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Sigles et acronymes 

 

BNDA :  Banque Nationale pour le Développement Agricole 

CCK :  Centre Culturel Kôrè 

CFA :   Monnaie des états de l’Afrique de l’Ouest 

CPEL :  Conseil pour la Promotion de l’Economie Locale 

CSCRP :  Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

GIE :   Groupement à Intérêt Economique 

KYA :  Réseau des Organisations Culturelles du Mali 

OMATHO :  Office Malien du Tourisme et de l’hôtellerie  

ONG :  Organisation non gouvernementale 

PADESC :  Programme d’Appui au Développement Economique et social de la culture 

TVA :  Taxe sur la valeur ajoutée 

UNESCO :  Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture  
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RESUME DE L’ETUDE 

Sur dix éditions (2005-2014), l’étude estime à plus de 16.000.000.000 FCFA les retombés 

économiques directs et indirects réalisées dans le cadre du festival sur le Niger à Ségou et la part 

des nationaux constitue 49% de ce montant. Sur la même période, l’événement a drainé 140 262 

festivaliers nationaux et internationaux et la direction du Festival sur le Niger a directement 

engagé 2 449 549 468 F CFA à l’économie. La moyenne par édition de dépenses des festivaliers à 

l’économie de la ville de Ségou est estimée à 2 623 056 000 F CFA. Les bénéficiaires ne sont pas 

seulement les ségoviens mais aussi nationaux et sous-régionaux. 

En partenariat avec les collectivités et acteurs culturels, le Festival a initié un Conseil pour la 

Promotion de l’Economie Locale (CPEL) qui fait le management de l’économie de Ségou. Le 

tourisme local a été promu avec la création de nouveaux circuits touristiques. La direction du 

Festival sur le Niger crée par édition en moyenne 1 575 emplois dont 83 permanents et 1 492 

temporaires. Le Festival s’est engagé dans diverses actions sociales en injectant directement dans 

les activités sociales près de 50 millions. En moyenne vingt-six (26) nationalités participaient à 

chaque édition. Le festival a développé le tourisme solidaire (logement chez l’habitant) qui 

apporte 12,6 millions de F CFA aux ménages ségoviens. 

L’action culturelle et artistique du Festival a contribué au respect de l’environnement à travers 

des idées et des projets de sensibilisation, d’éducation et d’assainissement soutenus par la 

direction du festival et ses partenaires américains. A travers le Festival, on constate une 

augmentation des équipements culturels de la ville de Ségou qui est pratiquement devenue la 

capitale malienne de la culture dans la mesure où elle organise plus de manifestations culturelles 

d’envergure que Bamako. La culture locale et nationale a été valorisée par la renaissance de 

l’architecture traditionnelle, la valorisation des jeunes talents, la promotion des métiers 

traditionnels et le renforcement des infrastructures culturelles 

Les impacts indirects du Festival sont inestimables. Les postes de péages enregistrent des 

rentrées financières importantes ; 187 structures travaillent avec le Festival et elles engagent des 

montants considérables pour leurs installations et dépenses ordinaires. Les arrivées des touristes 

étrangers ont augmenté de 900% (de 1 500 en 2005 à 13 407 nuitées dans les hôtels). Les 

structures travaillant avec le festival emploient en moyenne 1 622 personnes par édition. Le 

Festival a permis d’informer la jeunesse sur la culture Bambara et l’histoire de la ville de Ségou. 

En conséquence, la vie culturelle ségovienne a connu un dynamisme attesté par une forte 

participation des populations à la vie culturelle. Les collectivités territoriales ont augmenté leur 

budget d’assainissement, ce qui a permis d’améliorer le niveau d’assainissement du centre-ville. 

Les agences de communication sont très dynamiques pendant la période de Festival qui est aussi 

une période de concentration des activités de communication. Le Festival est aussi la période 

d’auto-organisation et de dynamisation des organismes communautaires 

L’impact induit du Festival est considérable. La croissance de l’activité bancaire atteste le 

dynamisme économique. La ville de Ségou qui avait toujours été une escale est devenue une 

destination touristique. L’expansion de la ville de Ségou est spectaculaire et les transactions 

commerciales dans le foncier augmentent 8 fois pendant le mois du festival. La dimension 

économique et sociale de la culture a été considérée par les planificateurs du développement 

local. L’impact induit au niveau social et psychologique est marqué en chaque édition par la 

création de 1 390 emplois par les structures indépendantes. Le Festival sur le Niger a fait naitre 

l’estime de soi chez le ségovien qui est désormais conscient de la valeur que peut créer sa ville. 

La période du Festival est devenue un moment de regroupement familial pour les expatriés 

ségoviens.           
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PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1 Contexte de l’étude 

De 1962 à 1988, les biennales artistiques et culturelles ont contribué à la préservation de 

l’authenticité et à la formation du sentiment national. Suite à l'instauration de la démocratie 

pluripartiste en 1991 et au lancement du processus de décentralisation administrative au Mali 

en 1993, la presse libre se développa et on a assisté à une prolifération des associations qui 

s’intéressent de plus en plus à la promotion et la préservation du patrimoine culturel. Des 

festivals et journées culturelles naissent dans toutes les régions du Mali. 

La prolifération des festivals ne s’est pas accompagnée d’utilisation d’outils de mesure 

comme la recherche ou les études. Or, l’évaluation d’un Festival doit être une préoccupation 

récurrente. Elle améliore la performance et permet de connaitre le degré d’atteinte des 

objectifs, d’informer les partenaires et les décideurs sur la portée du Festival, de son impact, 

et de ses effets. C’est justement cette information qui nous intéresse dans cette étude dans 

la mesure où la culture et plus particulièrement le Festival est un événement qui dépend 

considérablement de l’appui des partenaires préoccupés par la cohésion sociale, et la 

réduction du taux de pauvreté qui est autour de 46,3 % dans les pays. Cette information 

permet également de porter à la connaissance des autorités locales le rôle du festival dans 

leur collectivité. 

En été 2008, le Conseil pour la Promotion de l’Economie Locale (CPEL) et l’Office malien du 

Tourisme et de l’hôtellerie (OMATHO) ont engagé une première étude d’évaluation des 

impacts du Festival sur le Niger. Après dix éditions réussies, ils ont jugé opportun de 

réévaluer l’impact du festival sur le Niger pour ainsi compléter la précédente tout en 

essayant de corriger les insuffisantes qui ont pu être reprochées à la première étude.  

Dans le cadre de l’information à fournir, il est possible de donner un bilan des éditions mais 

aussi d’évaluer l’impact du Festival. Si le bilan met l’accent sur l’ensemble des réalisations 

pendant la durée du Festival, l’étude d’impact analyse les activités liées au festival par rapport 

au développement du territoire. L’impact peut être direct, indirect ou induit. Dans chaque 

type d’impact, les aspects économiques, sociaux et autres peuvent être abordés. 

L’objectif général de cette étude est d’évaluer, par une analyse quantitative et qualitative, les 

retombées économiques, sociales, environnementales et culturelles du Festival sur le Niger. 

La présente étude tentera de répondre à cette question principale : Quelles sont les effets 
directs, indirects et induits du festival sur le Niger.  
 

1.2 Le Festival sur le Niger 

Le Festival sur le Niger est né d’une initiative longuement réfléchie et du rêve des 

entreprises touristiques et culturelles de Ségou de créer un événement unique, mettant en 

valeur toute l’activité attractive de leur belle ville et sa région. Soucieux de faire vivre leur 

ancienne capitale du royaume Bambara, les habitants et les acteurs de la vie sociale et 

économique de Ségou s’unissent alors vers un même but : ouvrir une perspective radieuse 

au développement durable fondé sur un tourisme culturel, où la rencontre et l’ouverture au 

monde priment sur la consommation. C’est dans le cadre de cette mouvance que le Festival 

sur le Niger est organisé chaque mois de février, depuis 2005, avec des objectifs précis 

comme la valorisation des expressions artistiques et culturelles, l’appui à l’économie locale, 
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la création d’une plateforme internationale d’échanges, faire de Ségou la capitale culturelle, et 

du Festival un point de rencontre incontournable pour les professionnels du spectacle et une 

référence dans le domaine artistique. 
 

1.3 La Fondation Festival sur le Niger 

Née de la vision et de l’incroyable élan culturel, social, économique et touristique suscité ces 

dernières années par l’avènement du Festival sur le Niger à Ségou et des différentes 

initiatives qui y sont liées, la Fondation Festival sur le Niger a pour ambition de rassembler 

les énergies et de réunir une expertise certaine pour le développement et le 

perfectionnement des métiers de l’art et de la culture au Mali et en Afrique. 

Elle a été créée en Août 2009, après 5 éditions réussies du festival sur le Niger, dans un 

souci de capitaliser et de pérenniser les acquis de ce Festival afin de contribuer davantage à 

la promotion de la culture, à la sauvegarde du patrimoine, à la promotion de l’économie 

locale de la région, à la structuration du secteur de la culture, à la production culturelle et à 
la décentralisation de la vie culturelle. Elle est une initiative des organisateurs du festival et 

de plusieurs acteurs culturels et du tourisme de Ségou. 

Sa vision est de Faire du Mali un pays d’excellence artistique et culturelle en Afrique, avec 

une économie locale développée et une meilleure cohésion sociale. Son objectif principal est 

le développement de l’art et de la culture mais aussi la promotion de l’économie locale. 

La fondation va permettre de mettre en synergie plusieurs programmes de développement 

de l’art et de la culture avec une perspective de développement local. Ces programmes 

s’influencent et se nourrissent les uns les autres. Les programmes de la fondation sont : 

 Le programme Centre Culturel Kôrè (consacré au développement et au 

perfectionnement des métiers de la culture). 

 Le programme Festival sur le Niger (consacré à la promotion et à la valorisation des 
expressions artistiques et culturelles). 

 Le programme Recherche et Développement (fonctionne comme un centre de 

ressources, consacré à la recherche sur la Nouvelle Economie, l’entrepreneuriat 

culturel, la production et la diffusion d’ouvrages sur les savoirs locaux et culturels et 

la gestion d’événements culturels). 

 Le programme DEL (un programme pour la promotion et le développement de 

l’économie locale à travers la formation et l’appui aux structures de promotion de 

l’économie locale de la région telles que : CPEL- Ségou, l’association SMARTS Ségou). 

À travers ses différentes activités, la Fondation mène ses missions dans un souci constant de 

réduction de la pauvreté, de cohésion sociale, de sauvegarde de l’environnement et 

d’éducation des populations. Pour plus d’infos, visitez les sites web du Festival sur le Niger 

(FSN), du Centre Culturel Kôrè (CCK) et du Conseil pour la Promotion de l’Economie 

Locale (CPEL) de Ségou. 
 

1.4 Méthodologie 

Sur la base des principes énoncés précédemment pour l’étude, la méthodologie suivante a 

été adoptée : dans un premier temps, une revue de la documentation existante a été 

effectuée. Tous les documents clefs, y compris ceux de l’OMATHO, du Festival, des 
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collectivités, de l’administration et surtout des directions régionales et aussi les articles des 

parutions locales, nationales et internationales, ont été exploités. L’approche qualitative a été 

privilégiée comme méthodologie afin de réduire les coûts et délais de l’étude. 

Les instruments de collecte des données (questionnaires et guides d’entretien) ont été 

conçus et évalués par les commanditaires. Les guides d’entretien ont été adressés aux 

principaux acteurs du développement économique, social et culturel de la région. Quatre 

enquêteurs ont été engagés pour le travail de terrain. Un échantillon a été retenu pour 

administrer et valider les questionnaires. Après la collecte, les données ont été rassemblées 

et analysées avec le logiciel SPHINX pour mesurer les résultats et les changements au niveau 

des effets sur la région. L’échantillonnage a été fait tenant compte de la composition de la 

société, des couches socioprofessionnelles et de la représentativité des deux sexes. 

L’échantillon concerné par les questionnaires est de 150 personnes choisies. 
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II. IMPACT DIRECT DU FESTIVAL SUR LE NIGER 

2.1 Impact économique et financier 

2.1.1 Injections de la direction du Festival à l’économie 

Sur dix éditions (2005-2014), la direction du Festival sur le Niger a directement engagé près 

de deux milliards et demi de F CFA (2 449 549 468 F). Si la première édition a été réalisée 

avec 73,8 millions de F CFA, l’édition de 2014 a coûté plus de 483 millions injectés dans la 

région de Ségou et au Mali. 

ANNEES BUDGETS REALISES 

2014 483 657 395 

2013 205 122 075 

2012 400 000 000 

2011 376 081 644 

2010 260 553 880 

2009 219 028 911 

2008 193 069 759 

2007 139 189 369 

2006 98 986 000 

2005 73 860 435 

 TOTAL 2 449 549 468 
Source : les rapports d’audit du FSN et de la FFSN 

 

 

Le budget du Festival pour les dix premières éditions a connu un taux moyen de progression 

de 23,4% avec des taux plus élevés en 2007 (40%) et 2011 (44%). Depuis la crise dans le 

nord du Mali, l’évolution du budget a été timide à l’édition de 2012 (6%). Le coup d’état de 

mars 2012 a entrainé une régression de 48,7% du montant injecté pour la neuvième édition. 

Mais avec la reprise en 2014, le budget a doublé à la dixième édition. 

Au Mali, les recettes fiscales constituent 87% de l’ensemble des recettes du budget d’état 

(985 milliards F CFA1). L’injection financière directe du Festival sur le Niger pendant les 10 

années est l’équivalent de 0,24% des recettes totales d’un budget annuel de l’état ; l’injection 

de 2014 constitue l’équivalent de 0,05% du budget d’état de la même année. Cet 

investissement est plus élevé que la taxe de délivrance de cartes grises ; il est l’équivalent des 

recettes annuelles des entrepôts maliens au Togo ou encore quatre années de taxes sur les 

visites techniques de véhicules. Le Festival rapporte dans l’année l’équivalent de la moitié des 

recettes collectées par l’état auprès du PMU (loterie locale) ou encore 8 années de recettes 

collectées auprès des casinos du pays. 

 

                                                           
1 Source : direction générale du budget, budget d'état recettes 2013 
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2.1.2. Injections directes des festivaliers à l’économie 

En dix éditions (2005-2014), le festival a drainé 140 262 festivaliers nationaux et internationaux 

dans la ville de Ségou.  

Les festivaliers nationaux comptabilisés au niveau de la billetterie constituent 122 075 

personnes, les internationaux hébergés par la direction du Festival et ses partenaires 

hôteliers s’élèvent à 18 187 participants. La moyenne par édition est de 14 062 parmi 

lesquels 87% sont des nationaux.  

 

Evolution du nombre de festivaliers 

Année

s 

Nationaux Internationaux Total 

2005 1 400 1930 3330 

2006 3 459 1252 4711 

2007 5 502 1563 7065 

2008 12 853 1774 14627 

2009 16 648 1203 17851 

2010 18 221 2514 20735 

2011 21 356 1474 22830 

2012 21 880 4300 26180 

2013 289 23 312 

2014 20 467 2154 22 621 

 Total 122 075 18 187 140 262 
 

 
 

 

Les dépenses des festivaliers se répartissent dans l’hébergement, la restauration, le transport 

et les autres dépenses. Les dépenses par nuitée d’hébergement sont évaluées à 1 000 F par 

festivalier national et 20 000 F par festivalier international. Les dépenses en restauration 

journalière sont estimées à 1 500 F par festivalier national et 15 000 F par festivalier 

international. Les dépenses engagées dans le transport sont estimées à 6 000 F par festivalier 

national et 15 000 F par festivalier international. Les autres dépenses sont constituées de 

frais de cartes téléphoniques, achats de cadeaux et souvenirs, ticket d’accès au site du 

festival, autres distractions, etc. Ces dépenses sont évaluées à 50 000 F par festivalier 

national et 200 000 F par international. A travers ces données, il est possible d’évaluer 

l’apport du festival (voir tableau en annexe). 

En huit éditions (2005-2012), l’apport des festivaliers pour les quatre catégories de dépenses 

citées est supérieur à 16 milliards et plus précisément 16 422 970 000. La part des 

nationaux constitue 49% de ce montant tandis que les internationaux prennent 51% des 

dépenses des festivaliers.  

Avant les événements qui ont conduit au coup d’état, les dépenses des festivaliers s’étaient 

stabilisées pour permettre un suivi. Au cours des trois éditions (2010-2012), la moyenne par 

édition de dépenses des festivaliers dans la ville de Ségou est estimée à 2 623 056 000 F 

CFA, les nationaux participent à hauteur de 1 352 076 000 F, les internationaux à 1 270 

980 000 F. Les festivaliers internationaux dépensent surtout dans l’hébergement et la 

restauration tandis que les nationaux dépensent dans le transport et les autres frais. 
 

2.1.3. Promotion économique 

Promotion de tous les secteurs de l’économie 

La chaine des bénéficiaires se compose de fournisseurs, sous-traitants et des prestataires de 

services issus du secteur public ou privé. Le fait marquant est l’implication de l’ensemble des 
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secteurs (primaire, secondaire et tertiaire) et de presque tous les types d’entreprises, à 

savoir : les producteurs de l’agro-alimentaire, les producteurs de textiles, les entreprises de 

constructions, du bâtiment et des travaux publics, la chaine du tourisme (les guides, les 

hôtels, la location de véhicule), les artisans et les artistes, les établissements de santé, les 

opérateurs de l’assainissement, les services de communication, les commerçants généralistes, 

les imprimeries, les agences de sécurité, les banques et assurances, les entreprises de vente 

de matériels audiovisuels ou de location de chaises, de tribunes, de podiums, etc. 
 

Promotion de divers opérateurs et organismes 

Les bénéficiaires des injections directes du Festival ne sont pas seulement ségoviens ; ils 

peuvent être repartis selon trois zones géographiques : bénéficiaires régionaux, nationaux et 

internationaux. Si le tiers des investissements financiers de la direction du Festival sort de la 

région au bénéfice de prestataires nationaux, un peu plus de la moitié reste dans la région de 

Ségou.  

Les entreprises et les associations régionales et nationales sont promues. 187 structures 

bénéficient de l’injection directe du festival parmi lesquelles 71% sont des sociétés, 28% des 

associations. 

Types et localisation des structures travaillant avec le Festival 

Type de Structures Niveaux TOTAL 

Régional National International 

Entreprises et GIE 84 43 6 133 

Associations 41 11 0 52 

ONG 2 0 0 2 

Total 127 54 6 187 

Source : Comptabilité FSN 

 

Sur les 483 millions injectés par la direction du festival pour l’édition 2014, les bénéficiaires 

de la région constituent 57%, les bénéficiaires nationaux 35% et, enfin, les internationaux 

(8%) 
 

Mise en place d’un dispositif de promotion de l’économie locale  

Le Festival sur le Niger a initié avec la mairie de Ségou et les acteurs économique de la ville 

un Conseil pour la Promotion de l’Economie Locale (CPEL) qui fait le management de 

l’économie de Ségou. Grâce à cette structure, la production, la transformation et la 

commercialisation sont aujourd’hui mutualisées à Ségou. Les opérateurs économiques et 

culturels travaillent en synergie et planifient les actions régionales de développement.  

Le CPEL organise chaque année en partenariat avec le festival une foire internationale 

artisanale et agricole qui est la concrétisation d’un des objectifs essentiels du Festival sur le 

Niger : le développement de l’économie locale. Elle permet aux producteurs et 

transformateurs maliens et de la sous-région de faire la promotion de leurs produits. Selon 

le Secrétaire général du CPEL, Mahamadou Habib Coulibaly, le Festival sur le Niger est «un 

évènement fédérateur, un catalyseur pour la promotion de l’économie locale de Ségou, sa région, le 

Mali et l’Afrique».  
 

Promotion du tourisme local 

Le tourisme local a été promu avec la création de trois circuits touristiques près de la ville 

animés pendant le festival, notamment Sékoro, Mbepa et Kalabougou. Ces sites sont 

largement visités pendant le Festival par plus de 1 000 visiteurs qui utilisent les services des 
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guides locaux et achètent les souvenirs des artisans locaux. Cet impact direct est dû à l’effort 

de l’agence touristique Savane Tours qui a dressé un plan de développement du tourisme à 

moyen terme. Pour Mme Diao Kadiatou Tall, conseillère municipale, « Le Festival sur le Niger 

a été d’un apport très significatif pour la ville de Ségou car il a permis à la ville de Ségou d’être 

mieux connue sur l’échiquier national et international. » 

Le site du Festival sur le Niger sur la berge est devenu lui aussi un espace visité par les 

touristes ; le bureau d’information qui y est installé enregistre des chiffres records : 500 

visites en 2009, 700 en 2010, 1 000 en 2011 et 1 150 visiteurs en 2012.  

 

2.2 Impact sur les relations sociales  
 

2.2.1 La création d’emploi par le Festival 

En dix éditions, la direction du Festival sur le Niger a créé 15 750 emplois. Il faut signaler que 834 

postes permanents ont été crées ; il s’agit de personnes qui sont sous contrat avec le Festival 

et qui font des prestations pendant l’année. Au cours de chaque édition, le Festival crée en 

moyenne 1 575 emplois dont 83 permanents et 1 492 temporaires.  

 

 

Emplois crées par le Festival sur le Niger 

Années Emplois 

permanents  

Emplois 

temporaires 

Total 

2005 26 586 612 

2006 44 914 958 

2007 54 1624 1678 

2008 73 1661 1734 

2009 95 1858 1953 

2010 106 2008 2114 

2011 110 1973 2083 

2012 150 1980 2130 

2013 64 487 551 

2014 112 1825 1937 

TOTAL 834 14916 15 750 

 

2.2.2 Action sociale directe de la direction du Festival 

Les actions sociales du FSN sont de diverses formes. Le festival a eu parrainé une semaine du 

mois de la solidarité, des appuis financiers aux mosquées, à l’entretien des cimetières, l’appui 

en matériel pour les cimetières, les quartiers et les mairies en équipement d’assainissement, 

à l’effort de guerre, etc. Le montant de cette action sociale directe est de 49 875 748 F 

CFA. 

 

2.2.3 Création d’un espace de brassage humain 

Le festival est un espace de brassage humain, de rencontre et une opportunité de faire des 

connaissances, d’échanger et de partager. En moyenne, vingt-six (26) nationalités participent à 

chaque édition. Le festival est devenu le seul lieu du pays où autant de nationalités se 
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rencontrent, échangent et partagent le programme culturel, le patrimoine régional et la 

beauté de la citée des balanzans. 
 

2.2.4 Développement du tourisme solidaire  

Pour palier à l’insuffisance des infrastructures d’hébergement et encourager la rencontre et 

l’échange entre les populations de Ségou et les festivaliers, la direction du festival sur le 

Niger a mis en place un système de logement chez l’habitant pendant la période du festival. Il 

permet d’héberger à chaque édition des centaines de festivaliers dans les familles 

ségoviennes. La direction du festival place en moyenne 200 étrangers par édition dans les 

familles. Nos enquêtes rapportent que 400 autres personnes sont hébergées dans les familles 

à travers d’autres relations. 

Ce système de logement chez l’habitant a permis le partage d’expérience, la participation de 

la communauté au festival et l’établissement de liens sociaux profonds. La préférence des 

familles locales par certains touristes s’explique par le désir de connaître nos communautés, 

de promouvoir la coopération nord-sud débouchant sur des gestes caritatifs de la part des 

touristes nantis. C’est ainsi que des touristes ont financé des projets de création 

d’entreprises de jeunes, des projets d’extension de maisons individuelles et familiales, des 

frais d’éducation ou des soins sanitaires, etc.  

A ce coté social, il faut également signaler la valeur économique du tourisme solidaire qui en 

prélevant 3 000 F CFA par jour aux touristes fait rentrer dans la semaine du festival 12,6 

millions de F CFA aux ménages ségoviens.  

 

2.3 Action directe en faveur de l’environnement 

L’action culturelle et artistique du Festival a contribué au respect de l’environnement. 

Artistes et acteurs au développement ont partagé des idées et des projets apportant une 

réponse directe à certains problèmes environnementaux. C’est pourquoi les thèmes du 

forum scientifique de deux éditions entières (2006 et 2009) ont porté sur l’environnement : 

« Tourisme et environnement, culture et environnement » et « Solution environnementale ». Ces 

forums sont l’expression de la promotion des interactions entre la culture et l’écologie, et 

ont permis la création d’un observatoire du fleuve Niger, qui donne de façon permanente 

des informations sur l état du fleuve Niger. 

Le festival a initié depuis 2004 un programme annuel d’entretien de la berge (site du festival 

toute l’année) en contractant un GIE de la place en raison de 300 000 F CFA par an pour les 

3 premières années et 500.000 F CFA par an pour les 7 dernières années soit un total de 

4 400 000 F CFA sur les dix (10) années.  

Pendant la période du FSN (janvier et février) les GIE sont contractés pour l’ensemble des 

sites du FSN et les alentours (3 premières années 250 000 F CFA et les 7 dernières années 

des montants variant de 500.000 F CFA à 850 000 F.   La direction a déjà engagé plus de 5 

millions de F pour cette activité.  

Suite à la création de l’Observatoire du Fleuve Niger depuis la 2ème édition FSN (2006), le 

festival a initié en 2007 le Projet de campagne d’éducation, de sensibilisation et 

d’assainissement pour la sauvegarde du fleuve Niger. Ce projet a permis de doter les 

comités d’assainissement des quartiers de Ségou et des communes rurales de Sébougou et 

Pélengana en matériel d’assainissement, de procéder au curage des caniveaux de la route 

nationale RN6, l’organisation des concours quartiers propres avec des récompenses, les 
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journées d’assainissement dans les trois communes (Ségou, Pélengana et Sébougou), des 

conférences dans les écoles, les populations riveraines,  les acteurs intervenants sur le fleuve 

(maraichers, exploitants de sables, pêcheurs), l’aménagement d’espace vert.   Le montant 

total injecté dans le secteur de l’assainissement et de l’environnement est plus de 34 

millions F CFA. 

Aussi grâce au jumelage initié par le Festival sur le Niger entre la ville de Richmond (USA) et 

celle de Ségou, la ville a bénéficié d’un montant de plus de 100 000 dollars US pour des 

actions d’assainissement. 

 

2.4 Impact direct sur la culture 

2.4.1 Transfert de la capitale malienne de la culture à Ségou 

En dix ans, le secteur culturel a connu une évolution remarquable et la région de Ségou a pu 

exposer son potentiel culturel impressionnant : 10 festivals, 37 infrastructures pour le 

spectacle, 14 galeries, 36 groupes de musiciens, 14 groupes de danse, 9 troupes de théâtre, 

22 groupes de marionnettes, 2 salles de projection, 3 centres de lecture et d'animation 

culturelle, 5 librairies, 8 associations d’artisans, 11 fêtes et rites traditionnels, le Korodougaton 

qui est désormais un patrimoine de l’humanité, les conteurs narrateurs, l’architecture 

traditionnelle (en terre) et coloniale, le barrage de Markala, les tombes des rois bambara, les 

mausolées, le musée, 5 agences de voyages, etc. De 2009 à 2012, la région de Ségou a 

organisé plus de manifestations culturelles d’envergure que Bamako et cela lui a valu la 

réclamation de capitale malienne de la culture. Pour confirmer cette reconnaissance, le 

principal réseau national des opérateurs culturels (KYA) a été installé à Ségou. 
 

2.4.2 Valorisation de la culture locale et nationale 

Renaissance de l’architecture traditionnelle 

La qualité architecturale des constructions publiques et privées de la région de Ségou a été 

fortement promue. A travers des actions rentrant dans le programme du Festival, on 

constate un engouement pour l’architecture de style soudanais. Le forum scientifique de 

l’édition de 2008 portait sur le thème « Ségou, ville d’architecture » et le thème des 

expositions d’arts était « La Terre ». Comme action pratique, le Festival a construit des 

portails et des murs en terre rouge sur le site et dans les infrastructures utilisées pour 

l’administration ; à travers des supports, il a également communiqué et diffusé l’art du banco 

rouge et ses vertus au plan national et international. Selon Mme Diao Kadiatou Tall, 

conseillère municipale, « le Festival sur le Niger a mis en valeur le banco rouge qui est une 

caractéristique de la région de Ségou ». 
 

Des jeunes talents valorisés 

Le Festival a lancé des artistes qui ont aujourd’hui une renommée internationale. A travers 

sa composante résistance de la culture, le festival organise deux grands concours, et des 

conférences sur les savoirs locaux à valoriser afin d’éduquer les enfants dans l’art, et de 

développer de façon durable la culture, notamment : le Concours d’art et le Concours de la 

tresse à envergure nationale. Des lauréats de ces concours participent aux événements à 

l’extérieur du pays. 
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Depuis la première édition, le site du Festival a créé une scène « Découverte Jeunes 

Talents » où des jeunes talents sont sélectionnés et se produisent chaque année. Selon 

Daouda Dembélé, artiste danseur qui doit son ascension à cette scène, « Il n’y a pas d’artiste 

à Ségou qui n’a pas prospéré à cause de ce Festival. Beaucoup d’artistes existaient dans la région 

mais ils n’étaient pas connus au plan national. Le Festival est venu propulser les jeunes artistes. J’ai 

acheté une parcelle, j’ai eu des partenaires à l’extérieur et j’ai été invité en France trois fois, au 

Luxembourg et d’autres pays grâce au Festival ».  
 

Des métiers traditionnels promus 

Le Festival a été une opportunité de relancer les métiers traditionnels qui étaient en voie de 

disparation. Les tresses nationales sont promues à travers des concours et le Festival 

participe à la valorisation du coton dont le Mali est grand producteur. Une promotion du 

pagne tissé se tient chaque année à travers une nuit de défilé de mode. Le Festival a créé en 

son sein SMARTS SEGOU, une organisation spécialisée dans la vente des produits dérivés du 

festival sur le Niger. Le Festival fait également la promotion des mets traditionnels à travers 

des soirées de dégustation dans le Centre culturel Korè. Amara Diabaté, opérateur culturel 

et défenseur de la diversité culturelle à Kita, félicite le Festival pour l’organisation des soirées 

de mets traditionnels qui permettent de renforcer les menus des restaurants et de 

promouvoir les cuisiniers et restaurateurs maliens.  
 

Des infrastructures culturelles renforcées 

Depuis le lancement de la première édition du Festival, le parc d’infrastructures culturelles 

de Ségou a été multiplié par trois. Selon Papa Gaoussou Diarra, artiste et animateur culturel, 

« le Festival a réveillé chez les ségoviens l’engouement pour les arts du spectacle. Non seulement 

des groupes d’artistes se sont constitués mais aussi les espaces d’animation ont augmenté en 

nombre ». Aujourd’hui, la région de Ségou compte, selon un recensement fait par Harandane 

Dicko dans le cadre du PADESC, 4 centres culturels, 9 salles de spectacle, 12 espaces 

d’animation culturelle, 11 maisons des jeunes, un espace polyvalent pour le concert de stade. 
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III. IMPACT INDIRECT DU FESTIVAL SUR LE NIGER 

3.1 Impact économique indirect 

3.1.1 Injections des organismes et des prestataires 

L’enquête menée dans le cadre de cette étude révèle que les 187 structures (fournisseurs, 

sous-traitants et prestataires de services, associations, ONG et GIE) qui travaillent avec le 

Festival engagent 58 420 000 F CFA pour la préparation du festival (voir tableau 3 en 

annexe).  

Ces structures dépensent également 18 000 000 F CFA aux agences en charge de 

l’électricité pour les dépenses énergétiques.  

Dans la semaine du Festival, les trois postes de péages enregistrent un excédent de 900 

voitures et de 300 autobus qui paient respectivement 500 F et 3 000 F par engin aux péages. 

De ce fait, à chaque édition, les véhicules apportent au moins 2 250 000 F CFA à l’autorité 

routière du Mali qui utilise pour son fond de reconstruction des routes. 
 

3.1.2 Développement du tourisme national 

En faisant la promotion du tourisme local, le Festival sur le Niger a ainsi contribué à la 

promotion de la destination Mali et du tourisme national qui constitue une ressource 

importante pour le Mali (environ 200 000 visiteurs par an en période normale). Il a contribué 

au développement du tourisme national selon le nombre de visiteurs enregistrés à Ségou. 

Depuis la première édition du Festival, les chiffres du tourisme national ont 

considérablement augmenté : les arrivées des touristes étrangers ont augmenté de plus de 

100 % au niveau national entre 2002 et 2007 (de 94 000 à plus de 200 000 visiteurs) ; Ségou 
a fait neuf fois mieux soit 900% (de 1 500 en 2005 à 13 407 nuitées dans les hôtels avant le 

coup d’état de 2012). 
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L’information touristique sur la ville et ses potentialités est désormais disponible. 

L’Association des Hôteliers et Restaurateurs de Ségou (AHRTS) a crée un centre 

d’informations pour le tourisme, équipé par le Festival et proposant par téléphone et 

Internet des informations sur le festival et le tourisme à Ségou aux personnes intéressées. 

Son personnel traite les appels, gère le courrier électronique et s’occupe de la promotion à 

travers des supports (affiches et brochures).  

 

2.2 Impact indirect sur la vie sociale et culturelle 

2.2.1 Impact indirect sur la création d’emploi 

Le Festival est un vivier d’emplois qui utilise une main d’œuvre particulièrement abondante. 

Selon l’ancien ministre de la Culture, Mohamed El Moctar, « le festival sur le Niger fait partie 

de ses grandes rencontres culturelles qui participent à la mission de création d’emplois et de valeur 

ajoutée ».  

Conscient que l’emploi culturel au Mali représente 5% de l’emploi total, le Festival sur le 

Niger a fait une démonstration de soutien au développement de l’emploi culturel en 

choisissant le thème « Tourisme et Emploi, Culture et Emploi » pour le Forum scientifique de 

l’édition de 2007. Les organismes partenaires du Festival et le secteur privé engagent 

également un personnel rémunéré et constitué de personnel qualifié ou non mais aussi de la 

main d’œuvre ultra qualifiée. 

Emploi crée par les organismes partenaires du Festival et le secteur privé 

Structures Nbre Emploi moyen crée Total 
Producteurs de l’agro-alimentaire et textiles 6 12 72 
Entreprises de constructions, BTP,  8 9 63 
Hôtels 18 11 198 
Artisans 10 6 60 
Artistes 46 13 598 
Etablissements de santé 2 4 8 
Opérateurs de l’assainissement 4 12 48 
Services de communication 6 4 24 
Commerçants généralistes et spécialisés 71 6 426 
Entreprise de sécurité 3 20 60 
Guides et entreprises de location 13 5 65 

TOTAUX 186  1 622 
 

Les fournisseurs, les sous-traitants et les prestataires de services, les associations, les ONG 

et GIE que nous avons pu recenser emploient en moyenne 1 622 personnes par édition. 

Certaines structures maintiennent les travailleurs pendant quelques mois de l’année comme 

nous informe les maraichers de Banabougou : « Nous engageons des dizaines de travailleurs de 

novembre à février pour produire la pomme de terre et les autres légumes et produits alimentaires 

pour les milliers de festivaliers et les services hôteliers qui nous font des commandes ». 

 

2.2.2 Impact indirect du Festival sur la culture 

Renaissance de la culture Bambara 
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Une enquête de 2008 révèle que 39% des répondants ont cité la promotion culturelle parmi 

les effets positifs du Festival sur le Niger. L’enquête de 2014 confirme que le Festival a 

permis d’informer la jeunesse sur la culture Bambara et l’histoire de la ville de Ségou. Le 

dynamisme culturel de Ségou a entamé son déclin dans les années 90, et heureusement le 

Festival est venu prendre le drapeau de la renaissance culturelle. Moussa Ballo, journaliste à 

Soninkoura, trouve que le Festival a permis de sauvegarder certains pans de la civilisation 

malienne qui avaient tendance à disparaître. Pour Sira Bagayoko, ménagère au quartier 

Missira, c’est grâce au Festival que Ségou est en train de retrouver la valeur culturelle et 

artistique qu’il avait. Les contes et légendes ont attiré des personnalités célèbres dont 

l’astrophysicien Cheick Modibo Diarra. Le festival sur le Niger a également permis de 

valoriser le bogolan ségovien, l’espace culturel « Sinfiso », les instruments traditionnels de 

musique, etc. 
 

Les Kôrêdouga sont devenus patrimoine mondial 

Les « Kôrêdouga » de Ségou, communément appelés les bouffons, étaient en 2004 méconnus 

du public. Grâce au Festival, cette troupe aux chevaux en bois, aux parures en fève et aux 

habits faits de haillon, a pu se performer devant des milliers de festivaliers. Ils ont également 

attiré l’attention des chercheurs et des autorités qui ont découvert la valeur universelle de 

ce groupe et ses pratiques. Depuis 2011, les Kôrêdouga sont classés sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon leur chef Tchêtémalo, « nous devons cette distinction 

au festival sur le Niger qui nous a fait découvrir au monde et au ministère de la culture qui a fait la 

démarche auprès de l’UNESCO ». 
 

Redynamisation de la vie culturelle à Ségou 

La distraction dans la ville et la région de Ségou se limitait à la semaine culturelle et à 

l’organisation de concours Miss Ségou. Depuis 2005, la vie culturelle ségovienne a connu un 

dynamisme attesté par une forte participation des populations à la vie culturelle. Le public 

des activités culturelles a augmenté selon Cheickna Bouaré, animateur culturel, qui souligne 

que les espaces d’animation en musique reçoivent aujourd’hui six fois plus de public qu’en 

2000-2004. L’observatoire indépendant de la culture a fait ressortir dans ses parutions le 

dynamisme de la vie culturelle. 
 

2.2.3 Une amélioration de niveau d’assainissement du centre-ville 

Une attention particulière est portée à l’assainissement du centre ville de Ségou qui est aussi 

le lieu de la tenue du festival. Mariam Kissa, vendeuse sur la plage, affirme : « Depuis les 

premiers travaux d’assainissement menés par le Festival sur la berge et les quartiers environnants, la 

ville a montré qu’elle est très belle si elle est nettoyée. Depuis, les autorités communales continuent 

d’assainir le centre-ville en dehors de la période du Festival ». L’engagement des collectivités pour 

la propreté de la ville est aussi attesté par les chiffres puisque de 2005 à 2014, il a été 

constaté une augmentation de 300% du budget d’assainissement de la maire de Ségou. 
 

2.2.4 Une période de concentration des activités de communication 

La période du festival est devenue un moment privilégié de communication pour les 

opérateurs culturels, les organisations caritatives, les associations et ONG d’appui au 

développement. La concentration humaine à Ségou et la couverture médiatique de 

l’événement créent les conditions d’une bonne publicité. Selon Salia Hanne, commerçant et 

représentant d’une marque britannique de pâte dentifrice, « J’ai eu beaucoup de difficultés à 
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faire connaitre ma marque au public malien. Un contrat de communication avec le Festival m’a 

permis de vendre mon produit à travers tout le Mali ». 
 

2.2.5 Dynamisation des organismes communautaires 

Les organisations communautaires (associations, GIE) qui participent ou travaillent avec le 

festival sont activées pendant au moins trois mois de l’année. Ces organisations de jeunes, 

d’opérateurs économiques venus des autres villages du cercle ou de la région s’organisent et 

travaillent ensemble en vue de représenter leur localité mais aussi de bénéficier d’un revenu. 

« Notre association de jeunes est née pendant la seconde édition du Festival pour apporter un appui 

à la sécurité et la protection des biens des festivaliers. Depuis, nous sommes ensemble et nous 

agissons dans divers domaines » explique Moctar Traoré, jeune de Ségou. Une vendeuse de 

légumes, Aissata Kaboussi de Digani, ajoute : « Notre association de vendeuses fréquentant le 

marché de Ségou se réunit et s’active seulement pendant le Festival. Pendant les jours de foire, 

chaque personne évolue seule. Vous voyez comment le Festival unit même les gens qui ne sont pas à 

Ségou ville ». 
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IV. IMPACT INDUIT DU FESTIVAL SUR LE NIGER 

4.1 Impact induit sur l’économie 

Les dépenses effectuées par les employés à partir des salaires distribués par le festival et les 

entreprises n’ont pas été calculées pour cette étude mais il s’agit ici aussi de centaines de 

millions qui partent dans les différents achats de biens de consommation (produits 

alimentaires, vêtements, équipement, l’équipement électronique) sur les salaires générés par 

le Festival. « Les effets du festival ne peuvent pas être mesurés » nous confirme un travailleur de 

l’Hôtel Auberge de Ségou. 
 

Ségou - De l’escale à une destination 

Le Festival a été crée pour faire occuper les structures hôtelières de Ségou par les touristes 

au moins pour quelques jours. Cependant, le développement de la ville, la création et 

l’amélioration des infrastructures, la création de nouveaux circuits touristiques au niveau 

local ont fait que la ville de Ségou qui avait toujours été une escale est devenue une 

destination touristique. Une touriste britannique, Barbara Higgs, se confie en disant qu’elle 

est venue cette année pour visiter le pays Dogon et Ségou. La qualité du guidage a été 

améliorée considérablement avec les programmes de renforcement de capacités de 

l’OMATHO. 
 

Croissance de l’activité bancaire 

En 2004, le secteur bancaire de Ségou était représenté par quelques agences. Le 

développement de la ville et de l’activité touristique, la croissance économique et le festival 

sur le Niger ont contribué à la multiplication des agences et presque toutes les banques sont 

présentes à Ségou. Le Festival est une période de retrait massif d’argent, les premiers 

guichets automatiques ont été installés dans les environs du site de festival. Aminata Diarra 

caissière à la BNDA affirme : « Les caisses d’épargne et les agences bancaires locales font 

pendant le mois de festival des transactions qui équivalent à celles de quatre mois de l’année ». 
 

Expansion de la ville de Ségou 

De 2005 à 2014, la ville de Ségou a connu une expansion spectaculaire en termes de 

construction : de 40 constructions par an avant l’année 2005 à 200 constructions en 2012. 

Ce développement est en partie dû au Festival sur le Niger selon Karamoko Coulibaly, 

architecte et expert d’urbanisme. Les transactions commerciales dans le foncier augmentent 
8 fois pendant le mois du festival selon les agences immobilières. Les ségoviens qui viennent 

pour le Festival décident sur place d’acheter des parcelles qu’ils vont construire à usage 

commercial ou d’habitation. Drissa Coulibaly, entrepreneur, a assisté à la cinquième édition : 

« j’avais honte de ne pas pouvoir été hébergé dans ma ville natale, j’ai donc décidé d’acheter un lot 

que j’ai construit en deux ans. J’ai mis une partie en location et je viens occuper avec ma famille 

l’autre partie à chaque édition ».  
 

La culture considérée comme secteur de croissance et de développement 

Le secteur culturel a toujours été considéré par les autorités comme un domaine social au 

même titre que la santé ou l’éducation. Depuis la publication de la première étude d’impact 

du Festival, la dimension économique de la culture a été considérée. Dans la troisième 

génération du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, la culture est désormais 
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considérée comme un facteur de développement, de croissance et de création d’emplois au 

même titre que les mines, l’agriculture, les industries, l’artisanat, le commerce, etc. Alamouta 

Danioko directeur adjoint de l’action culturelle au Mali rapporte : « les données sur l’impact du 

Festival sur le Niger ont permis de se rendre compte que la culture ne sert pas seulement la 

cohésion sociale et l’animation mais qu’elle concourt aussi à la croissance. Depuis, le ministère de la 

culture a convaincu la cellule du CSCRP à insérer la culture parmi les secteurs productifs ».  

Ayant mesuré la valeur économique et sociale de la culture, les responsables des collectivités 

territoriales se sont engagés à retenir le volet culturel parmi les priorités de développement 

et même prévoir une ligne budgétaire pour les activités définies. « Avec l’appui des défenseurs 

de la culture, le conseil régional a retenu des projets culturels dans la stratégie du développement de 

l’économie régionale de Ségou. Nous nous apprêtons à financer ces projets » nous a déclaré Pascal 

Koné conseiller culturel du conseil régional de Ségou. 
 

4.2 Impact induit au niveau social et psychologique 

Création d’emploi 

Nos enquêtes font ressortir la création pour chaque édition de 1 390 emplois par les 

structures indépendantes dans le domaine du transport, de la production, du petit 

commerce, de l’hôtellerie, des contrats de prestation, du guidage, etc. 

Structures Nbre 

Transport 110 

Production agro-pastorale 230 
Production artisanale 140 

Petit commerce 500 

Gardiennage et vigiles 80 
Hôtellerie et restauration 200 
Guides touristiques 30 

Autres travailleurs venus de l'extérieur 100 

TOTAUX 1 390 

 

Alpha Coulibaly, Directeur régional de l’agence pour l’emploi des jeunes de Ségou ajoute 

« les offres d’emploi s’accumulent pendant les mois de préparation et d’exécution du Festival. 

Certains emplois ont été crées uniquement pour la période du festival mais ces emplois sont par la 

suite devenus des emplois permanents auprès des opérateurs économiques ». 
 

L’Estime de soi et l’appropriation du Festival 

Le Festival sur le Niger a fait naitre l’estime de soi chez le ségovien qui est désormais 

conscient de la valeur que peut créer sa ville eu égard à cette grande attraction du monde 

entier. Le Festival est devenu une fierté communautaire pour les habitants de la région et le 

ségovien se retrouve dans le concept de soi.  

Si le Festival a été au départ une initiative des hôteliers et restaurateurs, on constate la 

réalité de l’appropriation du Festival. On entend fréquemment les habitants de la ville ou les 

ressortissants dirent « Notre Festival ! » ; cette image mentale du Festival prouve le degré 

d’estime des ségoviens qui se retrouvent dans leur identité ségovienne et qui tendent à 

mettre leurs aspirations de l’avant et à se développer.  
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Dramane Traoré, originaire de Ségou et résidant à Bamako, témoigne : « Nous ségoviens, 

depuis le lancement du Festival, nous parlons à nous même différemment, nous nous voyons d’une 

autre manière, nous sentons que nous sommes autres que les ségoviens pauvres retranchés dans un 

coin perdu du Mali. Tout cela à cause de notre Festival ». 
 

Création d’une période de vacances et de regroupement familial 

Crée pour attirer les touristes, la période du Festival est devenu un moment de 

regroupement familial pour les expatriés ségoviens qui reviennent désormais chaque année 

rendre visite aux parents, rencontrer leurs amis, s’imprégner dans leur culture et faire des 

nouvelles amitiés. Certains vivaient à l’étranger pendant des décennies sans revenir et qui ne 

venaient pratiquement pas à Ségou. Désormais, chaque année, les ressortissants de Ségou 

programment leurs congés pour la semaine du Festival. Ousmane Diallo, un ressortissant 

travaillant à Bamako, rapporte : « le Festival est l’occasion de voir des amis qu’on ne rencontre 

pas ici à Bamako. Nous nous téléphonons seulement ici et on se donne rendez-vous au Festival. Ma 

famille sait désormais que je viens au début du mois de février ; mes frères et sœurs se 

programment pour la période. Ce sont les retrouvailles, la joie et le Festival ».  
 

Les effets négatifs - des tensions sociales  

L’organisation de Festival s’accompagne des effets négatifs à savoir l’alcoolisme, la 

prostitution, les vols et pertes, la délinquance, etc. Ces effets négatifs entrainent des tensions 

entre les organisateurs de festival et les défenseurs des valeurs et mœurs. Le Festival sur le 

Niger a pu atténuer ces tensions en mettant sur place une commission comprenant toutes 

les parties prenantes. Selon Hamidou Coulibaly dit Diégo, « la commission comprend les 

leaders religieux, les agents de la sécurité, les autorités traditionnelles, les jeunes, etc. Les leaders 

religieux qui y siègent affirment que ce qu’on dit de néfaste sur le festival n’était pas fondé et qu’au 

contraire le festival construit plus qu’il détruise ».  
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CONCLUSION 

Le festival sur le Niger est devenu un outil de promotion de tous les secteurs de l’économie 

locale, de divers opérateurs et organismes. Les injections directes de la direction du Festival 

et des festivaliers sont très considérables et les nationaux y participent à part égale avec les 

internationaux. Les bénéfices du festival dépassent la région de Ségou.  

L’impact social direct est marqué par la création d’emploi, l’engagement soutenu dans des 

initiatives sociales, la création d’un espace de brassage humain et le développement du 

tourisme solidaire. Le festival sur le Niger a également mené des initiatives directes en faveur 

de l’environnement. Le transfert de la capitale culturelle du Mali à Ségou, et la valorisation du 

patrimoine local et national témoignent l’impact direct du Festival sur la culture.  

L’impact économique indirect est maqué par des injections considérables des organismes et 

prestataires et le développement du tourisme national. La création d’emplois par les 

partenaires du Festival témoigne l’impact indirect sur la vie sociale de la population. L’impact 

indirect du Festival sur la culture est attesté par la renaissance de la culture Bambara, la 

redynamisation de la vie culturelle à Ségou et le patrimoine mondial de la région 

(Kôrêdouga). Période de concentration des activités de communication, le Festival permet 

aussi d’améliorer le niveau d’assainissement du centre-ville et de dynamisation des 

organismes communautaires. 

L’impact induit du Festival ne peut pas être mesuré. On peut citer un impact induit sur 

l’économie et au niveau social et psychologique. 

Sans le Festival, la ville de Ségou perd chaque année 4 milliards d’injection directe. Selon 

Almamy Kouréichi alors secrétaire général du ministère de l’artisanat et du tourisme, « Il y a 

quelques années, beaucoup étaient sceptiques, pourtant, aujourd’hui, le Festival sur le Niger est 

devenu une institution ! ». Il ajoutera que cette vitrine de Ségou et du Mali est aussi un facteur 

important de développement local et d’emploi. Les journaux locaux et nationaux ont affiché 
dans leurs éditions que le scepticisme de 2005 n’en valait pas la peine et que le leader des 

promoteurs du Festival, « Daffé avait raison ! ». 
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ANNEXES 

Tableau 1 : Estimation des dépenses des festivaliers (8 éditions 2005-2012) 

Dépenses par catégorie de festivaliers Festivaliers Nombre jours Coût unitaire moyen Montant total 

Hébergement des nationaux 122 075 4 1000 488 300 000 

Hébergement des internationaux 18 187 7 20 000 2 546 180 000 

Restauration des nationaux 122 075 4 1500 732 450 000 

Restauration des internationaux 18 187 7 15 000 1 909 635 000 

Transport des nationaux 122 075 1 6000 732 450 000 

Transport des internationaux 18 187 1 15 000 272 805 000 

Autres dépenses des nationaux 122 075 1 50 000 6 103 750 000 

Autres dépenses des internationaux 18 187 1 200 000 3 637 400 000 

Total nationaux       8 056 950 000 

Total internationaux       8 366 020 000 

TOTAUX       16 422 970 000 

 

Tableau 2 : Moyenne des dépenses par festivalier (aux 3 éditions 2010-2012) 

Dépenses par festivaliers festivaliers Nombre jours/ fois Coût unitaire moyen Montant total 

Hébergement des internationaux 2763 7 20000 386 820 000 

Hébergement des nationaux 20 486 4 1000 81 944 000 

Restauration des internationaux 2763 7 15000 290 115 000 

Restauration des nationaux 20 486 4 1500 122 916 000 

Transport des internationaux 2763 1 15000 41 445 000 

Transport des nationaux 20 486 1 6000 122 916 000 

Autres dépenses des internationaux 2763 1 200000 552 600 000 

Autres dépenses des nationaux 20 486 1 50000 1 024 300 000 

Total des internationaux    1 270 980 000 

Total nationaux    1 352 076 000 

TOTAUX    2 623 056 000 

 

 

Tableau 3 : Dépenses des organismes et structures 

Structures Nbre Dépenses moyennes Total 

Producteurs de l’agro-alimentaire et textiles 6 300 000 1 800 000 
Entreprises de constructions, BTP,  8 1 000 000 7 000 000 
Hôtels 18 400 000 7 200 000 
Artisans 10 300 000 3 000 000 
Artistes 46 300 000 13 800 000 
Etablissements de santé 2 50 000 100 000 
Opérateurs de l’assainissement 4 200 000 800 000 
Services de communication 6 200 000 1 200 000 
Commerçants généralistes et spécialisés 71 300 000 21 300 000 
Entreprise de sécurité 3 60 000 180 000 
Guides et entreprises de location 13 80 000 1 040 000 

TOTAUX 186 3 190 000 58 420 000 

 


