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Préparation des données
Avant d’utiliser le modèle Naomi
La production d’estimations infranationales à l’aide de Naomi est l’une des dernières étapes
du processus d’estimation du VIH. Assurez-vous d’avoir un fichier Spectrum finalisé, ainsi que
des données de programme validées (chiffres sur la prévalence des TARV et des CPN). Si vous
utilisez le DHIS, cette étape peut être automatisée grâce au Fichier de données sur le
sida(revoir les présentations de formation). Si vous n’utilisez pas le DHIS, consultez les modèles
de formatage de ces données sur l’ADR https://adr.unaids.org/fr/pages/fr-inputs-unaids
Remplissez votre ensemble de données d’entrée dans l’ADR pour vos estimations de 2022.

▪

Le modèle Naomi utilise 6 fichiers d’entrée obligatoires :
1. Fichier Geojson qui définit les limites de vos zones géographiques
2. Fichier de population par tranches d’âge de cinq ans, par sexe et par zone.
3. Données d’enquête qui contiennent les données de votre plus récente enquête de
population sur la prévalence et, si elles sont disponibles, l’incidence et la couverture
du TARV.
4. Données sur le programme TARV :
5. Données sur le programme ANC :
6. Fichier Spectrum AIM mis à jour.

▪

Un dossier prérempli appelé « NomPays HIV Estimates 2022 » a été créé pour vous dans la
page ADR de votre pays, contenant les éléments 1-3. Vous devrez ajouter les fichiers 4-6
ci-dessus (vos données de programme et votre fichier Spectrum final).

▪

Nous vous recommandons vivement d’utiliser l’application Naomi > étape 2> series
cronoloqiques pour examiner et garantir la qualité et la cohérence des données des CPN
et TARV (revoir les présentations de formation). Apportez toute amélioration aux données
des CPN ou TARV en vous basant sur votre révision. Mettez à jour votre fichier Spectrum.

▪

Assurez-vous que les données du programme examinées à l’étape 3 (schéma ci-dessous)
correspondent aux valeurs de Spectrum AIM.
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Exécution du modèle Naomi
Ouvrez et connectez-vous à l’application Naomi https://naomi.unaids.org/ Une fois connecté à
Naomi, vous devrez créer un projet ou, si vous aviez déjà créé un projet, vous pouvez charger
un projet existant. Nommez votre projet et cliquez sur le bouton « Créer un projet ».
Veuillez noter que vous pouvez avoir plusieurs projets. Cela s’adresse principalement aux
utilisateurs qui ont obtenu l’autorisation de visualiser plusieurs pays ou si un pays souhaite
essayer différentes séries de modèles à des fins de comparaison. Sur la page « Projets », vous
pouvez consulter la liste de tous vos projets et les gérer.

Étape 1 : Télécharger les données d’entrée
Vous pouvez soit télécharger manuellement les six fichiers d’entrée nationaux à partir de votre
ordinateur, soit vous connecter à votre ADR en entrant votre clé d’accès à ADR afin d’extraire
directement les six fichiers d’entrée requis pour la page ADR de votre pays. Nous
recommandons vivement la deuxième option, car elle garantit que tous les membres de
l’équipe nationale d’estimation du VIH utilisent le même ensemble de données d’entrée. Cela
permet également un processus d’estimation plus transparent et facilite la continuité et un
transfert bien documenté entre les équipes d’estimation successives. Commencez par cliquer
sur le lien « Obtenir la clé d’accès à ADR ».

Copiez votre clé API en cliquant sur le bouton
.
Cliquez sur « Ajouter » et collez votre clé d’accès ADR, puis cliquez sur « Enregistrer ».

3

Après avoir enregistré votre clé d’accès ADR, cliquez sur « Sélectionner l’ensemble de données
ADR », naviguez jusqu’à l’ensemble de données que vous souhaitez, sélectionnez-le et cliquez
sur « Importer ». Lorsque vos ensembles de données sont correctement importés, vous verrez
une coche rouge à côté de vos fichiers.

En cliquant sur le bouton «Editer» à côté du nom de l’ensemble de données que vous avez
sélectionné, vous revenez à la fenêtre de navigation (« Chercher ADR ») et vous pouvez en
sélectionner une autre si vous le souhaitez.
Une fois que vous vous êtes connecté à un ensemble de données dans ADR, vous devrez suivre
les 7 étapes suivantes. Pour parcourir les différentes étapes, cliquez sur « Poursuivre ». Si
« Poursuivre » est grisé, cela indique qu’une condition n’a pas été remplie et que vous ne
pourrez pas avancer tant que cette condition n’aura pas été traitée en premier.
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Etape 2 : Examiner les données d'entrée
Vous pouvez maintenant revoir vos données. Utilisez les filtres sur le côté gauche pour
sélectionner l'indicateur, les désagrégations et la zone d'intérêt.
Les tendances peuvent être visualisées dans l'espace en sélectionnant l'onglet Carte:

Ou

au

fil

du

temps

en

sélectionnant

l'onglet

Séries

chronologiques

:
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Étape 3 : Options du modèle
Utilisez les paramètres suivants pour le modèle Naomi. Ces
paramètres sont répartis en 5 catégories.
A. Généralités
Périmètre de Zone : sélectionnez bien le pays.
Niveau de la zone : dans la hiérarchie de votre zone/région, sélectionnez le niveau le plus bas
pour lequel vous des données programmatiques et de population. Dans cet exemple, il s’agit
du commune.
Trimestre calendaire pour générer des estimations : sélectionnez le dernier trimestre de
l’année pour laquelle vous disposez de données. Comme nous produisons des estimations
jusqu’à la fin de 2021, sélectionnez « Décembre 2021 ».
Trimestre calendaire pour générer une projection à court terme : permet de générer des
estimations à l’avenir.

B. Enquête
Trimestre calendaire correspondant au point médian de l’enquête : utilisez la valeur par défaut
qui correspond au point médian de votre dernière enquête de population
Prévalence : Sélectionnez l’enquête de population la plus récente pour la valeur de la
prévalence
Couverture des TARV : Si une enquête de population dans votre pays a permis de mesurer la
couverture du TARV, sélectionnez l’enquête de population la plus récente.

C. CPN
Cette section vous permet d’inclure la prévalence du VIH parmi les personnes qui fréquentent
les cliniques prénatales afin d’alimenter les estimations infranationales. Pour la « Prévalence
du VIH dans les CPN», « Temps 1 » sélectionnez l’année correspondant au point médian de
l’enquête et pour la « Prévalence du VIH dans les CPN», « Temps 2 », sélectionnez l’année
pour laquelle vous effectuez votre estimation. Remarque : Si vous ne disposez pas de données
précises au moment 1, vous pouvez sélectionner une année plus récente pour laquelle vous
disposez de données précises. De même, il faut tenir compte de la proportion de clients des
CPN qui suivent déjà un traitement antirétroviral. Ceci est utilisé pour informer le modèle
spatial de la couverture des TARV dans le modèle.
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Temps 1 :
L’année de l’enquête en population ou l’année la plus récente pour laquelle
vous disposez de données fiables sur les CPN (dans cet exemple, il s’agit de 2019).
Temps 2 :

Année des estimations du VIH (jusqu’en décembre 2021).

Pour chaque année sélectionnée, choisissez le nombre de mois inclus dans le rapport. Dans
l’idéal, il s’agira d’un rapport annuel (12 mois). Mais par exemple, si les données de 2021 ne
sont disponibles que pour la période de janvier à septembre, choisissez « 9 » mois.

D. TARV
Assurez-vous d’inclure le nombre de personnes sous TARV tel que rapporté par les
programmes en indiquant « oui ». Les données du programme téléchargées seront interpolées
pour s’aligner sur les trimestres sélectionnés pour le point médian de l’enquête (période 1) et
le trimestre pour générer les estimations (période 2) sélectionnées ci-dessus.
Remarque : Si vous ne disposez pas de données exactes sur les TARV à la période 1, nous vous
suggérons de laisser la période 1 vide
Dans cette section également, nous vous recommandons de choisir d’activer ou non
l’ajustement en fonction des personnes sous TARV dans les districts voisins (en sélectionnant
« oui » ou « non »).

E. Options de calibrage de la population
Pour garantir l’alignement du fichier Spectrum et des résultats de Naomi, les résultats de
Naomi seront calibrés pour correspondre aux résultats nationaux. Assurez-vous de vous
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calibrer au niveau national. Ce calibrage par rapport à la population de Spectrum sera effectué
avant l’ajustement du modèle.

F. Avancé : Conservez les options avancées par défaut comme indiqué ci-dessous
Connaissance du statut sérologique : Si vous avez téléchargé un fichier Spectrum qui ne
contenait pas de fichier Shiny 90, vous pouvez exécuter le modèle, mais vous devrez
sélectionner « Non » pour continuer.
Proportion infectée récemment : Pour cette série d’estimations, veuillez ne pas utiliser cette
option. Gardez cette case vide.

À la fin de la page, cliquez sur « Valider » pour valider toutes les options sélectionnées. Une
fois tout validé, vous verrez une coche rouge avant de poursuivre. Cliquez sur « Continuer »
pour adapter le modèle Naomi.

Étape 4 : Ajuster le modèle
Cliquez sur « Ajuster le modèle ». Cela prendra entre 2 minutes ou 1 heure selon votre pays.
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Étape 5 : Calibration
Calibrez vos résultats Naomi à votre fichier Spectrum. Cela devrait être fait pour les quatre
indicateurs suivants (PVVIH, TARV et nouvelles infections). Cela permet de garantir la
cohérence des estimations moyennes globales de Spectrum et de Naomi.
Ajuster en fonction du nombre de personnes vivant avec le VIH dans Spectrum : Les
PVVIH doivent être ajustées pour correspondre à votre fichier Spectrum, à partir de vos
fichiers Spectrum nationaux ou sous-nationaux.
Ajuster en fonction du nombre sous TARV dans Spectrum : Les TARV doivent être ajustés
pour correspondre à votre fichier Spectrum, à partir de vos fichiers Spectrum nationaux
ou sous-nationaux.
Ajuster en fonction du nombre de nouvelles infections dans Spectrum : Les nouvelles
infections doivent être ajustées pour correspondre à votre fichier Spectrum, qu’il soit
national ou infranational
Stratification : Veuillez utiliser les mêmes valeurs que celles ci-dessous (sexe et âge
< 15/15+ ans).

Méthode d'étalonnage : sélectionnez la logistique comme méthode d'étalonnage par défaut.
Cela mettra à l'échelle les estimations de la prévalence, de la couverture du TAR, de la
proportion d'inconscients et de l'incidence sur l'échelle logit dans chaque district/sexe/strate
d'âge afin de les faire correspondre à Spectrum. Cela garantit que la couverture du TAR ne
dépasse pas 100 % dans aucune stratification district/sexe/âge.
Une fois l'étalonnage terminé, vous pouvez revoir vos estimations calibrées avec vos estimations
non calibrées pour comparer l'échelle de l'ajustement aux totaux Spectrum. Cela peut être
visualisé pour un certain nombre d'indicateurs ventilés par âge et par sexe
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Étape 6 : Vérifier les résultats
Avant de télécharger les résultats finaux, les estimations peuvent être examinées pour les
estimations invraisemblables, notamment :
• Valeurs de couverture du TAR invraisemblablement élevées ou supérieures à 100 %
• Valeurs de prévalence du VIH incroyablement élevées
• Estimations éloignées par rapport à la plupart des autres districts ou à d'autres
trimestres/années

Vous pouvez recevoir un avertissement pour des estimations non plausibles et devez revoir
vos entrées de données et/ou vos options d'étalonnage avant de procéder au téléchargement
des sorties finales. Les estimations doivent être examinées en fonction de l'âge et du sexe pour
identifier les valeurs aberrantes et les estimations non plausibles :
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Étape 7 : Télécharger les résultats
3 options sont possibles.
1. Exporter les résultats du modèle pour Spectrum. Utilisez cette option pour
télécharger un fichier zip qui peut ensuite être téléchargé dans Spectrum et utilisé
pour créer un ensemble de données. Vous pouvez également utiliser ce fichier pour
consulter les résultats sur un visionneur Naomi-Spectrum disponible sur NaomiSpectrum.unaids.org. Cela permet de disposer de quelques options de visualisation
supplémentaires et d’un format de tableau des données tant au niveau du district
que de la province.
2. Téléchargez les résultats grossiers des tranches d’âge.
3. Téléchargez un rapport de synthèse. Cette option fournit un résumé de vos résultats
que vous pouvez partager avec les principaux intéressés.
Transférez automatiquement les sorties vers le ADR
Si vous avez examiné vos estimations et souhaitez les transférer dans le package d'estimations
spécifiques à votre pays sur le référentiel de données, vous pouvez le faire en sélectionnant
"Télécharger vers ADR". Ici, vous aurez la possibilité de mettre à jour des fichiers de sortie Naomi
spécifiques en plus des entrées de données utilisées pour générer vos estimations.
Pour afficher les données Naomi dans Spectrum, puis créer votre datapack, utilisez l'option
exporter

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes en utilisant ces options, vous pouvez utiliser la
fonction support en ligne en cliquant sur demande de dépannage et cela partagera le
problème avec notre équipe afin que nous puissions examiner les données de votre modèle et
le fonctionnement du modèle.

11

ONUSIDA
20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
+41 22 791 3666
unaids.org

