIH chez les enfants, etc.) à l’aide de Spectrum. Ce 

logiciel est décrit dans un autre manuel. 



________________________________________________________________________ 
29

 

 

 

Remerciements 
Ces brochures et ce manuel ont été élaborés pour une série d’ateliers régionaux tenus au 

printemps et à l’été 2003. Ils se fondent sur les productions du Groupe de Référence de 

l’ONUSIDA Estimations, Projection et Modélisation. Plusieurs organisations ont apporté 

leur soutien technique et financier à l’élaboration de ces documents et à la tenue des 

ateliers. Il s’agit des organisations suivantes : Centers for Disease Control, Prevention, 

Family Health International, The East-West Center, The Futures Group, et les Bureaux 

Régionaux de l’Organisation mondiale de la Santé.  

 

 

 


