
Coût de l’alimentation (Cost of the Diet): une méthode reposant sur un logiciel 
récemment amélioré qui permet de calculer le coût le plus faible nécessaire pour 
couvrir les apports nutritifs recommandés en utilisant les aliments locaux.
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Qu’est-Ce Que l’outil Coût De l’alimentation?

L’outil est une méthode innovante développée par Save the 
Children sous forme d’un logiciel spécial afin de comprendre 
dans quelle mesure la pauvreté influe sur la capacité des 
personnes et des ménages à couvrir leurs besoins en énergie et 
en éléments nutritifs.  

Lorsqu’une évaluation est réalisée dans une localité avec l’outil 
Coût de l’alimentation, une liste de tous les aliments disponibles 
à chaque saison de l’année est compilée, puis des données 
sur le prix aux 100 g de tous les aliments sont recueillies à 
travers une étude des marchés alimentaires et des commerces 
d’alimentation. Des entretiens et des discussions avec des 
groupes de consultation sont menés auprès des femmes locales 
pour comprendre les habitudes alimentaires générales.  

La figure 1 illustre les données utilisées par le logiciel Coût de 
l’alimentation, qui applique des routines de programmation 
linéaires pour sélectionner un mélange optimisé d’aliments 
disponibles localement qui couvrent les apports en énergie, 

en protéines, en matières grasses et en 11 micronutriments 
recommandés par l’Organisation mondiale de la santé pour 
toute personne ou pour une famille donnée, au coût le plus bas 
possible pour chaque saison ou période de l’année. La différence 
entre ce coût et les revenus des ménages types estimés lors 
d’une analyse de l’économie des ménages (AEM) peut être 
utilisée pour évaluer l’accessibilité économique des aliments 
sélectionnés par le logiciel.

Une évaluation réalisée avec l’outil Coût de l’alimentation a pour 
but de répondre aux questions suivantes : 

•  Peut-on répondre aux critères de besoins en énergie et en 
éléments nutritifs en utilisant les aliments locaux ? 

•  Dans le cas contraire, pourquoi, ou quels sont les critères les 
plus difficiles à remplir ?

• Quel est le coût des aliments sélectionnés ?

• Cette alimentation est-elle abordable financièrement ?

• Dans le cas contraire, que pourrait-on faire ?
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FoRmation et CeRtiFiCation

Pour garantir un haut niveau de qualité dans le recueil, l’analyse 
et la transmission des données, les praticiens de la méthode 
Coût de l’alimentation doivent suivre une formation spécifique, 
effectuer seuls une évaluation puis transmettre les données et 
le rapport final à Save the Children, qui les examinera. Tous les 
praticiens parvenant à effectuer cette procédure avec succès 
seront accrédités et se verront décerner un certificat. 

Des formations de trois jours sur le recueil des données et 
l’utilisation du nouveau logiciel ont été organisées à Londres, 
à Addis Abba et à Bangkok pour 40 participants de divers 
pays, dont le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, le Mali, le 
Myanmar, les Philippines, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. 
Des formations sont prévues au Sénégal et en Inde début 2015. 

Si vous souhaitez suivre une formation sur la méthode et le 
logiciel, ou en organiser une pour votre personnel, contactez: 
cotd@savethechildren.org.uk 

Comment téléChaRgeR le nouvel outil

La version 2 du logiciel peut être téléchargée gratuitement 
depuis www.savethechildren.org.uk/costofthediet 

Le Guide du praticien sur la méthode et le logiciel, qui a été 
entièrement révisé, est disponible avec  
le logiciel. Une version en français peut être obtenue sur simple 
demande en contactant cotd@savethechildren.org.uk.  
Si vous rencontrez des problèmes dans l’utilisation du logiciel  
ou souhaitez nous suggérer des améliorations, contactez  
cotd@savethechildren.org.uk 

aRChives Des RappoRts généRés paR l’outil 
Coût De l’alimentation

Les rapports générés par l’outil Coût de l’alimentation peuvent 
être déposés et mis gratuitement à la disposition des autres en 
les téléchargeant sur: www.heawebsite.org. 

Figure 1. Cadre conceptuel de 
l’outil Coût de l’alimentation



QuanD et pouRQuoi Cet outil a-t-il été 
Développé?

Cet outil a été initialement développé en 2006 en réponse à 
des recherches entreprises par Save the Children en Éthiopie, 
qui ont révélé que l’impact des programmes d’éducation 
nutritionnelle traditionnels était limité, non pas parce que 
les bénéficiaires ne savaient pas quels aliments acheter et 
consommer, mais parce qu’ils ne pouvaient pas se le permettre. 

Au fil des ans, Save the Children a développé la méthode et 
le logiciel, testant différentes utilisations de l’outil au Kenya, au 
Myanmar et au Bangladesh et augmentant progressivement la 
complexité du logiciel pour traiter davantage de données et 
créer des alimentations plus complexes avec différents critères 
d’apports en énergie et en éléments nutritifs. 

En 2010, les données sur les habitudes alimentaires générales 
recueillies au cours d’un entretien et d’une discussion avec un 
groupe de consultation ont été intégrées à la méthode, en 
partenariat avec le Programme alimentaire mondial afin de 
permettre au logiciel de pouvoir analyser une alimentation 
localement adaptée à un coût optimisé. Dans le même temps, 
le logiciel a été redéveloppé par Entity Group Ltd, qui a créé la 
version 1, utilisée sur le terrain jusqu’à présent. 

Comment la méthoDe a-t-elle été employée?

usqu’en 2013, l’outil Coût de l’alimentation a été principalement 
utilisé à des fins de plaidoyer. Par exemple, les résultats d’une 
étude menée au Bangladesh ont montré que le coût d’une 
alimentation nutritive était passé de 62 BDT par jour en 
2005/6 à 96 BDT par jour en 2007/8. Save the Children a cité 
ces résultats dans un rapport de 2008 intitulé How the global 
food price crisis is hurting children (Les effets néfastes de la crise 
mondiale des prix des produits alimentaires sur les enfants) 
destiné à sensibiliser sur les conséquences des hausses des prix 
des produits alimentaires pour les ménages vulnérables.  

Plus récemment, en 2012, les résultats des évaluations réalisées 
à l’aide de l’outil Coût de l’alimentation au Kenya, au Rwanda, au 
Nigeria et au Pakistan ont été résumés comme illustré sur la 
figure 2 et repris dans un rapport de Save the Children intitulé A 
high price to pay (Un prix élevé à payer) visant à souligner l’écart, 
en matière d’accessibilité économique, entre les revenus des 
ménages et le coût d’une alimentation nutritive.

 En 2013, l’outil Coût de l’alimentation a contribué à la conception 
de vastes programmes plurisectoriels au Myanmar et au 
Bangladesh. Au Myanmar, l’analyse sur l’accessibilité économique 
a permis de déterminer les montants versés aux bénéficiaires 
dans le cadre d’un programme argent contre travail, et aux 
mères dans le cadre d’un programme de transfert monétaire 
lié à la maternité. Au Bangladesh, les résultats serviront à 
déterminer quels aliments parmi les plus nutritifs pourraient être 
cultivés sous forme de production alimentaire de subsistance 
dans le cadre d’un nouveau programme. Les résultats de ces 
deux évaluations contribuent à l’élaboration de stratégies de 
communication sur les changements de comportement.

la veRsion 2 De l’outil Coût De 
l’alimentation intègRe Des nouveautés  

Save the Children a beaucoup investi dans une réécriture 
complète du logiciel Coût de l’alimentation visant à le rendre plus 
stable, plus fiable et plus adaptable.  

Le logiciel a été réécrit à l’aide de Delphi XE4 © et ne 
nécessite aucune installation ni aucun droit d’administrateur 
sur l’ordinateur : les fichiers peuvent être copiés sur le disque 
dur d’un ordinateur fonctionnant sous Windows XP ou 7 
et utilisés directement. Le cœur du logiciel est un solveur de 
programmation linéaire mixte à accès ouvert et à nombres 
entiers appelé lpsolve, qui minimise le coût des aliments tout 
en répondant à tous les critères définis en termes d’énergie, de 
protéines, de matières grasses et de micronutriments et limite 
les quantités de nourriture pour représenter une consommation 
réaliste. Les résultats sont calculés pour chaque personne 
séparément, puis associés pour former une famille ou un ménage. 

Trois nouveaux tableaux de composition des aliments ont été 
ajoutés à la base de données Worldfood Dietary Assessment 
initiale, qui incluait des données sur les aliments issues de six 
pays : Égypte, Kenya, Inde, Indonésie, Mexique et Sénégal. Les 
nouveaux tableaux viennent ajouter des données provenant 
d’Afrique de l’Ouest et du Bangladesh, avec l’aimable permission 
de l’université de Dhaka, ainsi qu’un tableau des aliments fourni 
par le ministère américain de l’Agriculture (USDA). Ceci a 
permis d’intégrer 2 000 aliments supplémentaires dans la base 
de données, qui en compte à présent plus de 3 500. Étant donné 
que ce tableau contient plusieurs variétés des mêmes aliments, 
offrant toutes des valeurs nutritives similaires, une moyenne a 

été calculée afin de créer des aliments génériques. Ces variétés 
sont désignées comme variétés du Coût de l’alimentation dans le 
tableau des aliments, afin de simplifier le choix.  

Une valeur indiquée en grammes correspondant à une 
portion consommable a été attribuée à chaque aliment, ce qui 
signifie que le logiciel est à présent en mesure de décomposer 
l’alimentation en fonction des quantités d’aliments consommées 
et des quantités qu’il faudrait acheter. Les tailles des portions 
alimentaires ont également été recalculées pour s’assurer que 
le logiciel inclue des quantités réalistes dans l’alimentation ainsi 
que pour promouvoir une alimentation diversifiée. Ces valeurs 
peuvent être ajustées.

148 personnes supplémentaires ont été ajoutées dans la 
version 2 du logiciel, portant ce chiffre à 237 et permettant 
ainsi au logiciel d’appliquer un plus grand nombre de besoins 
en énergie et en éléments nutritifs recommandés par l’OMS. 
Il a suffi pour cela d’élargir la fourchette des âges, du poids 
corporel et du niveau d’activité physique des hommes et des 
femmes, et d’inclure les enfants âgés de un à cinq mois. Les 
besoins supplémentaires en énergie et en éléments nutritifs 
nécessaires pour trois trimestres de grossesse et trois semestres 
d’allaitement maternel peuvent désormais être appliqués sous 
forme d’« améliorations » aux adolescentes ou aux femmes. 

Les modules destinés à recueillir les prix des marchés et 
les habitudes alimentaires ont été intégrés dans la version 
2 du logiciel. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer des 
calculs séparément dans Microsoft Excel et de transférer les 
valeurs d’un programme à l’autre. Le logiciel est désormais 
capable de souligner les erreurs et les incohérences dans la 
saisie des données et ainsi d’améliorer la qualité des données 
brutes nécessaires à une évaluation. Toutes les données et 
analyses peuvent maintenant être exportées en un seul fichier 
compressé, qui pourra ensuite être importé pour répéter et 
modifier l’analyse.

Le nouveau logiciel génère tous les tableaux et tous les graphiques 
nécessaires à la production d’un rapport Coût de l’alimentation, 
dans un format facile à lire et à interpréter. Ceux-ci peuvent être 
exportés directement dans Microsoft Excel ou Word. La figure 3 
illustre un exemple de graphique d’accessibilité économique. 

En plus d’appliquer des seuils maximum pour certains 
micronutriments qui se révèlent toxiques en grandes quantités, 
le logiciel limite à présent le poids total de la nourriture pouvant 
être incluse dans l’alimentation d’une personne ou d’un ménage. 
Ceci permet de s’assurer que les alimentations définies par le 
logiciel n’apportent pas certains micronutriments en quantités 
excessives et ne fournissent pas une quantité de nourriture 
impossible à consommer. 

une plus gRanDe CapaCité D’aDaptation

L’une des principales améliorations apportées dans la version 2 
de la méthode et du logiciel Coût de l’alimentation est la possibilité 
de modifier facilement bon nombre des paramètres nutritionnels 
sous-jacents. Par exemple, l’apport énergétique journalier est 
fixé par défaut à la moyenne ou au 50e centile, alors que l’OMS 
recommande de fixer les apports en micronutriments au 97,7e 
centile, ou à deux écarts types au-dessus de la moyenne, afin de 
minimiser le risque de carence. La version 2 du logiciel permet 
d’ajuster les critères d’énergie, de matières grasses, de protéines 
et de 9 micronutriments pour les individus et les groupes entre 
le 1er et le 99e centile. Cette flexibilité permet aux utilisateurs 
de mieux comprendre comment le coût d’une alimentation varie 
en fonction du pourcentage de l’apport en éléments nutritifs 
recommandé que le logiciel est paramétré pour atteindre, ou la 
probabilité de pouvoir respecter les critères pour une personne 
donnée. Cette possibilité permet aux utilisateurs de générer 
des modèles « Et si? » pour estimer l’impact que pourrait 
avoir la modification de la plupart des paramètres sous-jacents 
sur le coût, la composition, la qualité et l’accessibilité d’une 
alimentation. 

Figure 2. exemple de graphique d’accessibilité économique, généré par le logiciel Coût de l’alimentation


