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CISAC – QUI SOMMES NOUS? 

• Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et 
Compositeurs 
 

• Fondée en 1926  
 
• Organisation non-gouvernmental, à but non lucrative 
 
• Le plus grand réseau des Sociétés d’auteurs 

• 239 membres 
• 123 pays 
• 4 millions créateurs de tous les territoires et tous répertoires 
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Créativité – Diversité 
Développement   
 

 
 
« (…) la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui 
élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs 
humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du 
développement durable des communautés, des peuples et 
des nations »  
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Le Système du 
Droit d’Auteur  
 

 Cadre législatifs 
 Sociétés de Dd’A 
 Répartition des richesses 
 Développement 

 
Protéger et stimuler la créativité 
Rémunérer et reconnaitre les créateurs 
Contribuer au développement socioéconomique 
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CISAC en Afrique 
37 membres dans 31 Pays 
 
 

 66,9 M € en 2017 
 75 M € en 2018 
 89% de 4 pays 
 16 pays moins de 500K € 

 
 
 34 d'entre eux représentent le répertoire musical 
 18 de ces sociétés gèrent exclusivement les droits musicaux 
 6 sociétés gèrent les arts visuels 
10 sociétés gèrent le répertoire audiovisuel 
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Défis majeurs à la 
croissance des 
collectes en Afrique  

 Résistance des usagers  
 Efficacité opérationelle  
 Cadres législatifs inadéquats 

 

 
 
 
Resistance des usagers 
• Méconnaissance du droit d’auteur 
•  Refus délibéré du principe du paiement de la redevance 
Efficacité opérationnelle des OGC 
• Concession des licenses aux usagers 
• Maillage du territoire 
• Gestion des droits exploitation numérique 
 Cadres législatifs désuets , inadaptés ou inadéquats 
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Call for Synergies 
 with  
Creators’ Alliance 
 
 

 Lobbying 
  capacity building 
 Resource mobilization 

 
 
 Lobbying for conducive legislative framework 
 Capacity building of CMOs as regard VA management 
 Resource mobilization for projects implementation  
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Rémunération pour 
Copie Privée en 
Afrique  

  Priorités du CAF 

Pays sans exception pour copie privée: 7 
Pays avec une exception pour copie privée mais 
     sans prélèvement compensatoire: 24 
 Pays avec une taxe pour copie privée mais sans 
     mécanismes de collecte et de distribution: 15 
Pays avec une taxe sur la copie privée et sa collection 
     et mécanismes de distribution: 8 
•     
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Les campagnes  
prioritaires   
 

 
 

 
Le Transfert de la valeur 
 Le Droit de Suite 
Le Droit a une Rémunération Equitable pour les Auteurs  
    d’œuvres audiovisuelles 
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Le label « Copyright Friendly »  
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Le label « Copyright Friendly »  
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Le label « Copyright Friendly »  
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MERCI ! 
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