
L’outil Coût de l’alimentation (Cost of the Diet) est une 
méthode innovante développée sous forme de logiciel par Save 
the Children UK afin de mieux comprendre dans quelle mesure 
la pauvreté influe sur l’état nutritionnel. L’objectif de cet outil est 
de pouvoir estimer la quantité, le mélange et le coût des 
aliments locaux nécessaires pour couvrir les besoins 
énergétiques moyens des personnes et des familles, ainsi que 
leurs apports en protéines, en matières grasses et en 
micronutriments recommandés.

Une liste de tous les aliments disponibles dans une zone de 
subsistance* est compilée et des données sur les prix et sur 
 la disponibilité saisonnière de tous les aliments sont recueillies  
à travers des études de marché et des entretiens avec les 
négociants locaux. Des entretiens et des discussions avec des 
groupes de consultation sont menés auprès des femmes locales 
afin de comprendre les habitudes alimentaires générales.

Le logiciel étant capable de calculer le coût d’une alimentation 
nutritive pour six saisons dans une année, il peut offrir un regard 
unique sur l’effet des changements saisonniers sur le prix et la 
disponibilité des aliments, en déterminant les périodes durant 
lesquelles les ménages peuvent être vulnérables aux prix élevés 
des aliments, qui restreignent leur accès à une alimentation 
nutritive. Ces données permettent aux responsables du 
développement des programmes d’évaluer les circonstances 
dans lesquelles les interventions relatives à la nutrition et à la 
sécurité alimentaire peuvent avoir le plus d’impact.

Les aliments sélectionnés par le logiciel peuvent également aider 
à comprendre quels sont les éléments nutritifs les plus durs à 
obtenir dans les aliments disponibles localement. Le logiciel est 
capable de déterminer les aliments qui constituent les sources 
d’énergie et d’éléments nutritifs les moins chères. Ces 
informations pourraient être utilisées pour concevoir des 
interventions liées à la nutrition et à la sécurité alimentaire 
destinées à améliorer la qualité nutritive de l’alimentation, en 
promouvant les sources d’éléments nutritifs les moins onéreuses 
ou en augmentant la disponibilité des groupes d’aliments onéreux, 
ce qui aurait pour effet de réduire leur prix sur les marchés. 

En comparant les résultats obtenus par l’outil Coût de 
l’alimentation aux données sur les revenus et les dépenses 
générées par une analyse de l’économie des ménages pour la 
même zone de subsistance, on peut estimer dans quelle mesure 
chacun des groupes socio-économiques peut s’offrir une 
alimentation nutritive. Ces informations peuvent ensuite être 
utilisées pour déterminer si la pauvreté empêche les ménages 
pauvres d’accéder à une alimentation nutritive et variée. Les 
informations sur l’accessibilité à l’alimentation peuvent servir  
à estimer le montant des transferts monétaires pour les 
programmes de protection sociale qui cherchent à influencer  
la nutrition à travers l’alimentation.

L’un des aspects les plus innovants du logiciel Coût de 
l’alimentation est que les éventuelles interventions peuvent être 
modelées de façon à estimer leur impact sur l’amélioration de  
la qualité et sur l’accessibilité économique de l’alimentation. Ces 
résultats peuvent être utilisés pour informer et influencer les 
politiques et les programmes relatifs à la nutrition et à la sécurité 
alimentaire et peuvent contribuer aux plaidoyers et aux débats  
à l’échelle locale, nationale et mondiale.

Des évaluations régulières réalisées avec le logiciel Coût de 
l’alimentation dans une zone donnée pourraient également aider 
à comprendre l’évolution de l’alimentation et de la sécurité 
nutritionnelle dans un contexte particulier et par conséquent 
servir d’indicateur dans les systèmes d’alerte précoce sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition.

Une analyse réalisée grâce à l’outil Coût de l’alimentation est 
particulièrement utile lorsqu’une sous-nutrition et des carences 
en micronutriments chroniques ont été identifiées en tant que 
problèmes nutritionnels et lorsque la disponibilité ou 
l’accessibilité économique aux aliments nutritifs sont susceptibles 
d’être parmi les causes sous-jacentes de la malnutrition. 

Le logiciel Coût de l’alimentation et les lignes directrices qui 
l’accompagnent sont disponibles sur demande. Pour plus 
d’informations, vous pouvez nous contacter par email à  
cotd@savethechildren.org.uk

Coût de l’alimentation

*  Une zone dans laquelle les populations partagent globalement les mêmes modes de subsistance, y compris les solutions pour obtenir de la nourriture et des 
revenus et les opportunités des marchés.

Un outil utile à la conception des programmes et aux plaidoyers


