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Introduction

La question du système alimentaire au Burkina Faso doit être vu 
dans une perspective Systémique et dynamique entre le système 
social et le regime alimentaire 

Questions: 
� Es ce que c’est le regime alimentaire qui transforme le système 

social? Ou es ce c’est le système social qui agit sur le regime 
alimentaire et le choix alimentaire?

� Es ce que ce sont les acteurs au niveau Macro qui tirent ceux de 
niveau micro ou vis versa?

� Les cadres suivants ont été utilisés pour comprendre ces 
mécanisms d’influences: SCOT (Pinch et Bijker, 1984) et S-T 
Système de Geels (2004)  
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� Construction Social des Technologies: l’Engouement 
social autour d’une technologie, un evènement un type 
de repas qui lui donne une valeur ajouté ou non. Que 
ce soit l’appréciation du pain, le dedain pour le tot 
c’est nous qui construisons et donc nous pouvons la 
déconstruire 

� le Système Social et Technique: Caractérise et rend 
explicite les types de liens et les relations de pouvoirs 
entre les différents acteurs autour d’un fait, une 
innovation comme la nourriture 

 



Construction social des 
regimes alimentaires au BF

…



Le Système Social et 
Technique 

Le développement sociotechnique dépend de 
la dynamique institutionnelle entre 

� ceux qui créer l’environnement et l’espace (Etat 
et ses démembrements)

� ceux qui produisent la connaissance (Centres de 
recherches), 

� ceux qui utilisent les connaissances produites 
(les industries, les associations de 
tranformations)



Le Système Social et 
Technique 

� Celui qui créer l’environnement (les loies, les 
règlements, les décrets, régulations des prix etc…) 
L’Etat et ses démembrement

� Celui qui créer la connaissance (les résultats de 
recherches des chercheurs, technologues 
nutritionnistes…)

� Ceux qui utilisent ces connaissances (les industries 
alimentaires, les transformateurs en quantité et 
qualité …)



Le Système Social et 
Technique 

� Quand le facilitateur rempli sa partition (en terme 
de règles, lois etc.) le producteur de connaissance 
se voit utile car le consommateur va 
obligatoirement se remodéler, changer et accepter 
un mode alimentaire sain (avec plaisir ou de force 
au tout debut)

� Si chacun rempli sa partision, alors les coûts vont 
être raisonnables au bonheur de tout 
consommateur



Discussion
 

� Il existe donc des éléments clés basé sur le 
cadre Sociotechnique qui coordonnent le flux des 
échanges/synergies entre les acteurs (ceux qui 
crées l’environnement/cadre afin que ceux qui 
créer la connaissance et ceux qui l’utilisent 
puissent bien collaborer)

� Au BF ce sont les acteurs à la base de facons 
singulier C’est cette dynamique macro et 
institutionelle qui,  en favorisant l’échange entre 
les  producteurs et utilisateur de connaissances 
va entrainer un changement de force ou facile à 
la base 



 



Argument
 

� Suivant le model Socio-Technique, Le macro-doit 
absolument tirer le micro, 

� Cependant il faut travailler vers une dynamique 
idéal S-T Système dans lequel les acteurs 
doivent remplir un certain nombre de 
responsabilités qui s’adapte au contexte 

� Dans la plupart de nos pays c’est les micros qui 
luttent pour tirer le macro. 



Argument
 

 les médias tout confondu ont un très grand rôle a 
y jouer dans tout ce processus 

Les collectivités territoriales ont donc un grand rôle 
à jouer pour les règlements au niveau interne qui 
va faciliter la dynamique 
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