ETUDE DE FAISABILITE D'UN HOLOGRAMME COMMUNAUTAIRE
CEDEAO

I- CONTEXTE

La forte presence sur les marches Ouest Africains d'ceuvres phonographiques et
videographiques issues des circuits paralleles, est plus qu'inquietante pour I'industrie
des arts et cultures de nos differents pays.
En effet, de plus en plus les ceuvres piratees se vendent au vue et au su de tout le
monde, a telle enseigne que Ton a I'impression que les circuits paralleles ont
phagocyte le legal et I'officiel.
Plusieurs facteurs ont amplifie cette piraterie :
• 1'evolution technologique
•

I'absence d'harmonisation au sein du marche communautaire

1. L'evolution technologique

Les moyens technologiques pour dupliquer une oeuvre phonographique ou
videographique sont simplifies aujourd'hui.

Ceci est une consequence de I'apparition et la vulgarisation du numerique. Et tant
que rinformation se developpe, nous ferons de plus en plus face a la menace liee a
la dematerialisation des ceuvres.

Cette revolution technologique a eu pour consequence :
- I'apparition des formats d'enregistrement dits informatiques : AVI, MP3, MP4
etc.

-

-

la simplification et la vulgarisation des supports des ceuvres musicales : CD,
DVD, VCD, etc. contre les traditionnelles cassettes a bandes magnetiques.
I'avenement d'outils de lecture de plus en plus simple et abordables : lecteur
CD, DVD, VCD, MP3, MP4

2. L'absence d'harmonisation

* I'absence d'harmonisation des moyens de controles et de lutte contre la piraterie a
contribue a accroTtre le phenomene.

En effet, certains pays apparaissent comme des paradis pour pirates a cause de
I'absence des mecanismes de lutte contre la piraterie.
* la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communaute et la
porosite des frontieres ne contribuent guerre a ameliorer les actions de lutte contre la
contrefacon des ceuvres artistiques et litteraires.
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II- JUSTIFICATION

Conscients des mefaits de la piraterie, plusieurs bureaux des droits d'auteurs ont
entrepris des actions centrees sur I'utilisation des hologrammes (stickers) depuis en
moyenne 5 ans voire 10 ans.

L'hologramme va done apparaTtre comme un moyen d'authentification ou de
certification des ceuvres artistiques en circulation dans ses pays compte tenu de son
inviolabilite.

Si I'utilisation du sticker holographique dans des pays comme la Cote d'lvoire, le
Senegal, le Mali ou le Burkina Faso etc. a permis de limiter la piraterie, il n'en
demeure pas moins que pour mieux potentialiser la performance de cet instrument, il
faut I'etendre et harmoniser son utilisation dans I'espace CEDEAO.
Dans le contexte de la lutte contre la piraterie, I'hologramme communautaire
s'impose pour plusieurs raisons :
a) Harmonisation des moyens de controle
Un hologramme unique (ou uniforme) pour les pays de la CEDEAO aura pour
avantage direct de faciliter les controles par une reconnaissance rapide et unique a
tous les niveaux : autorites, usagers.
b) MaTtrise des couts

La production des hologrammes a une economie d'echelle et regroupant les
commandes des differents pays pourrait entralner des reductions de couts de 25 a
50%.
Ill- OBJECTIFS VISES PAR L'UTILISATION D'UN HOLOGRAMME
COMMUNAUTAIRE

a) lutter contre les circuits paralleles de distributions dans les pays de la
CEDEAO;

b) avoir

une

tracabilite

dans

la

circulation

des

ceuvres

dans

I'espace

communautaire ;

c) credibiliser les circuits officiels des ceuvres ;

d) creer des ressources additionnelles pour I'economie communautaire.
IV- PROPOSITIONS POUR LA MISE EN CEUVRE D'UN HOLOGRAMME
COMMUNAUTAIRE

A) PREALABLES

- institution de I'hologramme
La communaute CEDEAO prendra un reglement instituant I'hologramme tout en
precisant les caracteristiques dudit hologramme

- definition des caracteristiques de I'hologramme
Le reglement precisera la structure de I'hologramme communautaire est constitute
d'au moins quatre (4) couches :
• une couche en polyester
• une couche gravee
•

une couche adhesive

•

un support papier

Par ailleurs il doit etre mentionner que I'hologramme contient une image animee, en
relief et aux couleurs variables.

L'element de base sera la gravure faite au laser allant de 300 a 33 000 DPI (Dot Per
Inch)

B) PRODUCTION

II existe aujourd'hui un repertoire mondial des hologrammes dans lequel sont
repertories tous les hologrammes.

Aucune reproduction de ces hologrammes ne peut etre faite sans I'autorisation
exclusive de son proprietaire.

Cette disposition limite les risques d'une imitation et constitue un moyen efficace
contre falsification en tout genre.

Dans ces conditions I'hologramme CEDEAO pourra etre fabrique en toute securite
avec une garantie d'inviolabilite. Pour ce faire les phases suivantes doivent etre
observees :

Phase 1 : Creation de la maquette
Cette phase comporte :
- la creation du design de I'hologramme
II est aise de choisir ici le logo de la CEDEAO

- le choix des dimensions et du type

L'hologramme pourra etre choisi parmi les types suivants : 2D/3D, trustseal, effet flip
avec ou sans micro.

Une autre forme de personnalisation de I'hologramme pourra etre la numerotation
par transfert thermique. Ce dernier choix garantit la tracabilite de I'hologramme.
Phase 2 :Validation et enregistrement de la maquette

• La maquette choisie sera validee par la commission CEDEAO qui donnera
ensuite un BOM a TIRER au fabriquant.

• Apres cette etape et avant le tirage I'hologramme doit etre enregistre dans le
catalogue mondial de I'AIFH (Association Internationale des Fabriquants
d'Hologrammes) dont le siege est aux Etats-Unis.

Une fois repertorie dans le catalogue AIFH, I'hologramme se trouve ainsi garanti
contre toute reproduction sans I'accord de la CEDEAO.

C) CHOIX DU FABRIQUANT
Pour le choix du fabriquant la commission Jancera un appel d'offre international.
De preference I'appel d'offre devra se limiter a I'espace communautaire afin de
favoriser la promotion des societes et entreprises de la communaute.

Cette restriction a I'avantage de limiter les couts et les procedures notamment en cas
de contentieux (competence du tribunal communautaire)
D) FINANCEMENT
Trois options se presentent:

• Prefinancement par la communaute
Dans cette hypothese chaque Etat (bureaux ou societe de gestion collective)
s'approvisionne aupres de I'organe communautaire qui aura auparavant prefinance
I'operation.

Chaque Etat procedera au remboursement de la valeur de la quantite commandee.
L'avantage de ce financement est la mise en place d'une base de donnees
communautaire qui va s'averer un outil indispensable de controle.

Le regroupement des commendes de pays de la communaute peut aussi beneficie
des avantages de I'economie d'echelle (reduction de couts de 25 a 50%).
•

Financement etatique

Chaque Etat (Bureau ou Societe) s'approvisionne aupres du foumisseur retenu.
Cette methode peut nous ramener a la situation actuelle et ne garantit pas une
uniformisation d'action.

•

Financement communautaire

La communaute CEDEAO prend en charge le cout d'acquisition de I'hologramme
communautaire apres evaluation de besoins annuels de chaque Etat membre.

Le choix de ce mode de financement permettra de lancer veritablement la strategie
de lutte contre la piraterie en delestant du poids financier les differents bureaux ou
societes de droit d'auteur.

Ce financement peut etre limite dans le temps : un (1) an ou deux (2) ans maximum.
La releve sera assuree par les Etats membres.
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