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En partenariat avec le Gouvernement du Mali  
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Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes - 8MARS 2022, les femmes 

engagées du réseau CULINAIRE-GENRE & DEVELOPPEMENT – AFPROMER (Association des 

Femmes Professionnelles des Métiers de la transformation alimentaire Restauration), signent leur 

contribution dans la relance économique du pays, avec l’organisation de la 1ère édition 

du FICAB (Festival International de la Cuisine Africaine de Bamako) du 4 au 6 mars 2022, au 

Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah sur les berges du fleuve Niger. 

Placée sous la tutelle du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du 

Tourisme,    cette  1ère   édition  du  FICAB  a  été  parrainée  par  Madame  Wadidjé  Founè 

Coulibaly, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. 

 

Le thème central de cette première édition a porté sur : « l’art culinaire au cœur de la relance 

économique » 

Cet important événement fédérateur d’activités culturelles de développement transversal 

partagé, s’est bien tenu avec succès, dans le cadre de la promotion des Métiers de la 

chaine de valeur de la transformation agroalimentaire et la valorisation du consommer 

local africain - du « champ à l’assiette ». 

Etaient présents à cette édition les acteurs/trices de la chaine de valeur de la 

transformation agroalimentaire. 

FICAB a bénéficié l’accompagnement du Gouvernement du Mali à travers les ministères 

de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, de l’Artisanat, de la Culture, de 

l’Industrie de l’Hôtellerie et du Tourisme (APTM et les services centraux), de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi à travers l’ANPE, et celui du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (à travers (l’IER). Cette première édition a été aussi accompagnée 

par la BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole), la FAO (Organsation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et Agriculture) à travers leur programme « Fain zéro ». 

L’UNESCO et L’UEMOA ont vivement exprimé leur intention d’adopter et accompagner le 

projet FICAB. 

Il faut signaler que malgré les efforts fournis pour l’organisation et la réalisation de cette 
première édition, FICAB-1 fut interrompu le 5 mars 2022, second jour du déroulement de 

ses activités, pour cas de force majeure, par un deuil national décrété par le 
Gouvernement, suite à une attaque terroriste des ennemies du Mali. 

Cependant, malgré cette interruption pour de bonne cause humaine, quelques temps forts 

des activités réalisées de cette édition se définissent comme suit : 

1. La cérémonie de lancement de cette première édition a eu lieu en fin décembre 

2020, précisément le 4 décembre, (cf. images en annexe et sur www.ficab.net ) ; 
 

2. La Cérémonie d’ouverture a permis d’expliquer, pourquoi ce cadre fédérateur de 

plaidoyer FICAB et son importance transversale dans le développement de l’ART et 

http://www.ficab.net/
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de la CULTURE TOURISME CULINAIRE ainsi que de la GASTRONOMIE locale malienne 

et africaine ; 

3. FICAB-1 a permis aussi d’organiser des conférences-débats de sensibilisation et de 

plaidoyer sur les changements d’attitudes et de comportements alimentaires d’une 

part et, de contribuer à vulgariser les efforts de recherche scientifique dans le 

développement de la chaine de valeur Agricole et de celui de la Santé Publique 

d’autre part. Ceci, au niveau de la consommation locale et de la 

commercialisation. 

Ces conférences ont été animées par des interventions d’experts en 

développement : en GENRE (Feue Mme Dembélé Ouleymatou Sow et Monsieur 

Ousmane Thera), en Esprit entrepreneurial, Employabilité et autonomisation 

économique (Sambala Sissoko de l’ANPE et Cheick Oumar Soumano de OJEP), en 

développement rurale lié à la nutrition et la santé publique (Mme Thera Aïssata 

Traoré et Pr Thera Mohamed/chercheur) ; cf. images en annexe ; 

4. FICAB-1 a présenté d’importantes innovations faites dans la pré-transformation, 

avec un espace de découverte et de dégustation des mets locaux réalisés 

uniquement à base des matières premières du terroir ; 

5. FICAB-1 a aussi offert des espaces d’exposition et de découverte des variétés de 

produits de recherche scientifique de l’IER méconnus des cibles consommateurs 

locaux du terroir, qui sont cependant très riches en nutriments et sont à vulgariser. 

6. Aussi pour soutenir les objectifs des questions de réchauffement climatique par 

rapport une meilleure utilisation des sources d’énergie, FICAB-1 a enregistré la 

participation d’une organisation féminine qui produit des foyers améliorés pour 

réduire la consommation domestique en énergie (Foyer amélioré GWA) ; 

7. Au FICAB-1, les stands étaient occupés et animés par les acteurs de la chaine de 

valeur de la transformation alimentaire des produits locaux comme : les restaurants, 

les dibiterie, les cafétérias, les gargotières (brochetteries et autres les « take a way » 

et les artisans de survie (vendeurs/euses de cacahouètes, sésame, et beaucoup 

d’autres amuses bouches) 

 
I. Cérémonie d’ouverture : 

 

Elle eut lieu le vendredi le 04 mars de 2022 partir de 17heures sur les berges du fleuve Niger 

du Palais de la Culture Amadou Hampâté BA. La cérémonie d’ouverture était placée sous 

la présidence de Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 

famille,  représentée  par  son  chef  de  Cabinet,  Monsieur  Mamadou  DIANE.  Elle  a  été 

marquée par trois (3) interventions : 
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 Celle du représentant du maire de la commune V Monsieur Amidou TRAORE : après 

les salutations d’usage, Il a exprimé sa joie d’accueillir FICAB dans sa commune qui 

s’inscrit dans ses objectifs de développement local. Il a aussi signalé la disponibilité 

la mairie de la commune à accompagner le projet FICAB. Pour finir son discours, il 

féliciter l’initiatrice du projet, Mme TRAORE Oumou TRAORE de son engagement 

pour la promotion et la valorisation de nos mets du terroir. 
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 Le discours de Madame TRAORE Oumou TRAORE, initiatrice du FICAB qui se résume 

comme suite : le Festival international du culinaire africain de Bamako vise 

notamment à valoriser le patrimoine culturel culinaire africain et de la gastronomie 

locale, en montrant que c’est un vecteur incontournable de développement 

économique, social et culturel mais aussi, faire de l’art culinaire un véritable secteur 

créateur d’emplois pour les jeunes et les femmes. Un autre des objectifs de FICAB, 

est de pérenniser cet événement, afin que Bamako devienne une des capitales de 

la gastronomie africaine et un rendez annuel de l’art culinaire. 
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 En fin le discours du chef de cabinet de la ministre de la Promotion de la Femme, de 

l’Enfant et de la Famille a mis l’accent sur : la félicitation de l’initiative de ce projet 
qui est non seulement le domaine favoris des femmes, mais aussi très important pour 
le développement du Genre au cœur de l’économie rurale. Il a exprimé 

l’engagement du département à accompagner dans les années à venir tous les 
programmes du FICAB. 

 

La cérémonie s’est terminée aux environs de 19 heures par des dégustations personnalisées 

à l’artisanat culinaire local africains, où il y’avait plusieurs variétés de mets et entremets 

locaux de la sous-région africaine. 

 

 
II. Les conférences/débats et sensibilisations : 

 

Le  deuxième  jour  du  FICAB  a  été  marqué  par  deux  panels  de  discussions  suivis  des 

recommandations. 

Le jour 2 , 05 mars 2022, a vu le passage des deux panels qui ont été modérés par Monsieur 

Ousmane THERA, ancien chef de Cabinet du Ministère de la Promotion de la Femme, de 

l’Enfant et de la Famille sous les thèmes : « l’autonomisation économique de la femme à 

travers les métiers de l’art culinaire et la gastronomie locale » et « comment renforcer 

l’identité culturelle par la cuisine africaine ? Cas du Mali ». 
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Les Experts au nombre de quatre ont successivement intervenu : 

Monsieur Sambala SIDIBE, chef de Division Formation ANPE 
 

ll a été retenu les points ci-après : l’ANPE détient un répertoire de différents mets du Mali qui 

sont entre autres : le fonio, le tô, le bachi, le djouka,, le Widjoula, le laro, le fakoye, le dégue, 

le begné de niébé. Ce sont des mets liés aux différentes ethnies du Mali. L’ANPE organiser  

régulièrement le salon des mets locaux. Monsieur SIDIBE a aussi signalé l’absence de 

structure didactique de l’enseignement des acteurs de l’art culinaire. Il a recommandé une  

meilleure organisation de la formation professionnelle des Métiers du culinaire et de la 

gastronomie par des réels diplômes d’éducation professionnelle. Cette étape constitue 

une réelle problématique dans la compétitivité des ressources humaines de ce secteur. 
 

Mme THERA Aissata TRAORE, Ingénieure d’Agriculture et Chercheur Nutritionniste, Point 

focal Genre à l’IER, 

Dans son intervention elle a insisté sur la qualité des produits alimentaires à travailler et 

sur leur labélisation. Elle a ensuite insisté sur le non professionnalisme des acteurs laissant 

place à l’absence d’une vraie formation professionnelle. Mme THERA a aussi évoqué la 

persévérance des femmes en vue d’une autonomie périnne et qu’elles ont besoins 

d’encadrement pour mieux se structurer. Elle a aussi évoqué l’importance du rôle que 
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joue les acteurs/trices du volet Restauration dans la valorisation et la vulgarisation des 

efforts de recherches scientifiques sur les produits agricoles. Par ailleurs il a été constaté 

l’existence de beaucoup de produits transformés par l’IER qui ne sont pas connus de la 

population. Elle a aussi parlé d’un produit qui est fabriqué à Tombouctou : le BIBITO qui 

n’est pas du tout connu et qui est cependant très bien en élément nutritionnel. Elle a 

par la suite rassuré FICAB, de la disponibilité de l’IER à accompagner les femmes dans 

la formation dans ce sens, avec une forte implication du réseau des femmes 

scientifiques de l’agroalimentaire du Mali dont elle est aussi membre. Elle a proposé 

d’ouvrir un débat sur la mise en place d’un cadre organisationnel par filière dans la 

chaine de valeur avec une meilleure classification des produits. Ceci permettra de 

mieux préparer la jeune génération par des formations adéquates avant de se lancer 

dans leurs projets. 
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Mme DEMBELE Oulématou SOW, Présidente de la CAFO, 
 

La présidente de la CAFO a souligné d’abord la définition du concept autonomisation 

des femmes au plan du droit. Pour elle, l’autonomisation de la femme est un processus 

par le biais duquel la vie de la femme est transformée, d’une situation dans laquelle elle 

a des pouvoirs limités en raison des obstacles liés aux inégalités entre homme et femme 

à une situation dans laquelle elle dispose des mêmes pouvoirs que les hommes. 

Elle dira que le Mali a mis au centre de sa politique l’autonomisation économique des 

femmes à travers l’adoption d’une loi relative au FAFE (Fonds d’Appui à 

l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de l’Enfant) en 2011. Elle a ensuite 

évoqué que la femme est au centre des équilibres culturelle et social. Elle joue un rôle 

central dans l’éducation et la santé familiale. A cet effet, son autonomisation est un 

facteur indispensable de paix et de progrès social économique et environnemental. Il 

s’avère donc indispensable de donner aux femmes les moyens de participer pleinement 

à la vie économique de tous les secteurs, dont celui de la chaine des valeurs agricoles. 

Elle a fini par mettre un accent particulier sur les obstacles à l’autonomisation des 

femmes au Mali qui portent essentiellement sur les pesanteurs socioculturelles freinant 

l’autonomisation économique des femmes. Le manque d’éducation, de moyen 

financier, de discrimination fondée sur le genre, le manque d’information, d’accès aux 

crédits et le manque d’emploi, représentent des obstacles à l’autonomisation des 

femmes au Mali. Elle dira que le secteur du l’art culinaire n’échappe pas à ces obstacles 

et la levée de ces dernières améliorera positivement l’évolution des femmes dans le 
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secteur de l’agroalimentaire. 
 

Monsieur Cheick Oumar SOUMANO, Président de l’OJEP. 
 

La création d’une entreprise est la satisfaction d’un besoin. Il a évoqué l’exemple de 

l’APEJ qui avait initié le projet d’identification culturelle a travers l’art culinaire dont les 

produits étaient consommés au conseil des ministres. Monsieur SOUMANO déplore 

l’abandon de ce projet de nos jours. il a signalé la nécessité de mise en place d’un 

réseau culinaire pouvant galvaniser le secteur avec les autres parties-prenantes. Il a 

ensuite insisté sur l’orientation vers les femmes militaires veuves de nos jours, pour leurs 

meilleures insertions à travers les AGR (Activités Génératrice de Revenu) de ce secteur. 

le Mali manque des chefs cuisinier de nationalité malienne a-t-il dit. Il a également insisté 

sur l’arrêt de la transmission des savoir culinaires de mère à fille dans nos familles et, a 

proposé de revenir à cette méthode d’éducation familiale. 
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III. Exposition de produit agroalimentaire et d’équipement domestiques consommable 

d’énergie 

Cette première édition a été marquée par la participation des acteurs de la chaine de 

valeur de la transformation agroalimentaire. Il s’agit des restaurateurs, des 

transformateurs et des maraîchers. 
 



Festival International de la Cuisine Africaine de Bamako 

13 

 

Contact : Tél : +223 - 74 00 86 20/ 76 30 33 00/ Maïl : contact @ficab.net  / WEB : www.ficab.net 

NIF : 084131564N / NINA : 418091944667439N  /  RCC : MABKO.2018.B.4168 

Banque : BMS n° 39558302001-87 / Cité Mali-Univers en Commune IV Bamako Mali 

 

 



Festival International de la Cuisine Africaine de Bamako 

14 

 

Contact : Tél : +223 - 74 00 86 20/ 76 30 33 00/ Maïl : contact @ficab.net  / WEB : www.ficab.net 

NIF : 084131564N / NINA : 418091944667439N  /  RCC : MABKO.2018.B.4168 

Banque : BMS n° 39558302001-87 / Cité Mali-Univers en Commune IV Bamako Mali 

 

IV. Difficultés recensées pour FICAB-1 : 

 Mobilisation des acteurs de la chaine des valeurs ; 

 Mobilisation du budget ; 

 Conflit de structurations par rapport aux différents services de l’administration 

publique ; 

 Manque d’initiative pour la labélisation ; 

 Manque de coordination entre les différentes structures chargées du secteur des 

Métiers de l’Industrie de la Restauration ; 

 Lenteur dans le traitement des informations d’organisation du FICAB 

V. RECOMMANDATIONS : 

 Mettre l’innovation au centre de la refondation dans le secteur de la transformation 

agroalimentaire, en s’appuyant sur l’éducation de base en lien avec le 

développement des métiers de l’art culinaire ; 

 Renforcer les organisations actives sur l’art culinaire 

 Accompagnement des branches d’activités par les institutions, par leur réelle 

implication ; 

 Organiser la labélisation des filières du secteur ; 

 Renforcer les capacités des AGRs en technique de communication numérique ; 

 Envisager l’industrialisation ; 

 Soutenir la jeunesse (jeunes filles/garçons) et les femmes dans leur domaine de 

compétences traditionnelles (cuisine, gastronomie) 

 Soutenir l’esprit entrepreneurial dans le domaine agroalimentaire ; 

 Sortir de l’informel les entreprises de femmes du domaine de l’agroalimentaire ; 

 Faire le suivi et le coaching des entreprises des femmes et des jeunes ; 

 Entreprendre la médiation sociale auprès du ministère de la justice en collaboration 

avec les organisations d’acteurs/rices de la Chaine de valeur agricole, afin de 

promouvoir l’égalité homme-femme. 

 Diligenter la prise de la loi contre les violences basées sur le genre ; 

 Changer la dénomination du Ministère de la promotion de la Femme, de l’Enfant et 

de la Famille en Ministère de l’égalité homme-femme pour la Développement et la 

Protection des Familles. 
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Remerciements 

L’équipe FICAB très reconnaissante tient à remercier l’ensemble de ses partenaires et 

sponsors notamment aux partenaires ci-dessous : 

 Ministère de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, 
 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, 
 BNDA, l’APTM MALI-TOURISME et FAO ; 

 Exposants pour leur participation de qualité ; 

 Experts et Consultants ayant animé les panels des conférences ; 
 Africa-Scène 
 Restaurant pâtisserie Escale Gourmande 

 Restaurant la Vieille Marmite 

La prochaine édition est prévue en mars 2023. 
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COMPTE DE RESULTAT DE LA REALISATION DE FICAB-1 
 

 
Désignation 

 
Quantité 

Coût 
unitaire 

 
Montant 

Logistique 

Location de la salle 1  

Forfait 

 
5 000 000 Stands 15 

Sonorisation 1 

Podium Concert 1 

Artistes 3 Forfait 4 000 000 

Office 1 Forfait 100 000 

Sous-total 1 9 100 000 

Communication 

Banderole 4x3m2 en bâche 2 75 000 150 000 

Affiche publicitaire 5 50 000 250 000 

Kakemono 2 90 000 180 000 

Réseaux sociaux 1 250 000 250 000 

Maitre de cérémonie 2 75 000 150 000 

Presse audiovisuelle (ORTM, Sherifla TV, 
Renouveau TV Kledu, Chaine 2, Liberté) 

 
1 

 
Forfait 

 
1 500 000 

Presse écrite 5 10 000 50 000 

Presse en ligne (maliweb, malijet, mali24) 1 25 000 75 000 

Confection des badges 150 1000 150 000 

Confection de t-shirt et casque 100 5 000 500 000 

Sous-total 2 3 255 000 

Restauration 

Pause déjeuner 200 5 000 1 000 000 

Rafraichissement (l’eau) 30 cartons 5 000 150 000 

Sous total3 1 150 000 

Honoraire 

Paneliste 6 100 000 600 000 

Hotesses 10 25 000 250 000 
Prix Marmite d’or 3 Forfait 1 000 000 

Sous total 3 1 850 000 

TOTAL GENERAL 

Désignation Quantité Coût unitaire Montant 

Logistique   9 100 000 
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Communication   3 255 000 

Restauration   1 150 000 
 

Honoraire   1 850 000 

TOTAL 15 355 000 
 
 

REALISATION DU BUDGET DE LA PREMIERE EDITION 
 

Logistique 5 000 000 

Communication 2 500 000 

Restauration 900 000 

Honoraire 250 000 

Cérémonie de lancement à escale 

gourmand 

300 000 

TOTAL DEPENSE 8 950 000 F 

 

RECETTE DU FICAB1 
 

Ministère de l’artisanat, de la Culture et de 

l’Industrie de la Restauration et du 

Tourisme 

500 000 

Agence de Promotion Touristique du Mali 500 000 

Banque Nationale du Développement 

Agricol 

1 000 000 

FAO EN NATURE (lave-mains et gel alcoolique) 
d’une valeur de 300 000F 

Société de Transport - Laurent DIARRA 100 000 

Fonds  d’autofinancement FICAB 6 000 000 

TOTAL RECETTE 8 400 000 F 

RESULTAT NET 
 

TOTAL RECETTE - TOTALDEPENSE 8 950 000 – 8 400 000 

RESULTAT NET -550 000 
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CONCLUSION 

Cette première édition a permis de mettre en évidence l’importance du rôle et de la place 

qu’occupe le secteur des Métiers de l’Industrie de la Restauration dans le développement 
transversal de nos pays et plus particulièrement celui de la chaine de valeur de 

l’agroalimentaire. Au niveau de la transformation alimentaire, les « Métiers de la bouche » 
se positionnent en poste de capitaine d’équipage de cette chaine de valeur du 

développement Agricole, en lien avec l’autonomisation économique de nos Pays. 

A cet effet FICAB, partenaire de développement des Etats de la sous-région africaine reste 
constant dans les négociations avec un plaidoyer fort afin de façon efficace et efficiente 

aux objectifs du développement partagé pour la sécurisation à travers l’Agroalimentaire. 

L’atteinte des objectifs de résultats du projet FICAB sont profitables à toutes les partie- 

prenantes du processus de développement général de la sous-région pour le mieux-être 
de nos populations dans la paix, la cohésion sociale et la sécurisée durable et humaine. 

ANNEXES 

 
 

DON DE FAO : l’initiatrice du FICAB et le Représentant pays de FAO 
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Le représentant PAYS de l’UEMOA à la cérémonie de lance du FICAB. 
 

 

Le chef de cabinet du Ministre de l’artisanat et du tourisme à gauche de madame 
l’initiatrice du FICAB 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE  


