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Expert en gestion d’art et de culture, spécialisé dans la gestion des industries culturelles 
 
Entrepreneur créatif notoire, expert en gestion d’art et culture, Mamou DAFFE fait partie 
d’une nouvelle génération de dirigeants sociaux dont la vocation consiste à concevoir des 
projets et des opérations locaux avec un fort impact économique, culturel et social. Depuis le 
début de sa carrière en 1990, après une licence en Management des organisations, M. DAFFE 
s’est rapidement orienté vers le management des entreprises. 
 
Dès lors il a créé et dirigé plusieurs structures privées de petite et moyenne taille dans ses 
domaines d’intérêt et de formation, y compris l’industrie frigorifique, le tourisme, l’hôtellerie, 
l’industrie culturelle. 
 
En 2005, il a fondé́ le festival annuel sur le Niger, qu’il a dirigé́ jusqu’ en 2018, un projet 
artistique visant à promouvoir les expressions culturelles tout en stimulant l’économie locale 
par le biais de l’art. Le Festival sur le Niger est classé parmi les principaux évènements culturels 
de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Concepteur du modèle entrepreneurial innovant « Entrepreneuriat Maaya », un modèle 
entrepreneurial social qui s’inspire des valeurs humanistes du Mali, il créé en 2011, le Centre 
Culturel Kôrè de Ségou, un centre de référence sous-régionale, pour le développement de l’art 
et la culture, spécialisé́ en Art social et dans le perfectionnement des artistes et des acteurs 
culturels au Mali et ailleurs. 
 
De nos jours, le Centre Culturel Kôrè est classé parmi les centres d’excellence du continent. 
Après avoir dirigé́ le réseau panafricain des acteurs culturels – Arterial Network – de 2015 à 
2017, il fonda avec les grands artistes et acteurs culturels du continent le premier Fonds 
Africain pour la Culture (ACF) en 2018, dont il devient le premier président du Conseil 
d’Administration. Mamou Daffe est le directeur du Centre Culturel Kôrè et Conseiller 
artistique de Ségou’Art – Festival sur le Niger. 


