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Description
Avec le développement des industries culturelles, de l'Internet et du phénomène grandissant de
la piraterie, le droit d'auteur est une discipline qui prend de l'essor en Afrique. Cet ouvrage en
propose une analyse comparative et une synthèse, d'un point de vue africain. Il en présente
également le contexte régional et les aspects internationaux en analysant les textes de
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). L'ouvrage s'adresse aussi bien
aux juristes, praticiens ou chercheurs, qu'aux étudiants et acteurs de l'industrie culturelle qui y
trouveront les principaux aspects théoriques et pratiques du droit d'auteur en Afrique.

12 déc. 2011 . Même ceux qui se considèrent experts en matière de propriété intellectuelle
tireront un immense profit de la lecture de ce livre et, plus.
Le droit d'auteur en Afrique*. Aldine Calveyrac**. Laurier Yvon Ngombé nous présente la
seconde édition de son livre. Portant sur l'état du droit d'auteur en.
Les aspects techniques, juridiques et économiques du droit d'auteur et ses . C'est toujours la
France qui fut la première à organiser le droit d'auteur en Afrique.
26 janv. 2009 . Notre choix, consacré à l'expérience de l'Organisation Africaine de la .. sur le
droit d'auteur, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété.
a. Définition du droit d'auteur. Le droit d'auteur est le droit qui protège les œuvres littéraires et
artistiques telles que les écrits, les œuvres musicales, les œuvres.
22 juil. 2014 . Selon la loi malgache en matière de protection des droits d'auteur, les
propriétaires de . leurs usagers ne sont toutefois pas astreints à la mesure de paiement des
droits d'auteur. .. La faim continue de faire son lit en Afrique.
Amavi TAGODOE, Lex Electronica, vol.11 n°1 (Printemps / Spring 2006). 1. Diffusion du
droit et Internet en Afrique de l'Ouest. Amavi TAGODOE. Lex Electronica.
14 avr. 2017 . Paris, 14 avril – La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est . avril de
13h à 17h30 dans le but de promouvoir la littérature africaine.
9 oct. 2017 . Avec la propriété intellectuelle, le droit d'auteur et les redevances sont un .
publiques de colère d'artistes dans de nombreux pays africains.
Citation recommandée. Aldine Calveyrac, « Le droit d'auteur en Afrique », (2010) 22 CPI. En
ligne : http://www.lescpi.ca/s/1095.
Retrouvez "Le droit d'auteur en Afrique" de Laurier Yvon Ngombe sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port.
22 juin 2016 . La création d'une société civile, dédiée aux droits d'auteur et aux droits voisins,
constitue une première en Afrique de l'Ouest, qu'il convient.
droits d'auteur, travaillent à leur reconnaissance dans le monde littéraire. Mais la littérature
africaine est alors produite hors du territoire africain et sa diffusion en.
8 juil. 2016 . Si vous êtes l'auteur de documents (cours, résumé, mémoire.), partagez-les (en .
Droit des sociétés en Afrique - OHADA. Par coursdedroit.
20 août 2010 . L'University of Cape Town IP Law & Policy Research Unit annonce la
diffusion d'une étude approfondie concernant le rôle du droit d'auteur.
Projet Droit d'Auteur et Accès au Savoir en Afrique. Rapport de Pays: MAROC. Auteur :
Aghrib Saïd, El Moujaddidi Noufissa, El Ouazzani Abdelmalek
2 oct. 1979 . conception européenne du droit d'auteur qui prévaut dans la plupart des pays en
développement, notamment en Afrique noire. Cet article.
28 sept. 1979 . Si le droit d'auteur et les droits voisins concernent essentiellement les domaines
littéraires et artistiques, la propriété industrielle a trait quant à.
Le droit d'auteur en Afrique - Laurier Yvon Ngombe. Avec le développement des industries
culturelles, de l'Internet et du phénomène grandissant de la piraterie,
Le droit d'auteur en Afrique, Laurier Yvon Ngombe, L'harmattan. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le droit d'auteur en Afrique et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 mai 2016 . Droit d'auteur dans les etats membres de l'OHADA . L'Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI) est la seule autorité qui régit.

Dans le sillage de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, . Pour l'ancien ministre
de la Culture, les Africains en général, et les Maliens en.
Rien n'est plus vivant que le droit africain et on en a fait une momie ensevelie ... On
remarquera, avec ce dernier auteur, que lorsque nous parlons des parties,.
20 juil. 2017 . Écrire et composer des chansons, c'est un métier encadré par des droits, des
obligatoins, garantissant une rémunération juste et équitable.
5 mai 2017 . Lorsque l'artiste inuite canadienne Kenojuak Ashevak a vendu sa célèbre estampe
"The Enchanted Owl" en 1960, elle a empoché 24 dollars,.
1 oct. 2007 . Le droit d'auteur et les droits voisins : Le Bsda, par la force de la Loi . Conseil
d'administration comme c'est présentement le cas en Afrique ».
Découvrez Le droit d'auteur en Afrique le livre de Laurier Yvon Ngombe sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
. du 5 avril 1986. [NB - Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits
d'auteurs et droits voisins]. Sommaire. Titre 1 - Droits d'auteur .
DROIT D'AUTEUR. Tout le contenu de ce site, tels que textes, graphiques, logos, icônes,
images, clips audio, téléchargements numériques, compilations de.
OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle . Section I : La protection du
logiciel par le droit commun : le droit d'auteur au regard de la convention.
22 juil. 2010 . La question du droit d'auteur au Gabon, est un problème préoccupant pour les
créateurs des . Quelles sont les oeuvres protégées par le droit d'auteur ? ... Comment les superriches africains dépensent-ils leur argent ?
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ... Indiquer l'identité de leur auteur
même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;.
il y a 4 jours . Mais un continent est à la traîne, c'est l'Afrique, avec environ 1% du total des
droits collectés. Les sociétés de droit d'auteur existent pourtant,.
3 juin 2016 . Le droit d'auteur ne protège que la forme et pas le contenu. . Sur le continent
africain, de nombreux Etats adhèrent à l'Organisation africaine.
Unesco : Célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, « Lire l'Afrique ».
Samedi 22 Avril 2017 - 17:37. Abonnez-vous. Augmenter; Normal.
Livre - Avec le développement des industries culturelles, de l''internet et du phénomène
grandissant de la piraterie, le droit d''auteur est une discipline qui prend.
5 juil. 2017 . Les sociétés de gestion collective en Afrique sont à la recherche de meilleures
stratégies pour mieux jouer leur rôle de documentation,.
18 juil. 2005 . En 1962, les pays africains décidèrent de s'unir au sein d'une organisation
commune afin de promouvoir le développement du droit d'auteur et.
L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE .. L. Y. Ngombé,
Le droit d'auteur en Afrique, éditions L'Harmattan, 2004, passim.
30 janv. 2016 . Le premier séminaire sur le droit d'auteur pour les artistes rwandais . Society of
Authors- RSAU) avec l'Alliance pan-africaine des auteurs.
Organisation Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : M. Paulin EDOU. EDOU, M.
Michel . tuelle, notamment par des droits d'auteur. La reproduction et la.
28 avr. 2014 . Monsieur Edou Edou, Directeur général de l'Organisation Africaine de la . Les
organismes de gestion collective du droit d'auteur ont des.
19 juin 2017 . Le droit d'auteur est calculé selon les utilisateurs / acheteurs officiels. Plus il y a
de piratage, moins les auteurs africains sont payés. Quels sont.
Ce site et son contenu sont protégés par le droit d'auteur et les droits de propriété intellectuelle.
Certains éléments qui apparaissent sur ce site (et notamment.
présenté par l'auteur lors d'une conférence ministérielle sur l'apatridie dans .. Les garanties

constitutionnelles et législatives du droit à une nationalité .
Le Bureau africain du droit d'auteur et le Bureau africain des gens de lettres et auteurs de
conférences, institués par le dahir susvisé du 26 hija 1362 (24.
. adressée au Bureau des publications (Droits et licences), Bureau international du Travail, CH1211 Genève 22, Suisse. . B. Gaufryau et autres auteurs Secteur informel, rôle économique,
politique de développement, Afrique francophone.
24 juil. 2015 . Le diplomate français Laurent Contini vient d'être nommé pour la promotion du
droit d'auteur en Afrique. Il sera représentant pour la gestion.
19 juin 2017 . Droit #Auteur #Afrique #Piratage #KPI #Chiffres Le droit d'auteur est calculé
selon les utilisateurs / acheteurs officiels. Plus il y a de piratage,.
L'ouvrage s'adresse aussi bien aux juristes, praticiens ou chercheurs, qu'aux étudiants et
acteurs de l'industrie culturelle qui y trouveront les principaux aspects.
Avec le développement des industries culturelles, de l'internet et du phénomène grandissant de
la piraterie, le droit d'auteur est une discipline qui prend de.
Nous analysons ici la portée du discours arendtien sur l'Afrique. À l'encontre des
interprétations habituellement admises selon lesquelles le discours arendtien.
16 oct. 2017 . En 2016, la collecte des droits d'auteur sur l'ensemble du continent africain a
atteint près de 67 millions d'euros, soit une augmentation de 9.
Tout d'abord, il ne faut pas confondre droits d'auteur et royalties. . international, un chanteur
de langue française est moins bien loti qu'un musicien africain.
Ceci est une liste des différents pays et la durée standard de leurs droits d'auteur. Bien qu'ils .
Afrique du Sud, Vie + 50 ans (littéraires, musicales ou d'œuvres artistiques, autres que des
photographies), 50 ans à la publication ou si elle est.
12 juil. 2010 . Ce droit d'auteur évolue considérablement avec la loi du 3 juillet 1985 .. libre en
Afrique Francophone (REL-AF), hébergé sur wikieducator,.
21 oct. 2013 . de gauche à droite : Le Directeur de la Bibliothèque de l'Université Cheikh Anta
Diop, la Représentante de la Directrice de l'UNESCO Dakar,.
24 oct. 2011 . Parce que les droits d'auteur constituent une partie intégrante des droits de
l'homme, le Bsda sollicite le concours des organisations de.
2 juil. 2015 . Les contributions réunies dans cet ouvrage, centrées sur l'Afrique du Nord et plus
. I. Le droit colonial : un droit en quête d'auteur et de projet.
contrats de cession de droits d'auteur était indispensable. . professionnels du cinéma et de
l'audiovisuel des pays d'Afrique anglophone, et qu'il semblait.
sentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de
ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957,.
Le droit d'auteur est une discipline qui prend de l'essor en Afrique notamment avec le
développement de l'industrie musicale et de l'internet. A l'heure de la.
Le droit d'auteur flatte l'égo en rattachant toujours le créateur à la création. (chaque utilisation .
Les pays africains doivent aussi le comprendre afin d'optimiser.
À partir du nouveau millénaire, l'Afrique a enregistré un taux moyen de croissance .
Présentation; Résumé(s); Auteur(s); Editeur(s); Revue; Commentaires.
Le voisinage en Afrique : plaidoyer pour la construction d'un droit africain du ... ainsi que
l'écrivent d'éminents auteurs, «la convention règlera les conditions de.
19 juil. 2008 . Par Wagdy Sawahel pour Intellectual Property Watch Dans une invitation à
renforcer la collaboration régionale dans les domaines de.
18 mai 2011 . En Afrique, selon Karl Elvis Nsumbu Mba, fondateur et président du . en tant
qu'activiste et spécialiste en droits d'auteurs et droits connexes.
Jadaf - Journal Africain du doit des Affaires : L'afrique du droit qui parle du droit de . a) sont

protégés par la législation sur le droit d'auteur : ce peut être.
13 juin 2017 . [Afrique] Apiculture, Audiovisuel VOD, Sport Côte d'Ivoire, Assurance, Vidéo
Mobile, Droit d'auteur, Électricité Afrique Kenya. Publié le 13 juin.

