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La!Convention!de!2005!de!l’UNESCO!dans!le!
nouveaux!contexte!du!numérique!
!  L’environnement+ numérique+ a+ beaucoup+ évolué+ près+ d’une+

quinzaine+ d’années+ après+ l’adop9on+ de+ la+ Conven9on+ de+
2005.+

!  La+mise+en+œuvre+de+ la+CDEC+fait+ face+à+d’importants+enjeux+
et+défis,+amplifiés+par+le+nouveau+contexte+de+mondialisa9on+
des+ échanges+ culturels+ et+ le+ développement+ de+ nouveaux+
modes+de+diffusion/distribu9on+et+d’accès/consomma9on+des+
biens+et+services+culturels.++

!  Nombreuses+sont+les+études+et+travaux+qui+ont+documenté+au+
cours+ des+ dernières+ années+ le+ processus+ de+ transforma9on+
numérique+ des+ industries+ culturelles+ et+ les+ impacts+ du+
numérique+sur+la+diversité+des+expressions+culturelles.+++!









!  On+ note+ cependant+ très!
p e u! d ’ é t u d e s! q u i+
documentent+ les+ enjeux+
et+ défis,+ mais+ aussi+ les+
o p p o r t u n i t é s + e t+
menaces+ du+ numérique+
sur+ la+ culture+ dans+ les+
pays+en+développement.++

!  Pourtant,+le+moment+est+
p l u s + q u e + j a m a i s+
opportun+ pour+ ces+ pays+
de+ réaliser+ un+ saut+
d’étape+ en! intégrant!
dans! le! processus! de!
renouve l lement! ou!
d’adapta5on! de! leurs!
poli5ques!culturelles!les!
enjeux! et! défis! liés! au!
numérique!

!



Plusieurs!constats!témoignant!de!l’entrée!dans!
une!ère!de!transformations!!(1)!
!  De! nombreuses! disparités! existent! encore! entre! les! pays! ACP! et!

les! pays! développés+ en+ termes+ de+ de+ diffusion/distribu9on+ et+ de+
promo9on+des+oeuvres+culturelles+via+le+numérique.++

!  Toutefois,+ au+cours+de+ la+dernière+décennie,+ le+développement+de+
l’offre! culturelle! des! plateformes! numériques! (NeDlix,! Spo5fy,!
YouTube,! Deezer)! a! permis! d’accroître! la! disponibilité! et! de!
favoriser! l’accès+à+un+plus+grand+nombre+de+produits+culturels+des+
pays+du+Sud+(notamment+les+produits+musicaux+et+audiovisuels).+

!  L’irrup9on+des+acteurs+du+numérique+(nouveaux+intermédiaires)+sur+
le+marché+globalisé+de+la+culture+provoque+un!bouleversement!des!
équilibres! tradi5onnels! et! des! transforma5ons! profondes! sur! les!
rela5ons!entre!les!ar5stes/créateurs,!les!œuvres!qu’ils!créent!et!la!
rencontre!entre!ces!œuvres!et!leurs!publics.!







Plusieurs!constats!témoignant!de!l’entrée!dans!
une!ère!de!transformations!(2)!
!  Émergence!de!nouveaux!modèles!d’affaires! imposés!par! les! diffuseurs/

distributeurs!numériques!et+qui+bouleversent+structurellement+l’ensemble+
des+ac9vités+dites+«+tradi9onnelles+»+de+la+chaîne+de+valeur+des+industries+
culturelles.++

!  Déséquilibre! net! au! niveau! des! échanges! culturels! transitant! via! des!
plateformes! numériques! :+ Accès+ au+ marché+ culturel+ du+ Sud+ pour+ les+
opérateurs+ ou+ entrepreneurs+ culturels+ du+ Nord,+ avec+ une+ meilleure+
exporta9on+ et+ moné9sa9on+ de+ leurs+ produits+ culturels+ numériques+ au+
détriment+de+ceux+du+Sud+(UNESCOZISU,+2016,+p.83).++

!  L’abondance! de! l’offre! culturelle! interna5onale! disponible! en! ligne! fait!
de! l’ombre! aux! contenus! locaux+ :+ la! diversité! de! contenus! culturels!
produits!n’est!pas!nécessairement!synonyme!d’une!distribu5on!et!d’une!
consomma5on!diversifiée!de!contenus.+(Farchy,+2008+;+Jacquemin,+2011+;+
Guèvremont,+2013+;+Lescure,+2013+;+FrauZMeigs+et+Kiyindou,+2015)+;

++



Vers!un!«!nouvel!ordre!culturel!»!mondial!?!!

!  1S+ L’abondance! de! l’offre! culturelle! interna5onale! disponible! en!
ligne! fait! de! l’ombre! aux! contenus! locaux,+ entraînant+ ainsi+ un+
déséquilibre+entre+ la+diversité+de+contenus+culturels+produits+et+ la+
diversité+ culturelle+ effec9vement+ distribuée+ ou+ consommée.+
(Farchy,+ 2008+ ;+ Jacquemin,+ 2011+ ;+ Guèvremont,+ 2013+ ;+ Lescure,+
2013+;+FrauZMeigs+et+Kiyindou,+2015)+; ++

!  2S! Le! déplacement! de! la! chaîne! de! valeur! de! la! créa5on/
produc5on! vers! la! diffusion/distribu5on! des! biens! et! services!
culturels,+ phénomène+ accentué+ par+ l’irrup9on+ sur+ les+ marchés+
culturels+ na9onaux+ des+ pays+ ACP+ de+ nouveaux+ diffuseurs/
distributeurs+ étrangers+ (les+ plateformes+ numériques),+ dont+ les+
modèles+ économiques+ induisent+ des+ effets+ de+ distorsion+ de+
concurrence+par+rapport+aux+acteurs+na9onaux+ou+locaux+(Benghozi+
et+Benhamou,+2008+;++Chantepie,+2010+;+Beaudoin,+2014)++

!  3S! L’accentua5on! des! inégalités! (fractures)! numériques+ avec+ des+
disparités+ au+ niveau+ de+ l’accès+ aux+ infrastructures+ et+ réseaux+ de+
connec9vité+à+haut+débit,+ce+qui+ induit+une+fracture+au+niveau+des+
usages+et+habitudes+de+consomma9on+culturelle+en+ligne+(Kiyindou,+
2013+;+Kulesz,+2014).+
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4 milliards de personnes (soit plus de 60 % de la population mondiale, dont 
une grande majorité de populations africaines) n’ont toujours pas accès à 

Internet et restent exclues de cette économie numérique en constante expansion.  

Source : Union internationale des Télécommunications, 2015,  
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf 

La!fracture!numérique!
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La!métaphore!du!“"Village"planétaire”!comme!
symbole!idéologique!de!la!mondialisa5on!

culturelle!par!les!moyens!de!
communica5on!de!masse!

"  The!Medium!is!The!Message.!McLuhan,!1967+



Les!déPis!politiques!et!règlementaires!:!Comment'
renouveler'et'adapter'les'politiques'culturelles''
nationales'à'l’ère'du'numérique'?'
!  Des! poli5ques! culturelles! ACP! non! adaptées! à! la! nouvelle!

réalité!et!aux!nouveaux!défis!qu’impliquent+ la+diffusion+et+ la+
distribu9on+numérique+de+contenus+culturels.++

!  Des!poli5ques!de!sou5en!aux! industries!culturelles!dans! les!
ACP!centrées!uniquement!sur!des!objec5fs!d’enrichissement!
de! l’offre,+ sans+ une+ connaissance+ fine+ des+ ajentes+ et+ des+
besoins+ des+ publics+ en+ma9ère+ d’accès+ et+ de+ consomma9on+
d’œuvres+culturelles+en+ligne+(Jacquemin,+2011,+p.7).+

!  Manque! d’ar5cula5on! et! de! cohérence! entre+ les+ objec9fs+
visés+ par+ les+mesures+ de+ sou9en+ au+ développement+ culturel+
dans+ les+ pays+ ACP+ et+ les+ stratégies+ na9onales+ en+ ma9ère+
d’accès+ aux+ infrastructures+ et+ équipements+ numériques+ de+
base.++



Les!déPis!politiques!et!règlementaires!(2)!:!
Comment'renouveler'et'adapter'les'politiques'
culturelles'nationales'à'l’ère'du'numérique'?'
!  De!la!nécessité!de!mener!sur!un!même!front+autant+les+lujes+pour+

l’améliora9on+ de+ la+ condi9on+ et+ du+ statut+ des+ ar9stes,+ les+ droits+
d’auteur,+ le+ sou9en+à+ la+ créa9on+et+à+ la+produc9on+culturelle+que!
les! mesures! de! sou5en! à! la! transi5on! numérique! des! filières!
culturelles!:!!
!  L’élabora9on+ de+ plans+ culturels+ numériques+ avec+ des+ cadres+

réglementaires+adéquats+pour+accroître+la+disponibilité,+ la+visibilité,+
la+ recommanda9on+ et+ le+ rayonnement+ sur+ Internet+ des+ offres+
culturelles+na9onales/locales+en+ligne++

+
!  L’établissement+ de+ structures+ de+ distribu9on/diffusion+ numérique+

et+l’améliora9on++des+capacités+de+commercialisa9on+en+s’appuyant+
sur+des+ou9ls+et+plateformes+numériques+pouvant+ servir+de+vitrine+
culturelle+na9onale+ou+régionale.++

!  La+mise+en+place+de+mécanismes+innovants+pour+la+mise+en+marché,+
l’améliora9on+des+ capacités+de+ commercialisa9on,+ l’exploita9on+et+
la+ moné9sa9on+ de+ produits+ culturels+ na9onaux+ de+ qualité,+ en+
s’appuyant+ sur+ des+ ou9ls+ et+ plateformes+ «vitrines»+ numériques+
na9onales+ou+locales.++

+



Les!déPis!culturels!et!technologiques!:!Comment'
accroître'l’accès'et'la'consommation'en'ligne'd’une'plus'
grande'diversité'de'contenus'?'

!  La!recommanda5on!culturelle!par! les!algorithmes!a!tendance!à+orienter+
les+u9lisateurs+vers+ les+contenus+ les+plus+populaires+ou+ les+plus+consultés+
(Barraud,+2017,+p.9+;+Drumond,+Coutant+et+Millerand,+2018,+p.39).++

!  Or,+ la! consomma5on! d’une! véritable! diversité! de! contenus! suggèrerait!
que! tous! les! contenus! disponibles! sur! les! plateformes! aient! les!mêmes!
chances! d’accessibilité! et! de! découvrabilité! ! pour! ! tous! ! les! usagers,!
indépendamment+ de+ la+ correspondance+ de+ leurs+ goûts+ ou+ préférences+
avec+le+degré+de+popularité+des+contenus+(Martel,+2010).++

!  Dans+ la+ réalité,+ les+ ar9stes,+ talents,+œuvres! les!moins! populaires! et! les!
moins! connus! sont! ainsi! délaissés! au! profit! des! produitsSvede[es!
incarnant+ la+ tendance+ du+ moment+ (tubes+ à+ la+ mode,+ blockbusters+ à+
l’affiche+ou+meilleurs+films+du+boxZoffice,+séries+populaires,+etc.).++

!  On+es9me+par+exemple+qu’aux+ÉtatsZUnis,!99%!de!l’écoute!de!musique!se!
concentre! uniquement! sur! 20%! du! catalogue! de! la! plateforme! Spo5fy.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Au+Canada,+c’est+87%+de+l’écoute+qui+est+mobilisé+sur+seulement+0,7%+des+
9tres+disponibles+sur+la+plateforme+(Hervieu,+2018).++

+



De!la!nécessité!de!mettre!les!algorithmes!!
au!service!de!la!diversité!culturelle!?'
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!  «! En! même! temps! qu’elles! produisent! de! nouveaux! ou>ls,! les! grandes!
firmes! industrielles! conçoivent! également! des! stratégies! symboliques!
d’accompagnement! pour! orienter,! légi>mer! ou! jus>fier! les! types! d’usage!
les!mieux!à!même!de!soutenir!leurs!objec>fs!commerciaux!ou!financiers!».!
PATRIARCHE,!G.!(2008).+Publics+et+usagers,+convergences+et+ar9cula9ons.+
Réseaux,+(1,+147),+pp.179Z216,+p.197.++

!  «+ L’algorithme+ présente+ certains+ risques+ :+ outre+ bien+ sûr+ le+ profilage,+
l’enfermement+dans+ses+propres+goûts+au+détriment+de+ la+découverte,+ la+
tenta9on+de+manipula9ons+des9nées+à+favoriser+les+œuvres+produites+par+
l’éditeur,+ voire,+ perspec9ve+ par9culièrement+ inquiétante,+ aujourd’hui+
encore+utopique,+la+menace+d’une+standardisa9on+de+la+créa9on+qui+serait+
dictée+ par+ les+ ajentes+ du+ public.+ Ces+ risques+ pour+ la+ diversité+ culturelle+
peuvent+ toutefois+ être+ ajénués+ si+ les+ algorithmes+ ne+ sont+ pas+
exclusivement+ centrés+ sur+ les+ données+ fournies+ par+ les+ consommateurs,+
mais+inspirés+par+les+caractéris9ques+des+œuvres+proposées,+par+un+travail+
sur+ les+ métadonnées+ associées+ à+ ces+ œuvres+ »+ (Olivier! Schrameck,+
Président+ du+ Conseil+ Supérieur+ de+ l’Audiovisuel,+ au+ Forum+ de+ Tokyo,+ 2+
décembre+2014).+

!



Les!déPis!culturels!et!technologiques!(2)!:!Comment'
accroître'l’accès'et'la'consommation'en'ligne'd’une'plus'
grande'diversité'de'contenus'?'

!  De!la!nécessité!de!faire!preuve!de!créa5vité!en!menant!une!
réflexion! plus! approfondie! sur! les! possibilités! de!
transposi5on! dans! l’environnement! numérique! des+
disposi9fs+ comme+ ceux+ des+ quotas+ (de+ l’environnement+
analogique+ de+ la+ radio+ ou+ de+ la+ télé)+ et+ de+ trouver+ soit+ un+
incita9f+ ou+ un+moyen+ contraignant+ pour+ faire+ contribuer+ les+
diffuseurs+ numériques+ à+ des+ objec9fs+ ou+ exigences+
quan9fiables+ de+ recommanda9on+ de+ contenus+ na9onaux/
locaux.++

!  Faire! aussi! contribuer! ces! acteurs! du! numérique! au!
financement! en! amont! des! talents! et! de! la! créa5on/
produc5on!des!œuvres.!!

+

+



Les!déPis!économiques!:!En'quête'd’un'équilibre'
entre'l’hybridation'des'modèles'd’affaires'et'la'
fragmentation'des'marchés'culturels'ACP'en'ligne''

!  Existence! d’un! écart! significa5f! entre+ le+ poten9el+ des+
ressources+économiquement+valorisables+en+ligne+au+sein+des+
industries+culturelles+dans+les+pays+ACP+et+la+capacité+réelle+de+
ces+industries+à+9rer+un+maximum+de+profit+de+la+moné9sa9on+
des+biens+et+services+culturels+qu’elles+produisent+et+diffusent.++

!  Concentra5on! des! acteurs! numériques! qui+ exploitent+ la+
chaîne+ de+ valeur+ culturelle+ à+ travers+ des+ circuits+ de+
distribu9on+ globalisée,+ contrôlés+ par+ des+ oligopoles+ qui+
maîtrisent+et+contrôlent+pra9quement+toutes+les+étapes+de+la+
mise+en+valeur,+de+la+produc9on+à+la+distribu9on+des+contenus+
culturels+ (Bouquillion,+ 2008+ ;+ Benghozi,+ 2011+ ;+ Guibert,+
Rebillard+et+Rochelandet,+2016+;+Smyrnaios,+2016).++



Les!déPis!économiques!(2)!:!En'quête'd’un'équilibre'
entre'l’hybridation'des'modèles'd’affaires'et'la'
fragmentation'des'marchés'culturels'ACP'en'ligne''
!  Stratégies! des! plateformes! qui! réussissent! à! moné5ser! des! contenus!

ACP!!:!!

!  :+ 1)+ Créa9on+ d’une+ proposi9on+ de+ valeur+ crédible+ et+ ajrayante,+
comme+la+produc9on+et+la+distribu9on+de+contenu+local+africain+de+
qualité+et+accessible+à+un+coût+raisonnable+(Twumasi,+2016)+;++++++++++++++

!  2)+Iden9fica9on+d’un+segment+de+marché+ou+d’une+niche+
!  3)+ Posi9onnement+ sur+ une+ chaîne+ de+ valeur+ basée+ à+ la+ fois+ sur+

l’innova9on+ de+ services+ évolu9fs+ et+ sur+ un+ modèle+ d’affaires+
innovant+ et+ durable+ face+ à+ un+ environnement+ technologiquement+
mouvant+et+à+un+marché+de+plus+en+plus+concentré+

+
!  Nécessité!d’adopter!des!lois!et!des!mesures!règlementaires!rela5ves!à!la!

protec5on! de! la! propriété! intellectuelle! et! du! droit! d’auteur! à! l’ère!
numérique! et! à! la! valorisa5on! de! l’offre! légale! payante! (accessible+ à+
faible+ coût)+ afin+de+ contrer+ les+pra9ques+de+ téléchargement+ illicite+et+de+
lujer+contre+la+concurrence+déloyale+des+plateformes+de+contenus+illicites.++



Les!déPis!économiques!(3)!:!En'quête'd’un'équilibre'
entre'l’hybridation'des'modèles'd’affaires'et'la'
fragmentation'des'marchés'culturels'ACP'en'ligne''
!  «!Les!plateformes!illégales!de!téléchargement,!qui!ne!nécessitent!qu’une!

courte! connexion! à! Internet,! sont! plus! populaires! que! celles! de!
streaming,!qui+nécessitent+une+u9lisa9on+prolongée,+et+donc+plus+ chère,+
de+données.+Les+plateformes+comme+Spo9fy,+YouTube+ou+Deezer,+qui+ne+
proposent+ pas+ encore+ d’achat+ à+ l’acte+ en+ Afrique,+ restent+ généralement+
trop+ chères+ pour+ concurrencer+ sérieusement+ les+ offres+ illégales+ »+ (AFD,!
Bearing!Point,!2018,!p.72).!!

!  Les!plateformes!qui!réussissent!à!générer!le!plus!de!revenus/rece[es!de!
la!diffusion!ou!distribu5on!en!ligne!de!contenus!culturels!sont!celles!qui!
proposent! le!modèle!Freemium,!combinant+ l’accès+gratuit+à+ l’accès+à+de+
contenus+ premium.+ En+ effet,+ les+modèles+ économiques+ hybrides+ sont+ au+
cœur+ de+ la+ transforma9on+ de+ l’économie+ culturelle+ et+ offrent+ plus+ de+
garan9es+de+viabilité+dans+le+contexte+des+pays+ACP.++!
+



Quelques!faits!saillants!relatifs!aux!perceptions!
des!acteurs/opérateurs!culturels!des!ACP!'
!  Deux! 5ers! des! répondants! à! l’enquête! (66,6%)! es9ment+ que+ la+ diffusion+ ou+ la+

distribu9on+ en+ ligne+ des+ contenus+ culturels+ ACP+ est+ faible! ou! embryonnaire! du+
point+de+vue+de+la+quan9té+de+contenus+disponibles.+

!  Freins/obstacles!à!la!diffusion!et!à!la!distribu5on!en!ligne!des!contenus!ACP!:!!
!  1)+ inexistence+ ou+ mauvaise+ qualité+ des+ infrastructures+ de+ base+ (réseau+

d'électricité/énergie,+réseaux+de+télécommunica9on,+bande+passante,...)++
!  2)+ absence+ de+ stratégie/plan+ culturel+ (au+ niveau+ na9onal),+ incluant+ la+

diffusion,+la+promo9on+et+la+distribu9on+en+ligne+de+contenus+culturels+++++++++++++++++
!  3)+ absence+ d'un+ cadre+ règlementaire,+ avec+ des+ mesures+ incita9ves+

(notamment+fiscales)+pour+soutenir+ les+ industries+de+contenus+ainsi+que+ la+
convergence+avec+les+plateformes+et+applica9ons+numériques+;++

+
!  Trois! principaux! facteurs! influençant! les! retombées! économiques! et! ar5s5ques!

liées!à!la!diffusion/distribu5on!en!ligne!de!contenus!culturels!ACP!!:!!
!  1)+la+professionnalisa9on+du+secteur+culturel+et+des+industries+culturelles+;++
!  2)+la+qualité+des+œuvres+et+contenus+diffusés+et+distribués+en+ligne;+et++
!  3)+ les+ capacités+ des+ créateurs+ et+ des+ ar9stes+ en+ ma9ère+ de+

commercialisa9on+de+leurs+œuvres+en+ligne.+!



La!«!Success!Story!»!de!NOLLYWOOD!
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#  En 2017: La production 
cinématographique et 
musicale a généré 4 
milliards de dollars, 
soit 2 % du PIB du 
Nigeria.  

 
#  Nollywood est aussi le 

deuxième employeur 
du pays après 
l’agriculture.  

#  L’amour (les comédies 
romantiques), la 
trahison, la vengeance 
sont les thèmes sur 
lesquels s’est basée 
cette industrie.  

#  Nollywood s’exporte 
notamment grâce à 
Internet et au 
streaming, par le biais 
de géants locaux 
(Iroko TV) et 
internationaux (Netflix).  

#  Nollywood : C’est entre 1 500 et 2 500 films produits par an, ce qui 
place le pays au deuxième rang mondial en matière de production.  
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Forces+
Une!offre!croissante!!de!contenus!
locaux!ACP!en!ligne,!mais!pas!
nécessairement!diversifiée,!ni!

visible!

La!musique,!le!cinéma!et!
l’audiovisuel!sont!en!tête!du!

classement!des!secteurs!culturels!
pouvant!5rer!le!plus!de!

retombées!de!la!moné5sa5on!et!
de!l’exploita5on!des!contenus!

culturels!en!ligne!;++

L’accès!aux!contenus!via!les!
Smartphones!et!les!téléphones!
mobiles!(surtout!la!vidéo,!les!

films!et!les!applica5ons!
culturelles!sur!mobile)!!

Limites+
Des!poli5ques!culturelles!ACP!
trop!centrées!sur!l’offre!et!

beaucoup!moins!sur!la!demande!
en!!ma5ère!de!contenus!culturels!

en!ligne!

La!diffusion/distribu5on!en!ligne!
de!contenus!culturels!ACP!

demeure!encore!rela5vement!
embryonnaire!

Un!cadre!réglementaire!et!
juridique!à!construire!et!à!u5liser!
comme!levier!pour!lu[er!contre!
la!piraterie!et!pour!rémunérer!

plus!équitablement!les!ar5stes!et!
le!créateurs!!









Face à ce 
marché 

prometteur, les 
géants 

américains du 
net, Google et 

Facebook, 
envisagent des 

investissements 
massifs sur le 

continent.  



De!mars!2016!à!mars!2018,!!
l’opérateur!sudSafricain!de!télévision!payante!Mul5choice!(filiale!de!Napsters)!

a!perdu!176!000!abonnés!pendant!que!NeDlix!en!a!gagné!400!000!!
en!Afrique!du!Sud.!

 



Vers!des!Plateformes!alternatives!mutualisées!



Quelles!solutions!possibles!?!!
!





Merci!pour!votre!a[en5on!!!

!«!La"menace"sur"la"diversité"culturelle"proviendra"
peut6être"moins"de"la"toute6puissance"des"algorithmes"
que"de"l’éventuel"pouvoir"oligopolis;que"qu’un"pe;t"

nombre"d’acteurs"maîtrisant"les"données"de"
comportements"des"consommateurs"pourraient"

construire.!»!
!

(Joëlle!FARCHY,!Cécile!MÉADEL!et!!
Arnaud!ANCIAUX,!2017,!p.195)!

•  Contact+:+tchehouali.des9ny@uqam.ca+


