
 

 

 
 

 Le droit d’auteur en Afrique,  

fragilisé par la pandémie,  

quelles mesures d’urgence  

pour sa survie ? 
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Impact de la pandémie de COVID-19 sur  
l’écosystème du droit d’auteur en Afrique  

 

Avec les mesures contre la propagation de la COVID-19, la fermeture d'établissements tels que les 
hôtels, bars, restaurants, boîtes de nuit, cinémas, théâtre, cafés, universités, magasins, l'annulation ou 
le report d'événements culturels (festivals, concerts, etc.) et la forte baisse des revenus publicitaires 
des radio et télédiffuseurs a entraîné une réduction drastique des redevances de droits d'auteur sur 
le continent africain. Cette baisse est estimée entre 40 à 90%, selon les pays, pour 2020 et 2021, 
et prive les créateurs d'une source de revenus indispensable à leur survie.  
 
Au-delà des créateurs, ce sont des millions d'emplois de la chaîne de valeur des industries culturelles 
et créatives (ICC), de la production à la distribution, qui sont aujourd’hui fragilisés par la précarité 
voire en passe de disparaître. Dans un continent de 1 milliard 300 millions d'habitants, où 65% de 
la population a moins de 25 ans, les mesures contre la pandémie de la COVID-19 a eu des effets 
dévastateurs sur les ICC qui se ressentent dans le tissu socio-économique des Etats.  
 
Face à cette situation, c’est l'existence même des sociétés de droits d'auteur, leur fonctionnement et 
leur écosystème qui sont aujourd’hui remis en question. Privées de leurs ressources permettant 
d'assurer le paiement des salaires du personnel et de couvrir leurs charges de fonctionnement, 
certaines sociétés de droits d'auteur sont aujourd’hui dans une situation critique : risque de faillite, 
licenciement du personnel, arrêt des opérations, etc. 
 
Alors que la reprise est favorisée dans de nombreux secteurs d’activités, en Europe notamment, le 
secteur culturel peine dans la majorité des pays dans le monde à bénéficier de cette reprise. En 
effet, la redevance des droits peut être perçue comme un obstacle au redémarrage et à la 
revitalisation des autres secteurs comme l'hôtellerie, l'audiovisuel, le tourisme. Cette interprétation 
est d’autant plus paradoxale que, pour relancer leurs activités, de nombreux opérateurs font usage 
des œuvres artistiques pour attirer plus de clientèle et générer ainsi plus de revenus.  
 
A terme, la perception que les redevances sont un frein aux autres activités économiques risque de 
favoriser une résistance de la part des opérateurs et faire échec au principe de la rémunération 
des créateurs, un principe consacré par les différentes législations des Etats africains.  Plus que tout, 
ce sont les ressources et les efforts investis par les Etats et les organisations internationales pour des 
reformes législatives et des renforcements du cadre institutionnel du droit d’auteur qui sont donc 
remis en question.  
 
Ce troisième débat organisé en partenariat avec la CISAC entre dans le cadre de la célébration 
de la Journée Africaine du droit d’auteur et de la gestion collective. Il est conçu comme un appel 
auprès des différentes parties prenantes pour la mise en place de mesures pour sauvegarder et 
maintenir l'écosystème du droit d'auteur non seulement comme une composante essentielle des ICC 
en Afrique, mais aussi envisager une transition voire une adaptation des cadres existants face à la 
révolution technologique en cours. Avec l’avènement numérique exacerbée par une consommation 
de biens et services culturels sur des plateformes en ligne pendant le confinement, la question de la 
gestion collective du droit d’auteur est aujourd’hui mise à mal.  

  

  



 

 

Qu’est-ce que ResiliArt? 

 

ResiliArt est un mouvement mondial lancé par l’UNESCO et la CISAC qui consiste en une série de débats 

virtuels avec des artistes (connus et émergents) et des professionnels clés du secteur, dont l’objectif est de 

sensibiliser sur l'impact considérable des mesures de confinement actuelles sur le secteur de la culture. Le 

mouvement vise à engager un dialogue afin d’éclairer les États membres dans l'élaboration de politiques et 

de mécanismes financiers pouvant aider les individus et les communautés créatives à surmonter cette crise.  

 

L’UNESCO a lancé le mouvement ResiliArt afin de :  

o Sensibiliser sur l’impact de la COVID-19 sur le secteur de la culture et les moyens de subsistance des 

professionnels de la culture ; 

o Donner une visibilité aux artistes du monde entier, qu’ils soient connus ou non, et veiller à ce que leurs 

voix soient entendues au niveau politique afin de combler les lacunes et les besoins existants ; 

o Contribuer aux processus décisionnels des États membres lors de l'élaboration de politiques et de 

mécanismes financiers visant à autonomiser les artistes.  

 

 

Le mouvement ResiliArt animera une discussion mondiale de haut niveau sur l'état du secteur de la créativité, 

tout en partageant les expériences individuelles des artistes et les voix de la résilience. Les principales 

questions et préoccupations qui émergeront de ce mouvement seront partagées avec les États membres de 

l'UNESCO et les décideurs des villes par le biais du Réseau des villes créatives de l'UNESCO afin d'éclairer 

leurs processus de décision et de les aider à mieux soutenir le secteur créatif en temps de crise et d'après-

crise. 

 

  



 

 

Débat ResiliArt  

en partenariat avec la CISAC 
 

Le mouvement ResiliArt animera une discussion mondiale de haut niveau sur l'état du secteur de la 

créativité, tout en partageant les expériences individuelles des artistes et les voix de la résilience. 

Les principales questions et préoccupations qui émergeront de ce mouvement seront partagées avec 

les États membres de l'UNESCO et les décideurs des villes par le biais du Réseau des villes créatives 

de l'UNESCO afin d'éclairer leurs processus de décision et de les aider à mieux soutenir le secteur 

créatif en temps de crise et d'après-crise. 

Il sera ouvert par Mr. Björn Ulvaeus, Président de la CISAC et Mr Ernesto Ottone, Sous-directeur 
général pour la Culture de l’UNESCO et clôturé par S.E Amiral Elfadil, Commissaire des Affaires 
Sociales de l’Union Africaine.   

 
Participants 
 

- S.E. Abraao Vicente, Ministre des Arts et des Industries Créatives du Cap Vert  

- Mr. Vusumuzi Mkhize, Directeur Général du Département des Sports, des Arts et de la 
Culture (Représentant le Ministre des Sports, des Arts et de la Culture de la République de 
l’Afrique du Sud)  

- Mr. Eino John Max, Président du Comité Africain de la CISAC (Namibie)  

- Mme Yvonne Chaka Chaka, auteure et compositrice de musique (Afrique du Sud)  

- Mme Kenny Saint Brown, auteure et compositrice (Nigéria) 

- Mr Yvan Buravan, chanteur, lauréat du prix RFI Musique 2018 (Rwanda)  

- Modératrice : Mme Nothando Migogo, experte en droit d’auteur et des ICC   

 
Thèmes 
 
Le débat ResiliArt s’articulera autour des thèmes suivants :  
 

- L’impact de la pandémie COVID-19 sur l’écosystème du droit d’auteur en Afrique  

- Le respect du droit d’auteur et des collectes y afférentes dans le contexte de la relance 
économique post COVID-19 

- La transition et l’adaptation des Etats à l’ère du numérique  
  
 
Toutes les discussions seront ancrées dans le concept global de résilience du secteur créatif et contribueront 
à une meilleure compréhension des enjeux de la relance des industries culturelles. 

 
o Quelles réformes structurelles sont à prioriser pour contribuer à l’équilibre des écosystèmes culturels ?  

o Comment cette crise redéfinit le rôle des divers intervenants du secteur culturel ? 

o Comment repenser la coopération et la solidarité internationales alors que la tendance au repli 
national est forte en cette période de crise ? 

o Quelles mesures doivent être prises pour soutenir le retour à l’activité des professionnels, des 
entreprises culturelles et des artistes indépendants en situation d'extrême fragilité ?  

 

  



 

 

Format 
 
Le débat aura lieu le 30 septembre 2020, de 14h à 15h30, heure de Paris. Après deux rondes de 
questions, une session de questions-réponses aura lieu afin de permettre au public d’interagir avec les 
panélistes et le modérateur.  
  
 
Le débat se déroulera sur une plateforme en ligne existante permettant à un nombre illimité de personnes 
de suivre les discussions et de poser des questions en utilisant une fonctionnalité de clavardage.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, veuillez contacter l’UNESCO : resiliart@unesco.org  

Pour plus d’informations sur la CISAC : communications@cisac.org ou visitez www.cisac.org  
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