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 Contextualisation: l’alimentation des vi l les d’Afrique de 
l’Ouest  

 Le bâbenda, principales caractéristiques 

 Une spécialité Mossi 

 Un plat de soudure  

 Recodages matériels et symboliques du bâbenda 

 Des recettes actualisées, compatibles avec les pratiques et 
aspirations alimentaires urbaines  

 Un rapport particulier avec le « local » 

 Comprendre les trajectoires grâce au schéma de la 
satisfaction alimentaire et aux fonctions de l’alimentation  

 Conclusion 

 

 

PLAN DE LA COMMUNICATION 

 fonction identitaire 

 fonction physiologique et sociale 

 fonction sociale et sensorielle 

 fonction identitaire 
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CONTEXTUALISATION: L’ALIMENTATION DES 

VILLES D’AFRIQUE DE L’OUEST (BURKINA)  

Nourrir les villes : 

augmentation de la 

demande 

 

Problématique de 

l’approvisionnement, des 

quantités à la qualité 

Structure de 

consommation axée 

autour de la céréale 

 

Melting pot socio-

économique et stratégies 

alimentaires individuelles 

et collectives 3 



…INTERLUDE VIDÉO…  
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https://www.youtube.com/watch?v=VeZ3Jd6OxKs


LE BÂBENDA, UN PLAT MARQUÉ 

IDENTITAIREMENT ET SOCIALEMENT 

 Une spécialité Mossi  fonction identitaire 

 

Ouagadougou 

Bobo-Dioulasso 
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LE BÂBENDA, UN PLAT MARQUÉ 

IDENTITAIREMENT ET SOCIALEMENT 

 Un plat de soudure dont on se détache pour marquer son 
ascension sociale et sa diversification alimentaire  fonctions 

physiologique et sociale 

« Si on a plus d’argent? … C’est le fait de manger le tô; et 
le bâbenda qui sera moins… Si on est bien, ce sera le riz, 

les macaronis! » 
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RECODAGES MATÉRIELS ET SYMBOLIQUES 

DU BÂBENDA 

 Des recettes actualisées, compatibles avec les pratiques 

alimentaires urbaines 
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RECODAGES MATÉRIELS ET SYMBOLIQUES 

DU BÂBENDA 

 Un rapport particulier avec le local 
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COMPRENDRE LES TRAJECTOIRES GRÂCE 

AU SCHÉMA DE LA SATISFACTION 

ALIMENTAIRE 

Individualisation?  
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 Réagencements fonctionnels  

 

 

 

 

 

 Un secteur privé dynamique (formel/informel)  

 

 

 

 Repenser l’action publique en mil ieu urbain dans les 

pays à risque d’insécurité alimentaire?  

CONCLUSIONS 
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