
OUTIL D’ANALYSE ET D’OPTIMISATION DE LA LUTTE CONTRE LE VIH

« Comment le financement de la lutte contre 
le VIH peut-il être alloué de façon optimale 

entre différentes interventions afin d’en 
maximiser l’impact ? »

Optima aide les décideurs et les planificateurs de la riposte au VIH à définir la répartition optimale des investissements afin de 
répondre au mieux aux besoins de leur pays en analysant les données relatives à l’épidémie, au programme et aux coûts. 
Élaboré par l’Institut Kirby (UNSW, Australie) en partenariat avec la Banque mondiale, Optima peut améliorer les prises de 
décision relatives aux politiques de santé et de lutte 
contre le VIH du pays en guidant l’allocation des 
financements nationaux et internationaux alloués à la 
riposte au VIH et les objectifs de couverture du 
programme.

Optima aide les ministères de la Santé, 
les ministères des Finances, les 
Commissions nationales le lutte contre 
le sida et d’autres décideurs dans ce 
domaine à répondre aux questions 
classiques :
• Pour des niveaux de financement différents, 

comment les ressources doivent-elles être 
allouées à une combinaison de programmes 
pour réduire les nouveaux cas d’infection par le 
VIH, la mortalité liée au VIH ou les deux ?

• Quels sont les tendances du VIH dans 
mon pays et comment celles-ci 
pourraient-elles évoluer en fonction des 
différents scénarios de financement ? 

• Quel est le montant de ressources nécessaire 
pour atteindre les cibles de couverture et les objectifs 
épidémiologiques ?

• Quels sont les coûts futurs des soins, du soutien 
et du traitement pour les personnes qui vivent déjà 
avec le VIH ? 

• Combien de cas d’infection par le VIH et de 
décès liés au sida ont été évités grâce aux 
investissements antérieurs dans la riposte au VIH ?

Programme A
Programme B
Programme C
Programme D
Programme E
Programme F
Programme G
Programme H

DépensesNouveaux cas d’infection par le VIH

Budget 20 %

Budget 10 %

Budget 100 % 
optimisé

Budget 150 %

Budget 200 %

Budget 50 %

Budget 0 %

Allocation budgétaire 
réelle 2014

Pourquoi utiliser Optima dans votre 
pays ?

Rapport qualité-prix Grâce à son algorithme d’optimisation, Optima peut orienter vos décisions de 
programmation de la lutte contre le VIH/sida en vous indiquant la combinaison de programmes de riposte au VIH et 
les niveaux de couverture qui génèrent les meilleurs résultats contre le VIH. 

Allocations prioritaires En vous proposant un système d’investissements en cascade — indiquant les 
programmes qui doivent être financés en premier compte tenu de ressources limitées —, Optima vous aide à décider 
où investir lorsque vous disposez de peu de ressources, et comment accroître vos investissements contre le VIH 
lorsque les financements augmentent.

Engagements financiers à 
long terme dans la lutte 
contre le VIH/sida En évaluant les 
coûts futurs des soins et du traitement des 
infections par le VIH, Optima peut vous aider à 
comprendre les conséquences des différentes 
solutions d’investissement dans la prévention du 
VIH sur les coûts futurs.

Dynamiques de l’épidémie Grâce à ses capacités de modélisation de l’épidémie, Optima renforce 
votre connaissance des groupes de population qui transmettent et contractent le plus grand nombre de nouvelles 
infections, et comment ces caractéristiques évoluent dans le temps.

Qui doit participer à l’analyse ?
Pour exploiter au mieux votre analyse Optima, des experts nationaux en suivi et évaluation doivent utiliser l’outil en 
collaboration avec des experts Optima formés de l’équipe de soutien de l’Institut Kirby et de la Banque mondiale. Ceci 
maximisera le renforcement des capacités tout en permettant à vos experts nationaux de profiter de l’expertise 
acquise auprès des développeurs d’Optima et tirée de leur expérience de l’utilisation d’Optima dans d’autres pays. Les 
principaux partenaires de développement doivent aussi participer à l’analyse pour permettre une plus large adhésion 
aux conclusions.

Limites : ce qu’Optima ne fait pas
Optima est conçu pour faciliter les allocations dans le domaine de la lutte contre le VIH, mais pas pour définir les 
allocations entre différentes maladies (VIH contre tuberculose, par exemple). Malgré ses capacités d’analyse 
économique, Optima n’est pas un outil de chiffrage des coûts ou de budgétisation : il peut guider les investissements, 
mais la budgétisation réelle pour la mise en œuvre requiert d’autres outils. Optima est conçu pour fournir une analyse 
rigoureuse à même d’orienter les processus décisionnels. Cette procédure ne sera pas toujours alignée sur les 
attentes de chacune des parties prenantes. Il faudra donc traiter les questions d’équité ou autres considérations 
politiques autrement qu’avec cet outil.

2000 2010 2020 2030 

Engagements financiers annuels 
en faveur des PVVIH actuelles

Engagements financiers annuels en faveur 
des PVVIH supplémentaires prévues
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Tendances des nouveaux cas d’infection par le VIH si la 
tendance actuelle des financements se poursuit

Tendances des nouveaux cas d’infection par le 
VIH si les programmes de prévention du VIH 
non basés sur les antirétroviraux ne sont 
plus financés

www.optimamodel.com www.optimamodel.com

OUTIL D’ANALYSE ET D’OPTIMISATION DE LA LUTTE CONTRE LE VIH

Exploiter Optima pour comprendre votre épidémie 
et optimiser vos décisions 

d’investissement
Analyser les dynamiques de 
l’épidémie de VIH
Optima peut évaluer les dynamiques antérieures 
de l’épidémie et établir des projections des 
tendances futures 

• Définir des sous-groupes de population et 
comprendre comment ils propagent l’épidémie

• Comprendre l ’ impact épidémiologique des 
programmes antérieurs et futurs de lutte contre le 
VIH

Calculer l’allocation optimale des ressources
Optima utilise des algorithmes mathématiques et une modélisation épidémiologique pour définir la 
combinaison optimale des investissements dans la lutte contre le VIH

• Définir les programmes clés de lutte contre le VIH, tels que les programmes de promotion du préservatif, les programmes 
d’échange d’aiguilles et de seringues, et les traitements antirétroviraux

• Choisir des objectifs spécifiques, tels que la réduction des nouveaux cas d’infection par le VIH, des décès liés au VIH, des 
années d’incapacité, des engagements financiers ou une combinaison (pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale, 
par exemple)

• Choisir différents horizons temporels pour comparer les scénarios à court et à moyen terme

• Identifier les combinaisons d’investissement présentant le meilleur rapport qualité-prix

Comment fonctionne Optima ?
Optima réalise une modélisation mathématique de la transmission du VIH et de la progression de la maladie intégrée à un 
cadre d’analyse économique et financière et à un mécanisme formel d’optimisation mathématique. Sa structure est très 
flexible et peut s’adapter aux programmes de lutte contre le VIH et aux sous-groupes de population propres à chaque pays.

Allocation 
actuelle

Allocation 
optimisée

Programme A

Programme B

Programme C

Programme D

Programme E

Programme F

Programme G

Programme H

Programme I

Évaluer les impacts financiers et épidémiologiques des investissements
Optima réalise des analyses de l’impact et du rapport coût-efficacité des investissements dans la lutte contre le VIH

• Comprendre l’impact épidémiologique des différentes combinaisons de programmes et d’investissements de lutte contre le VIH

• Calculer la rentabilité des investissements des programmes antérieurs

Comprendre les conséquences financières de la riposte au VIH
Optima fournit une analyse complète des engagements financiers

• Comprendre les conséquences financières à long terme des programmes de lutte contre le VIH, y compris les engagements 
financiers en faveur des soins et du traitement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)

L’une des caractéristiques uniques d’Optima est sa fonction d’optimisation. Pour chaque domaine de programme 
(traitement antirétroviral, prévention de la transmission mère-enfant, promotion des préservatifs, par exemple), les relations 
entre les coûts du programme, la couverture de la population ciblée et les résultats sont établies à partir des données 
propres aux pays . Une 
fonct ion d ’opt imisat ion 
mathématique est utilisée 
pour calculer l’allocation 
optimale des ressources 
aux différents domaines du 
programme pour s’attaquer 
aux objectifs définis : 
réduction des nouveaux 
cas d’infection, des décès 
ou des années de vie 
corrigées de l’incapacité 
(AVCI) pour des coûts fixes 
donnés, ou pour réduire les 
coûts tout en atteignant les 
cibles spécifiques de ces 
objectifs.
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Voir les données et le calibrage 
du modèle

Définir des hypothèses de 
résultats coûts-couverture
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Exporter toutes les figuresExporter toutes les figures

Voir la simulationVoir la simulation

DéconnexionDéconnexion Site InternetSite Internet AideAide ContactsContacts

Voir les priors des paramètres (PDF)Voir les priors des paramètres (PDF)

Exporter toutes les donnéesExporter toutes les données

Exporter les figuresExporter les figures Exporter les donnéesExporter les données Exporter les figuresExporter les figures Exporter les donnéesExporter les données

Année de fin


