RECOMMANDATIONS

A l’initiative de l’association africaine de lutte contre la piraterie (ACOP), en
collaboration avec la centrale syndicale congolaise des artistes (CESYCA) et sous le
patronage du Ministère de la culture, des arts et du tourisme de la République du
Congo, avec le soutien de l’organisation internationale de la francophonie (OIF) et de
la société des auteurs belges (SABAM), s’est tenue à Brazzaville (République du
Congo), les 18 et 19 janvier 2007, une réunion relative à l’institutionalisation de la
journée panafricaine de lutte contre la piraterie audiovisuelle et musicale ayant
également pour objectif l’analyse des rapports entre les artistes et les pouvoirs
publics.
Après des débats enrichissants et fructueux au cours desquels certains problèmes du
monde des arts et de la culture ont été analysés par les experts et les participants aux
fins de lutter efficacement contre la piraterie audiovisuelle et musicale avec le
concours des Etats, artistes, producteurs et sociétés de gestion collective des droits
d’auteurs et des artistes, les participants ont décidé de:
 Institutionaliser une journée panafricaine de lutte contre la piraterie
audiovisuelle et musicale tous les 18 janvier de chaque année sur l’ensemble
du continent africain
 Inscrire dans le programme du festival panafricain de musique (FESPAM), qui
est un lieu de rencontre et d’échanges culturels, la campagne de sensibilisation
et de prévention sur la lutte contre la piraterie des oeuvres de l’esprit pour la
défense des droits patrimoniaux et moraux des auteurs et artistes interprètes
 Créer une émission mensuelle au niveau des télévisions et radios nationales au
cours de laquelle la parole sera donnée aux producteurs, artistes,
consommateurs et au Ministère chargé des affaires culturelles pour sensibiliser
la population
 Diffuser des spots relatifs à la lutte contre la piraterie à la télévision, la radio et
dans les salles de cinema avant projection de tout film
 Diffuser des spots en langue vernaculaire à l’attention des populations rurales
 Afficher dans les villes, aérogares et des lieux publics des portraits d’artistes
dénonçant les effets néfastes de la piraterie sur les oeuvres de l’esprit
 Mettre sur pied au niveau de chaque pays des comités de lutte contre la
piraterie composés de personnes formées et qui, prêteront serment devant les
tribunaux de première instance
 Encourager les Etats à jouer leur rôle régalien pour réprimer tout délinquant

 Travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales de
lutte contre la piraterie
Une cotisation sera versée par chaque partie (artistes, les structures de gestion
collective des droits d’auteurs et les producteurs) pour les frais de fonctionnement du
comité de lutte contre la piraterie
En ce qui concerne les relations entre pouvoirs publics et les artistes,
Que chaque Etat se conforme à sa propre législation qui accorde le droit exclusif à
l’auteur et à l’artiste; il va de soi qu’il revient aux auteurs et artistes d’élire les organes
dirigeants de leurs sociétés d’auteurs et d’artistes
Les conseils d’administration, organes de décision, devront être composés
uniquement des auteurs et des artistes
Les participants soucieux du rôle historique joué par la République du Congo dans
l’histoire moderne du continent africain et particulièrement dans le développement
des arts et de la littérature, remercient avec déférence son Excellence Monsieur Denis
Sassou Nguesso, Président de la République du Congo
Tous les artistes et le producteurs prient son Excellence Denis Sassou Nguesso,
Président en exercice de la prestigieuse institution qu’est l’Union africaine, de
soumettre à l’analyse de ses pairs africains le problème récurrent de la piraterie des
oeuvres de l’esprit aux fins qu’une solution législative soit trouvée au niveau des
hautes instances de l’UNION AFRICAINE
Les organisations suivantes ont pris part à la réunion pour l’institutionalisation de la
journée de lutte contre la piraterie audiovisuelle et musicale, et l’analyse des relations
entre les pouvoirs publics et les artistes :
La centrale Syndicale congolaise des artistes représentée par Ibe Ibella Jeanny
(Congo)
Syndicat national des artistes musiciens de Côte d’Ivoire représenté par Valen Guede
(Côte d’Ivoire)
Société des auteurs belges représentée par Jérôme Van Win directeur contrôles
externes (Belgique)
Syndicat national des artistes de spectacles représenté par Ludovic Joe Mboulé
(Cameroun)
L’union nationale des musiciens congolais représentée par Auguste Fall Mpanzou
(Congo)
Association africaine contre la piraterie représentée par Simon Hervé Jewel, Jo Bayi
(France)
Aimée Dzifa Atifufu journaliste culturel radio nana fm (Togo)

Henriette Kanjinga journaliste culturelle télé tropicana et numérica (République
Démocratique du Congo)
Bureau congolais des droits d’auteurs représenté par Antoine Ernest Ollessongo
Directeur général (Congo)
Maxime Foutou producteur (Congo)
Essou Jean serges Ambassadeur de l’Unesco pour la paix (Congo)
Guy Léon Fylla représentant le comité de sage des doyens de la musique congolaise
Edo Ganga Edouard directeur de cabinet de la CESYCA (Congo)
Michel Boyibanda artiste musicien congolais
Zoba Casimir alias Zao artiste musicien congolais
Gervais Hugues Ondaye vice-président de la coalition congolaise pour la diversité
culturelle
Mfoumou Fylla de saint-Eudes journaliste, écrivain (Congo)
Patrick Azano Mpika artiste musicien membre du bureau de la coalition pour la
diversité culturelle (Congo)
Jean-Michel Ntsoumou Secrétaire Général de la CESYCA (Congo) et Président de la
Musique Traditionnelle Congolaise

Fait à Brazzaville le 19 janvier 2007

Secrétaire de séance : Valen Guede
Rapporteur : Hortence Aimée Atifufu
Président de Séance : Ibella Ibel Jeany

