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Résumé 
 
La musique est l’un des arts qui a été le plus bouleversé dans son mode de distribution et de consommation par 
les nouvelles technologies. Cependant, la Côte d’Ivoire n’est pas en reste de cette nouvelle forme de distribution 
numérique de la musique. Le phénomène de la piraterie ayant détruit le marché du disque, les professionnels de 
l’industrie musicale ivoirienne ont saisi l’avènement de la révolution numérique pour transformer radicalement la 
distribution et la consommation de la musique. Cela a donné lieu à la création de nombreux sites internet qui 
sont les plateformes de streaming et de téléchargement. Ils rencontrent déjà du succès au niveau de la visibilité 
artistique, mais pour l’instant, la rentabilité est maigre, eu égard à la gratuité des titres offerts aux internaute-
mélomanes. Le secteur n’est pas encore structuré et règlementé, et les regards sont tournés vers le pouvoir public 
qui est l’autorité compétente pour garantir les royalties, droit d’auteur et droits voisins des artistes et les 
professionnels de la musique numérique en Côte d’Ivoire. Cet article vise aussi à montrer que le succès de 
l’industrie musicale repose aujourd’hui, sur l’innovation technologique qui est la fusion de l’informatique et des 
médias : le multimédia. Il est alors impérieux pour les acteurs de la musique ivoirienne de suivre cette trajectoire. 
Mots clés : Musique, industrie, technologie, numérique, internet, téléchargement, multimédia, Côte d’Ivoire. 

 
Abstract 
 
Music is one of the arts that has been most disrupted in its distribution way and consumption by new 
technologies. However, Côte d'Ivoire is not to be outdone by this new form of digital music distribution. With the 
phenomenon of piracy having destroyed the record market, professionals of Ivorian music industry have profited 
from the advent of the digital revolution to radically transform the distribution and consumption of music. This 
has permitted the creation of many websites which are the streaming and download platforms. They are already 
having success in terms of artistic visibility, but for the time being, profitability is narrow, because of free opus 
offered to Internet music users. The channel is not yet structured and controlled, and eyes are turned to the 
authorities who are entitled to safeguard the royalties, copyright and neighboring rights of artists and digital 
music professionals in Côte d’Ivoire. This article also aims to show that the success of the music industry today is 
based on technological innovation which is the fusion of computing and media: multimedia. It is therefore 
imperative for Ivorian music workers to follow this trajectory. 
Keywords: Music, industry, technology, digital, internet, downloads, multimedia, Côte d'Ivoire. 
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Introduction 
 

Dans la diversité de ses composantes, la musique forme aujourd’hui une 
filière de multiples activités qui s’est structurée et professionnalisée depuis quelques 
décennies. On peut citer entre autre la musique enregistrée (disque) et la musique 
vivante (spectacles). Pour ce qui concerne la musique enregistrée, elle a connu un 
foisonnement d’initiatives et de projets artistiques qui l’ont conduite à une offre 
amplifiée et diversifiée pour le bonheur des mélomanes. 

Cependant, deux phénomènes ont provoqué sa transformation de façon 
systématique. Il s’agit d’une part de la piraterie des œuvres musicales (1990), et d’autre 
part la révolution numérique (dès 2000), incitée par les technologies de l’information 
et de la communication, notamment internet. L’on observe alors de nouvelles 
habitudes de la consommation de la musique.   

A ce titre, la Côte d’Ivoire n’est pas en reste de l’impact d’Internet et des 
technologies de l’information et de la communication sur l’industrie de la musique 
enregistrée, et des nouvelles habitudes de consommation de la musique, passant du 
CD au fichiers MP3, MP4. Cependant, les acteurs du show-business ivoirien (artistes, 
producteurs et distributeurs) s’adaptent progressivement à cette innovation 
technologique pour la distribution numérique des œuvres musicales enregistrées. 

  Notre réflexion sur la question montrera d’abord les causes et les 
conséquences de la piraterie de la musique enregistrée, puis l’adoption du régime 
numérique par des professionnels du show-business pour la distribution de leurs 
œuvres musicales. Enfin, nous proposerons quelques pistes de solutions pour 
l’amélioration de la distribution en ligne de la musique ivoirienne.  
 
1. La piraterie en Côte d’Ivoire et son impact sur le  marché physique de la 
musique enregistrée 
 

La piraterie est déclinée comme toute infraction délibérée aux droits de 
propriété intellectuelle à l’échelle commerciale. Elle s’est alors étendue à la 
contrefaçon qui est aussi une copie pirate mais qui tend dans toutes ses 
caractéristiques à ressembler autant que possible à l’œuvre originale. Pour le cas 
spécifique de la Côte d’Ivoire, la piraterie du disque s’accompagne de compléments 
qui permettent de confondre les supports contrefaits et les supports (CD) légaux. En 
effet, l’’évolution technologique accompagnée par la révolution numérique, a favorisé 
la reproduction en disque original à un coût très bas, parfois presque nul grâce aux 
économies d’échelles réalisées sur un nombre important de copies. 
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1.1. Les conséquences et changements intervenus dans la filière du disque 
L’occupation massive du paysage musical ivoirien par les pirates a abouti à 

des changements profonds au sein du secteur de l’industrie musicale. En clair, la 
commercialisation de produits musicaux illégaux a eu des incidences importantes sur 
le plan économique et c’est toute la chaine de l’industrie du disque qui est en faillite. Il 
y a eu un manque à gagner à tous les niveaux de la chaine des valeurs.  Au niveau de 
l’Etat, on peut donc déduire qu’il y a là, une forme d’atteinte au droit fiscal et au droit 
d’auteur, entravant le développement économique car elle favorise l’évasion et la 
dissimulation fiscale. Le Burida en tant que Société de gestion collective se trouve 
confrontée à des difficultés de paiement des droits dus aux artistes ainsi qu’à son 
autofinancement. Il enregistre des pertes sur la redevance sticker et de droit de 
reproduction mécanique (DRM) exprimée en millions de francs CFA provoquée par 
la piraterie. 

Les maisons de disques et les producteurs sont en difficultés financière. Le 
préjudice subi par les producteurs est de plus de 200 millions de FCFA par an (Sery 
Sylvain, 2015). L’échec des artistes face à la piraterie les pousse à suivre de  nouvelles 
trajectoires musicales. On assiste alors à l’autoproduction qui est une nouvelle 
pratique permettant aux artistes de survivre et d’exister dans le show-business.  

De même, l’on constate que les artistes ne produisent qu’un single ou maxi 
single qu’ils distribuent aux animateurs radio-TV et aux DJ des night-clubs et maquis 
géants en vogue à Abidjan et  dans certaines grandes villes de l’intérieur du pays. Leur 
objectif est simple : créer le Buzz à partir de ce single afin d’avoir des  spectacles. 
C’est le cas de certains disc-jockeys et artistes zouglou qui cherchent à faire connaître 
leurs produits et tourner dans les maquis et autres night-clubs pour survivre. 
 
1.2. La filière du disque bouleversée par la révolution numérique : piraterie ou 
innovation ? 

Les NTIC et multimédias ont profondément modifié les processus de 
production de la musique enregistrée ainsi que la logique de consommation. Cette 
transformation du phonogramme en numérique s’est avérée aussi visible en Côte 
d’Ivoire à partir de 2006. C’est ainsi que la numérisation des œuvres musicales des 
artistes ivoiriens va subir une nouvelle forme de duplication et de changement de 
support : on transformera alors, non seulement la distribution, mais tous les éléments 
de la chaîne de valeur, depuis la dynamique de création jusqu’aux modes de 
consommation.  

Cet état de fait a amené les producteur-diffuseurs et les artistes musiciens à 
s’orienter progressivement vers la distribution numérique de la musique. Le 
multimédia ayant provoqué un bouleversement de la distribution et la consommation 
de la musique enregistrée, les professionnels du show-business en Côte d’Ivoire 
suivent cette nouvelle trajectoire de la musique en ligne. On voit alors l’impact de 
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l’échange de fichiers au travers des réseaux P2P et des fichiers numériques sur les 
ventes de disques. 
 
2. Le numérique comme levier d’exploitation de la musique ivoirienne en ligne 

Le numérique a réduit les coûts de création de la musique enregistrée. Cela a 
permis aux professionnels de réaliser des masters de qualité acceptable à l’aide d’un 
ordinateur et de logiciels appropriées à partir d’un simple home-studio. Ce qui veut 
dire que l’industrie musicale ivoirienne connaît aussi, depuis près d’une décennie un 
bouleversement sans précédent dans un contexte technologiquement avancé.  

En d’autres termes, la numérisation a dessiné un nouveau paysage musical 
qui appelle quelques clés d’analyse. On se rend compte que cette mutation 
technologique se caractérise d’abord par de nouveaux rapports entre l’industrie de la 
musique enregistrée et les médias, ensuite entre la musique et les mélomanes 
(consommateurs) ivoiriens, et entre les consommateurs eux-mêmes. L’ensemble de 
ces changements apparaît à première vue constitue des progrès indéniables qui sont 
bénéfiques pour le consommateur. 
 
2.1. La dématérialisation de la musique en Côte d’Ivoire et les nouveaux 
modes de consommation 

L’apparition de musique numérique a fait apparaître de nouveaux acteurs sur 
le marché de la musique ivoirienne. Avec la numérisation de la musique, de nouveaux 
acteurs sont entrés dans le secteur, commandé jusque-là par les maisons de disques 
uniquement (Musiki, Music plus, Canta production, Dobson, Susu Papa, etc.) qui 
contrôlent la distribution avec le concours de quelques indépendants et producteurs. 
Le mode traditionnel de distribution et de diffusion de la musique en Côte d’Ivoire a 
été progressivement concurrencé par le mode « téléchargement » et par les échanges 
entre particuliers (distributeurs de copie privée) et consommateurs. Ces nouveaux 
éléments dans le marché de la musique ont aussi modifié les habitudes traditionnelles 
de consommation du mélomane ivoirien et d’ailleurs. Le Peer To Peer (P2P) devient 
alors un mode de distribution et les mélomane-consommateurs se partagent des 
fichiers musicaux sous la forme de copie privée. 

En effet, la gratuité de la musique a favorisé l’augmentation du nombre de 
titres (morceaux ivoiriens) disponibles sur les plateformes numériques, avec aussi la 
pratique de stockage de beaucoup de fichiers musicaux dans les appareils d’écoute. 
Plus que d’écoute réelle, les mélomanes ivoiriens s’adonnent à la pratique d’écoute 
musicale corrélée par la possession de baladeurs MP3, MP4, terminaux mobiles 
(portables) ou autres lecteurs adaptés. 
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2.2. La nouvelle distribution numérique et ses effets de gratuité 
Le nouveau mode de consommation de la musique issu du P2P a 

indéniablement provoqué un changement majeur dans la distribution avec pour 
corolaire la gratuité. D’une part, ces réseaux entre particuliers fonctionnent de la 
manière suivante : à la base, un nombre réduit de consommateur copie une œuvre 
originale achetée sous format CD. Cette copie est numérisée, puis compressée (à 
l’ordinateur) sous un format de tailles restreintes (MP3, MPEG4, etc.). Ce fichier est 
ensuite mis à disposition d’autres internautes, sur des plateformes qui permettent à 
chaque internaute d’accéder à un répertoire extrêmement large. Dans ce cas, les titres 
sont directement fournis par les consommateurs sans qu’il n’y ait d’intermédiaire, ni 
de coût direct. 

D’autre part, on trouve aussi en Côte d’Ivoire, des distributeurs numériques 
qui fournissent la musique et les vidéos musiques de plusieurs façons différentes. 
Toutefois, ce sont des millions de morceaux qui sont mis à la disposition des 
internautes. L’accès à un catalogue presqu’illimité donne à chacun la possibilité de se 
procurer le titre de son choix. Jusque-là, les sites de téléchargement gratuit sont plus 
nombreux que ceux qui exploitent les œuvres musicales à titre commercial. 
 
3. Les plates-formes de téléchargement et structures exploitant en ligne les 
œuvres musicales ivoiriennes 
 

En Côte d’Ivoire, les sites internet sont très souvent agrémentés d’un certain 
nombre d’œuvres musicales de tout genre. On rencontre de plus en plus de sites de 
musique libre et moins de sites marchands. C’est-à-dire que la distribution de la 
musique en ligne est dominée par les sites de musique libre. En général, ce sont des 
sites associatifs qui distribuent l’essentiel des œuvres musicales produites en Côte 
d’Ivoire et dans divers pays ouest africain  tout en proposant le téléchargement. 
L’internaute peut donc écouter les chansons en streaming, et s’il souhaite avoir 
l’album ou un titre, il lui suffit de cliquer sur un lien pour télécharger des fichiers 
musicaux. 

Dans cet univers numérique, la distribution de la musique ivoirienne, n’est 
pas encore maîtrisée par les producteurs de phonogramme, encore moins les maisons 
de disques. Cette forme de distribution est plutôt assurée par un grand nombre de 
nouveaux distributeurs, et de plusieurs façons. 
 
3.1. Les généralistes de la nouvelle offre musicale 

Il y a plusieurs plateformes généralistes mais le principal fournisseur d’accès 
internet où les offres d’abonnement se sont développées au profit de la musique 
ivoirienne reste You tube. C’est un site international à caractère communautaire qui a 
mis au point depuis 2008 un outil et un système de diffusion de musique et de vidéo 
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musique (écoute clips, spectacles, etc.) à des millions d’internautes dans le monde 
entier. 

Ainsi, les utilisateurs de l’outil You tube peuvent désormais avoir accès à des 
milliers de fichiers de musique ivoirienne où l’on découvre des singles en vogue, des 
clips, des concerts et autres prestations réalisées dans les espaces sonorisées. You tube 
s’attèle surtout à offrir aux utilisateurs et mélomanes un environnement consacré à la 
musique ivoirienne où les internautes peuvent aussi découvrir de nouveaux artistes 
avec leurs différentes interviews, et la possibilité d’acheter des chansons via un lien 
qui les dirigerait vers un ou des sites de téléchargement légal. 
 
3.2. Les distributeurs de contenus gratuits 

En Côte d’Ivoire, ce mode de distribution de la musique en ligne est aussi 
connu comme You tube. Les distributeurs de contenus gratuits sont d’ailleurs les plus 
nombreux avec une pluralité de sites. Ils mettent gratuitement à disposition des 
utilisateurs du service et des mélomanes des fichiers musicaux d’artistes non signés 
dont la plupart est ivoirien. Nous présentons ici le Top 10 de ces plateformes qui 
deviennent de plus en plus musicales. 

 
Figure 1 : Top 10 des sites de distribution de la musique en ligne 

Ordre Structures/sites 
Nature des 
produits 
offerts 

Personnes 
ressources 

1 100% zouglou.net 

Diffusion 
exclusive et 
gratuite de 
musique et clip 
vidéo des 
artistes zouglou 

Franck 
Grovohi 

2 Ivoirzouglou.net 
Diffusion de 
clips vidéo 
Téléchargement  

Naévus 
Kouamé 

3 abidjanshow.com 

Reproduction 
et diffusion 
d’œuvres 
musicales au  
public. 

Williams 
Kouassi 

4 zouglounonstop.com 
Ecoute de 
musique en 
streaming. 

Marcelin 
Attis Bony 
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Téléchargement 
gratuit de 
fichiers audio et 
vidéo. 

5 ivoirmixdj.com 

Reproduction 
et diffusion 
d’œuvre 
musicales et 
audiovisuelles. 

Armel 
N’guessan 

6 abidjan.net 
Diffusion au 
public d’œuvres 
audiovisuelles. 

Cynthia 
Adou 

7 hits2babi.com 

Reproduction 
et diffusion 
d’œuvres 
musicales avec 
des 
téléchargements 
gratuits 

Killer 

8 koaci.com 

Diffusion 
exclusive et 
gratuité de 
musique 

M. Sylvain 

9 ivoirshow.com 

Visualisation en 
streaming de 
clips vidéo 
d’artistes 
ivoiriens de 
divers genres 
musicaux. 

Franck 
Danon 

10 Music ivoire 

Pré écoute 
(extrait de 30 
secondes) 
Pour écouter en 
illimité, 
inscription 
gratuite 

M. Patrick 

Sources : - Nos enquêtes 2018 (Burida et personnes ressources) 
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Comme remarque, notons que tous ces sites représentent des structures 
dirigées par des ivoiriens eux-mêmes, dont certains sont les professionnels du show-
business, et qui exploitent les œuvres des artistes musiciens ivoiriens. Il y a donc bel et 
bien en Côte d’Ivoire, un nouvel environnement dans lequel les innovations de la 
musique en ligne s’insèrent et se maintiennent, transformant ainsi le marché physique 
de la musique.  

En effet, depuis quelques temps, un grand nombre de consommateurs 
cherche à opter pour la musique dématérialisée au détriment du support physique. 
Cette dématérialisation qui favorise le téléchargement et le streaming au profit des 
internautes-consommateurs, va être aussitôt adoptée par un groupe d’acteurs du 
show-business qui sont les distributeurs de la musique libre. 

Ainsi, verra-t-on sur 100% zouglou.net  une diffusion en mode continu 
(streaming) les fichiers musicaux des artistes zouglou tels que les Garagistes, Yodé et 
Siro, Espoir 2000, Petit Denis, Leaders, etc., aussi bien en audio qu’en vidéo. Sur 
Abidjanshow.com, on y découvre divers genres musicaux : variétés, coupé-décalé, 
religieux, zouglou, etc., donnant parfois une visualisation intégrale de clips. Le site 
offre également le téléchargement gratuit de titre. On a par exemple "Toi à moi" de 
S.Kelly, "Chante l’amour" de Lolo Diana, "zehimagaze" des Marabouts, "Mourage" de 
Molare, etc. On peut aussi découvrir sur ivoirmixdj.com des pré-écoutes des chansons 
où le plus visité est "Makoinde" de DJ Arafat. Le site offre également les clips vidéo et 
surtout la diffusion de l’enregistrement des prestations d’artistes à l’exemple de celles 
de Claire Bahi, DJ Arafat, DJ Debordeau Likunfa, Molare et autres. 

Il en est de même pour abidjan.net qui permet la visualisation gratuite des 
clips vidéo à l’exemple de "Fakalo" de Betika, "Ton pied mon pied" de Savan Alla, 
"Gnanhi" de Petit Denis, etc. Il y a des sites comme Music ivoir qui permettent 
d’écouter en illimité avec une inscription gratuite qui renvoi à abidjanshow.com pour les 
téléchargements de musique. 

Par ailleurs, l’entretien de ces sites et l’hébergement des fichiers MP3 et MP4 
sont assurés en totalité par des dons et prestations techniques gratuites. Les artistes 
disposent alors de quelques espaces pour se présenter, et peuvent mettre en ligne 
autant de titres qu’ils le souhaitent. Les sites ne s’occupent pas d’assurer une 
rémunération aux artistes : c’est-à-dire pas de royalties ni de droit d’auteur. En effet, 
aucun mécanisme de rémunération n’est prévu, mais en récompense, les concerts des 
artistes sont annoncés en première page. Les sites généralistes n’opèrent pas de 
sélection à priori des œuvres : tout artiste qui fait la musique sous licence libre est 
invité à déposer ses œuvres.     

Rappelons que ces sites sont des structures qui fonctionnent comme des 
petites entreprises et qui vivent des dons des internautes et des revenus de la publicité. 
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En cela, leur action fait accroitre la diffusion potentielle des œuvres. Le 
téléchargement des albums ou titres se fait aussi par les réseaux de P2P.  

L’internaute mélomane peut donc écouter gratuitement des chansons en 
streaming, et s’il souhaite télécharger les fichiers, il suffit de cliquer sur un lien qui 
initie le téléchargement dans son outil de stockage de fichiers audio et vidéo. 
 
3.3. Les opérateurs de téléphonie mobile et leurs offres de musique en ligne 

Jusque-là, les opérateurs de téléphonie mobile sont les exploitants licites de 
la musique ivoirienne en régime numérique (Burida, op cit.). Ils sont les spécialistes de 
la valorisation du fonds de catalogue car ils exploitent et distribuent la musique en 
respectant les nouveaux modèles économiques de l’industrie musicale. 

En effet, ces opérateurs disposent de plateformes musicales avec des 
services illimités de consommation de musique par les clients. Le souscripteur 
n’achète pas la propriété définitive des fichiers musicaux mais en loue leur usage pour 
une période contractuelle. La formule par abonnement a favorisé l’apparition d’accès 
illimités de la musique en streaming lorsque le client est connecté au service  ou bien 
télécharger des titres, mais il perd la jouissance des fichiers après résiliation de 
l’abonnement. Orange Côte d’Ivoire, MTN Côte d’Ivoire et Atlantique Télécom, Moov CI 
appliquent tous actuellement des tarifs pour facturer un accès locatif illimité à leur 
catalogue. 

Figure 2 : Les offres des opérateurs de Téléphonie Mobile  

Ordre  Opérateurs  Nature des 
produits offerts 

Personnes 
ressources 

01 Orange CI 

Musique max 
- Des milliers de titres 
disponibles sur le 
serveur 
- Téléchargement de 
chansons à 125 
F/titre 
- Service de musique 
d’attente téléphonique 
permanente et 
personnalisé à 100 F 

N’kolo 
Gustave 

et 
Simon 
Coulibaly 
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02 MTN CI 

MTN Music 
- des milliers de titres 
à écouter 
- Téléchargement des 
nouveaux singles à 
125 F/titre 
- Service de tonalité 
d’attente téléphonique 
à 100 F 

Danhon 
Hermann 

03 
Atlantique 
Télécom 
Moov CI 

- souscription 
hebdo/mensuelle à 
525 F avec forfait de 
communication 
- Téléchargement de 
titres 
- Tonalité d’attente 
téléphonique  

Sylvain Comoé 
et 

Guy Kemet 

Source : Nos enquêtes 2018 (Burida et personnes ressources) 
 
On constate qu’avec les opérateurs de téléphonie mobile, la consommation 

de la musique est payante. Ils laissent la possibilité à l’utilisateur d’écouter et/ou de 
transférer des fichiers musicaux sur des terminaux mobiles moyennant une 
tarification : ce qui représente à l’heure actuelle une valorisation supplémentaire de la 
musique ivoirienne. 

 
3.4. Quelques statistiques sur l’exploitation de la musique enregistrée en 
régime numérique  

Au moment où nous écrivons cet article, la distribution numérique de la 
musique en Côte d’Ivoire est encore en construction. Il faut avouer tout net : dans ce 
pays, la consommation de la musique laisse comprendre que 75% de son exploitation 
est issue des fichiers numériques et 25% pour le disque. Cela veut dire que le 
téléchargement de fichiers musicaux demeure une pratique particulièrement courante 
et dominée par la musique libre et gratuite. On peut observer les tendances à travers 
ces histogrammes ? 
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Figure 3 : Les tendances des sites d’exploitation de la musique en ligne 
 

 

Source : Nos enquêtes 2018 (Burida et personnes ressources) 
 
 
 

Figure 4 : Part des mélomane-internautes de téléchargement gratuit par tranche d’âge

 
Source : Nos enquêtes 2018 (Burida et personnes ressources) 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

75% 

15% 10% 

1% 

6% 

21% 

40% 

57% 

65 ans et plus

50-64 ans

35-49 ans

25-34 ans

18-25 ans

Une chanson téléchargée 
légalement  pour 14 chansons 
téléchargées gratuitement 



209 
 

 
 
Ces figures nous inspirent quelques commentaires. Avec le développement 

des pratiques massives de P2P depuis quelques années, la notion de gratuité de la 
musique est devenue une évidence pour une génération, celle de 18-25 ans. En 
revanche, il est vital que la suivante, (celle de 10-18 ans), soit vite sensibilisée. L’autre 
remarque, c’est seulement les opérateurs de téléphonie mobile qui appliquent jusque-
là, la consommation payante de la musique en ligne, et qui versent un droit au Burida 
sous le contrat « call Ringback tones ». Malheureusement, ce mode d’exploitation des 
œuvres musicales  avec un coût d’abonnement au service ne représente que 10% du 
marché de l’industrie de la musique enregistrée en Côte d’Ivoire. 

 
3.5.  L’attitude des producteurs de phonogramme et les maisons de 

disques face à la dématérialisation de la musique et de son exploitation en 
ligne 

Les maisons de disques (les plus connues nationalement à l’image de Musiki 
et Music Plus avec quelques structures indépendantes) et les producteurs 
professionnels cherchent à diversifier des stratégies pour une exploitation efficiente 
de la musique en ligne. 

Depuis 2012, ils se sont engagés sur la voie d’une lutte contre la gratuité de 
la musique numérique, car cette nouvelle forme constitue désormais la survie de 
l’industrie musicale ivoirienne. Cette filière étant en pointe de la consommation de la 
musique, les maisons de disques et producteurs de la musique ivoirienne s’attèlent 
eux-aussi à reconstruire le développement et l’exploitation de la musique en ligne. 

En effet, l’émergence d’entreprise « légales » de musique en ligne et 
l’effervescence de sa nouvelle économie au niveau mondial sont aussi reconnues par 
les promoteurs de la musique ivoirienne. C’est pourquoi au lieu de négocier le prix du 
disque, les acteurs négocient plutôt un montant de droits voisins pour un fichier 
téléchargé. Cela est dû au fait que la musique en ligne s’impose actuellement avec une 
nouvelle chaîne de valeur qui fait intervenir quelques acteurs nouveaux, notamment 
les fabricants de systèmes de protection informatique. On aura alors une nouvelle 
chaîne de valeurs de l’industrie de la musique enregistrée dans laquelle trois (3) 
nouveaux intrants interviennent :  

- les fabricants de système de protection informatique 
- Les fournisseurs d’accès Internet (FAI) 
- Les fabricants électroniques grand public 
Ce nouveau schéma de production et de distribution de la musique en 

régime numérique a mobilisé les professionnels de la musique ivoirienne à développer 
une plateforme de distribution de musique en ligne appelée Winboo, qui doit être 
l’équivalent d’un disquaire numérique. Il s’agit notamment de l’association des 
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producteurs et éditeurs de musique de Côte d’Ivoire (APRODEMCI), la société des 
producteurs de phonogramme et vidéogramme (SPPV), l’association des managers 
professionnels des artistes de Côte d’Ivoire (AMPACI), le Burida, etc, qui ont 
modélisé le projet. Pour l’heure, Winboo ayant été expérimenté avec succès, les 
professionnels de la filière attendent le soutient et du pouvoir public et des 
institutions pour la mise en service. 

Cependant, le travail qui a été fait en amont laisse voir trois modèles de 
tarifications : la vente de musique au titre, la vente d’album et l’abonnement contre un 
accès à l’ensemble du catalogue. 

 
Conclusion 
 
La musique ivoirienne, qu’elle soit traditionnelle ou moderne reste 

dynamique et vivifiante, malgré les malversations qui ont cours dans la filière dues à la 
piraterie favorisée par le sous-développement généralisé en Afrique de l’ouest. 

La musique enregistrée (disque et fichiers en ligne) a subi plusieurs 
mutations en ce qui concerne sa production, sa distribution et sa commercialisation. 
Au niveau de la production, on a pu décliner trois (3) profils de producteurs : 
professionnels, indépendants et les particuliers ont pu, à travers leurs actions, 
développer et maintenir la musique ivoirienne au sommet des hits parades de 
l’Afrique de l’ouest. Les crises sociopolitiques intempestives qu’a connues le pays ont 
occasionné la croissance du phénomène de la piraterie et les maisons de disques sont 
devenues "obsolètes" fonctionnant avec des chiffres d’affaire en dessous de leur 
capacité de production. 

 
Les acteurs du show-business sont alors en quête de solutions pour une 

distribution de la musique enregistrée en régime numérique.  Ainsi, ils ont développé 
la création de plusieurs plateformes de distribution de la musique en ligne. Cela 
apparaît pour les professionnels et les artistes, comme un nouveau système de 
visibilité et de promotion de la musique ivoirienne, bien que ce projet ne soit pas 
encore rationalisé et structuré avec un marché conséquent. Pour le respect de leur 
droit d’auteur, droits voisins et royalties, les artistes et professionnels se tournent vers 
les pouvoirs publics pour trouver des solutions idoines afin d’assainir la filière de la 
musique enregistrée en régime numérique.  

Cette nouvelle exploitation de la musique est pourvoyeur d’emploi et de 
devises. Il faut désormais l’inclure dans le plan national de développement (PND), 
tant du point de vue culturel qu’économique. 
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