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Résumé : 

Si le développement un indicateur de l’essor des  Etats modernes à la mode en ce vingtième 
siècle, il se veut un concept multiforme. Dans le domaine artistique et culturel, sa mesure est 
sujette à une diversité d’interprétations, le secteur étant marqué dans la majeure partie par une 
insuffisance de statistiques fiables. Et ce n’est pas par hasard que très souvent des thèses 
défendant l’incapacité de l’industrie culturelle à impacter le développement socioéconomique 
des Etats, se font jour çà et là, à travers le monde. Une sorte de négation de la place de l’art dans 
le développement des Etats. Cet article vise à prendre le contrepied de cette idée et démontrer, à 
partir de l’exemple de quelques artistes musiciens et groupes de musiciens tels Alpha Blondi, 
Magic System, comment la musique moderne en tant qu’activité organisée, peut apporter une 
plus-value au produit intérieur brut et donc au développement. Mais aussi, à montrer les 
conditions pour qu’une industrie musicale soit performante  en Côte d’Ivoire. L’activité 
musicale intéresse plusieurs secteurs connexes dont l’impact ne saurait être négligé dans la vie 
de certaines populations et à ce titre, elle mérite d’être en mise en exergue. 
 
Mots clés : musique moderne, industrie musicale, développement, artistes musiciens, Côte 
d’Ivoire. 

 
 
Summary: 
If the development an indicator of the rise of modern states in fashion in this twentieth century, 
it wants to be a multiform concept. In the artistic and cultural field, its measurement is subject 
to a diversity of interpretations, the sector being marked in the major part by a lack of reliable 
statistics. And it is not by chance that very often theses defending the incapacity of the cultural 
industry to impact the socio-economic development of the States, are made day here and there, 
throughout the world. A kind of negation of the place of the art in the development of the 
States. This article aims to take the opposite view and demonstrate, from the example of some 
artists and groups of musicians such as Alpha Blondi, Magic System, how modern music as an 
organized activity, can bring an added value to the gross domestic product and therefore to 
development. But also, to show the conditions for a musical industry to be successful in Côte 
d'Ivoire. The musical activity concerns several related sectors whose impact cannot be neglected 
in the life of certain populations and as such, it deserves to be highlighted. 
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Introduction 
 

La création artistique ou l’œuvre d’art en tant qu’activité humaine  a 
engendré plusieurs métiers artistiques et donc  plusieurs types d’artistes dont 
l’apport dans le développement de la Côte d’Ivoire est manifeste dans le 
paysage socioculturel et économique. C’est dire que la création, en tant que 
source de produit culturel tient sa place dans la promotion de l’identité des 
Etats dans le monde entier. Et à ce titre, la prise en compte de la relation entre la 
création c’est-à-dire le produit de l’esprit et le développement parait indiquée 
pour mesurer l’impact du secteur créatif dans le développement des sociétés. 
C’est dans cette perspective que l’étude du binôme création et développement 
en Côte d’Ivoire, pays aux  multiples expressions artistiques, semble la 
bienvenue à cette occasion des journées scientifiques qui nous rassemble. Mais, 
l’art étant très diversifié et ne pouvant être abordé dans son entièreté durant 
cette occasion, il a été préféré de construire notre propos autour de la musique 
et de l’industrie musicale. Et pour cause : la salsa cubaine, le reggae jamaïcain, 
le Jazz américain, la rumba congolaise, le mbalax sénégalais, pour ne citer ces 
genres musicaux, sont des produits culturels, dont on ne peut nier la place dans 
les produits d’exportation des pays où les artistes les ont promus. Leur 
rayonnement à travers le monde entier constitue une marque de 
développement pour ces pays.  

A l’instar de certains produits agricoles ou miniers qui font la fierté des 
pays qui en sont producteurs, parce qu’ayant des impacts réels dans le 
développement, les produits musicaux ci-dessus énumérés sont des produits 
dont la consommation apporte une véritable contribution au développement 
des pays où ils sont exploités. Par la pratique de ces genres musicaux, des 
infrastructures se créent tant du point de vue culturel, touristique, hôtelier que 
gastronomique. Et, de ce fait, la pratique musicale permet à une diversité de 
personnes de développer des activités connexes  autour et en vivre, loin de 
toute indigence. Ces effets induits de l’activité musicale de ces pays sont la 
preuve que la vie de l’artiste, si elle est bien structurée, contribue au 
développement économique des populations et donc des pays. 

En Côte d’Ivoire, la place de l’art en général et de la musique en particulier 
ne semble pas faire l’unanimité, tellement les thèses sont divergentes quant à 
son impact sur le développement économique des citoyens. Et cette idée est 
renchérie par certains artistes qui eux-mêmes, affirment que l’art ne nourrit pas 
l’artiste. C’est pour prendre le contrepied de cette hypothèse que nous voulons 
dans cette communication, montrer l’exemple de certains artistes qui par leur 
activité ont su insuffler une dynamique développementaliste à la société 
ivoirienne. En clair, la création artistique contribue au rayonnement et au 
développement de la société ivoirienne. 

En effet, lorsque l’on évoque la question de la place de l’art en général et 
de la musique en particulier dans le développement de la Côte d’Ivoire, l’on 
entend très souvent des expressions telles :’’la musique n’est pas comme le café 
ou le cacao’’, ‘’l’impact de la musique dans le développement n’est pas 
quantifiable’’, ’’les musiciens ivoiriens n’apportent rien au développement du 
pays puisqu’eux-mêmes vivent à peine de leur art’’, entre autres. 
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Si les auteurs de ces pensées semblent opérer des comparaisons entre les 
produits de l’art et les produits agricoles, voire industriels qui constituent les 
piliers de l’économie ivoirienne, force est de reconnaitre que ces auteurs 
semblent ignorer la véritable place de l’art dans le développement des peuples 
et donc des nations. Ils donnent ainsi un fondement à la plupart des 
gouvernants africains qui, bien que proclamant le rôle moteur de la culture 
dans le développement des Etats, offrent un visage contraire dans 
l’établissement des budgets alloués à chaque secteur d’activité. En réalité, la 
politique du deux poids deux mesures montre bien que l’insuffisance de 
l’apport de la culture et donc de la musique, dans le développement des Etats 
est le corollaire non seulement du manque de volonté politique, mais surtout de 
la faiblesse des moyens que les Etats accordent à ce secteur. La  preuve  de la 
capacité du secteur culturel à impacter le développement nous est donnée par 
certains artistes qui méritent d’être cités. En Côte d’Ivoire, l’histoire de certains 
artistes montre combien leurs œuvres et réalisations impactent éloquemment et 
positivement la vie des citoyens, puisqu’ils arrivent à vivre réellement de la 
musique comme profession (Kourouma :2017) . En clair, l’art et  la musique,  
notamment les artistes jouent leur rôle d’acteur de développement à l’instar de 
tous ceux qui, par leurs métiers multiformes, participent à l’évolution socio-
économique du pays. 

Dans cette communication, l’on prendra appui sur deux artistes musiciens 
ou groupes d’artistes, précisément  Alpha Blondy, de Magic System, pour 
démontrer comment à travers leurs créations, leurs organisations et leurs 
activités diverses, ils apportent non seulement leurs pierres à l’édification du 
pays, mais aussi aborder les conditions d’émergence d’une industrie musicale 
performante au service du développement ivoirien. Sur le plan 
méthodologique, notre démarche part d’une enquête de terrain et de 
l’observation participante pour aboutir à des analyses qui mettent en lumière la 
place de ces artistes musiciens et de l’industrie musicale dans le développement 
social et économique ivoirien. 

 
1. Des concepts fondamentaux 
1.1. La musique moderne 

L’adjectif moderne renvoie à des définitions polysémiques dont l’intérêt 
ne saurait opportun dans le cadre de ce travail, car fondamentalement liées aux 
domaines de spécialisation et aux objectifs des chercheurs. 

Si l’histoire de la musique savante distingue la musique de l’époque 
classique dite ‘’musique classique’’ et de celle de musique contemporaine ou 
moderne qui s'appliquer à la deuxième moitié du XXè Siècle, il est bon de 
préciser une évolution sémantique du concept de musique moderne de nos 
jours. Elle se veut une musique caractérisée par une floraison d'expériences et 
d'esthétiques diverses que les ethnomusicologues appellent musique du monde 
ou word music. 

Dans le cadre de cette réflexion l’on entendra par musique moderne, cette 
musique produite non seulement en milieu urbain, mais à la réalisation de 
laquelle interviennent des auteurs, des styles et orchestrations et des 
technologies variés. Fusion d’instruments variés notamment européens et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_contemporaine
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traditionnels, la musique moderne se veut une musique de mass dont l’espace 
de consommation est lui aussi multiforme : radio, télévision, salles de 
spectacles, etc.. 

De ce qui précède, l’on peut dire que la musique moderne ivoirienne est 
celle pratiquée dans les cités urbaines en vue de permettre aux populations 
cosmopolites qui s’y trouvent de communier et partager les talents des artistes 
musiciens selon les besoins du moment. Cette musique qui part des années 1960 
à nos jours épouse diverses caractéristiques et styles allant de la musique de 
variété, en passant par le reggae, le zouglou, le coupé-décalé sans oublier les 
musiques d’inspiration ethnique. 

 
1.2. Le développement  

Pour ne pas nous étaler dans la définition d’un concept dont les 
orientations théoriques risquent de le nous éloigner de l’objectif, faisons nôtre la 
définition que donne le comité scientifique de cette journée donne au 
développement : 

 « Le développement, on ne le dira jamais assez, a plus bénéficié de 
définitions en sciences humaines et sociales qu’en sciences de l’art et de la 
culture. Ses acceptions patentes et parfois latentes s’appuient d’ordinaire sur 
des phénomènes d’évolution ou de passage d’une étape A à une étape B ou 
d’un stade initial à un stade final dans le temps et dans l’espace des sociétés 
humaines. 

Son analyse s’est constituée en intégrant plusieurs apports disciplinaires des 
sciences humaines et sociales (économie, sociologie, histoire, géographie, etc.) dont la 
réévaluation critique révèle à travers les étapes de sa construction, deux paradigmes 
principaux : le paradigme culturaliste hérité de l’anthropologie culturelle américaine 
des années 1950 est issu d’une convergence de sociologues, anthropologues, 
ethnologues (Morgan, Frobenius, Boas, Mauss, Tylor, Malinowski, Lévy-Bruhl, Lévi-
Strauss, Goody, etc.) qui ont abordé le développement selon les postures de 
l’évolutionnisme (évolution linéaire allant du primitif au civilisé), du diffusionnisme 
(évolution différentielle selon les traits culturels), du culturalisme (passage de la nature 
à la culture) et du structuralisme (passage d’une société chaude à une société froide) ; 
le paradigme économique né de la multiplicité des vues sur la théorie des états ou des 
étapes de la croissance a éclos des études diverses (Furtado, Amin, Frank, etc.) sur 
l’impérialisme, le néo-colonialisme, l’industrialisation de la périphérie, la dépendance 
structurale, le transfert de technologie, des visées, non des moindres, qui biaisent le 
développement des pays du sud.»  

De fait, nous ne saurions nous enfermer dans une définition qui, en réalité à 
l’épreuve du terrain, s’avèrera insuffisante et exigera la prise en compte des théories 
d’autres auteurs. En clair, il serait judicieux de postuler pour une appréhension  
pluridisciplinaire de ce concept de développement, c’est-à-dire selon les approches des 
sciences humaines et sociales, dans le cadre notre travail.  

L’œuvre d’art est le reflet de la vie de l’homme et donc de la société. Or, l’homme 
ne vit qu’en rapport avec sa quête permanente de développement. Ce qui veut dire que 
l’artiste épouse lui aussi cette quête de développement. En d’autres termes, l’artiste 
entretient avec le développement un rapport dialectique, chacun influant 
réciproquement sur l’autre. Le développement étant multiforme, nous postulons pour 
une approche multiforme de la relation entre l’artiste et le développement, bien  qu’il 
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convient de mettre en exergue ici le volet économique étant entendu que notre propos 
vise l’industrie musicale. 

 

1.3. L’industrie musicale1  
Pour définir l’industrie musicale, il serait intéressant de partir de celle des 

industries culturelles données par les ACP (2006 : 3). Selon cet organisme en 
effet, « la formule d’industries culturelles fait l’objet de plusieurs définitions. 
Selon les uns, elle ne doit s’appliquer qu’aux domaines où l’œuvre originale est 
reproductible et quand la reproduction fait appel à la technologie, c’est-à-dire 
principalement aux domaines de l’audiovisuel (musique, film, multimédia) et 
de l’écrit. Selon d’autres, elle s’applique à tout domaine fondé sur la créativité et 
dont les produits sont généralement protégés par le droit d’auteur. Le 
Royaume-Uni, par exemple qui est apparemment le premier pays à avoir 
approfondi la question des classifications en procédant à un mapping, parle de 
ces industries qui trouvent leur origine dans la créativité individuelle et ont un 
potentiel de création de richesse et d’emploi à travers la propriété intellectuelle 
».Pour l’Unesco, aussi, la nature du contenu prévaut : la notion d’industrie 
culturelle renvoie à ‘’la création et la diffusion de contenus créatifs, de produits 
ou de services qui incarnent ou transmettent des expressions culturelles, 
indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir’’. La notion 
d’industrie culturelle peut alors s’étendre à tous les domaines liés à l’art et à la 
culture : la gestion du patrimoine, les arts du spectacle, (théâtre, danse, conte, 
marionnette, cirque…), les arts plastiques, la photographie, la mode, la 
design(parfois réunis sous le terme d’arts visuels), l’artisanat, l’architecture, les 
arts culinaires, la publicité…Les classifications varient d’un pays à l’autre : la 
Royaume Uni en dénombre 13 domaines, la Colombie en dénombre 16.Certains 
pays incluent aussi le tourisme culturel, par exemple le tourisme de festivals ou 
encore leto urisme ethnique. Pour concilier ces définitions, il est parfois fait 
usage de deux formules : industries culturelles pour la première et industries 
créatives pour la seconde. » 

Comment la création permet-elle aux auteurs de se développer et impacter 
le développement de la société ?  

Pour répondre à cette interrogation intéressons-nous à Alpha Blondy et au 
groupe Magic System. Ce sont des exemples dont la notoriété illustre 
éloquemment l’impact que le domaine de la créativité et donc de l’art, peut 
avoir non seulement, sur les artistes eux-mêmes, mais aussi sur tous ceux qui 
interviennent dans la chaîne de production artistique. 
 

2. La musique et le développement autonome de l’artiste : cas  d’Alpha 

Blondy et de Magic System  

2.1. Alpha Blondy 
Tous les observateurs de la vie musicale ivoirienne des années 1980 à nos 

jours, peuvent s’accorder sur un fait, lorsqu’on évoque le nom d’Alpha Blondy. 
La carrière de cet artiste a connu une évolution depuis ses premières 

                                                 
1
 Cette définition est tirée de notre article intitulé ‘’L’industrie musicale ivoiriennes :atouts et faiblesses’’ 

paru dans Sankofa,  2012. 
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apparitions sur la scène de télévision nationale à nos jours, qu’il serait 
fastidieux de vouloir décrire ici. 

En effet, Star mondiale du Reggae, Alpha Blondy reste incontestablement 
une véritable légende vivante de ce genre musical qu’il a découvert dans les 
années 70 pendant ses années d’études aux Etats-Unis. A travers les concerts de 
plusieurs grands noms du Reggae dont Burning Spears, U-roy, il a fini par 
s’habituer au rythme. En 1982, il enregistre son premier album « Jah Glory », 
avec l’aide de son ami d’enfance Roger Fulgence Kassi. En 1984 il fait ses 
premières scènes à Paris et commence à se faire un nom dans le milieu Reggae 
avec l’album « Cocody rock » enregistré en Jamaïque avec la participation des 
Wailers, groupe mythique de son idole Bob Marley. C’est le début de la 
consécration. Suivent des tubes planétaires tels : « Yitzhak Rabin », « Apartheid 
», « Brigadier Sabari », « Sweet Fanta Diallo ». Autant d’albums à succès qui lui 
valent d’être considéré aujourd’hui comme le porte-flambeau du Reggae 
ivoirien voire continental. 

Cette petite peinture démontre bien que l’homme en tant qu’artiste a 
connu un boom qualitatif dans sa vie. De la vie de misère de ses débuts aux 
USA, que lui-même n’hésite à raconter à ses fans, à l’homme adulé et envié qu’il 
est aujourd’hui, l’on ne peut nier qu’Alpha Blondy est un être épanoui, non 
seulement sur le plan artistique mais aussi et surtout sur le plan social et 
économique. Ses réalisations tels le centre commercial, le Café de Versailles et la 
radio ‘’Alpha Blondy’’ nous en donnent la preuve. 

 
2.2. Magic System 

A l’instar d’Alpha Blondy, le groupe Magic System né dans les années 
1990 mérite d’être cité comme modèle d’artiste visité par le succès. Tout 
récemment des personnes se sont amusées à présenter les images d’A’Salfo (le 
leader du groupe) au début de la carrière et celles d’aujourd’hui, pour conclure 
que l’homme a changé positivement du fait de la richesse. C’est dire combien 
l’activité que ce groupe a embrassée contribue à son essor socio-économique. Et 
ce n’est pas par hasard que Magic System est cité aujourd’hui comme modèle 
de groupe zouglou qui vend le mieux l’image de la Côte d’Ivoire à travers le 
monde. 

En effet, groupe musical d’inspiration urbaine, le quatuor d’Anoumabo, 
est l’une des valeurs sures de la musique ivoirienne à travers la promotion du 
Zouglou, rythme urbain né au début des années 90 pour dénoncer les 
conditions de vie des étudiants. Le groupe est devenu l’une des icônes. Depuis 
plus de dix ans, Magic System écume les scènes nationales et internationales, 
distillant l’ambiance à l’africaine et par-delà, la bonne humeur d’Anoumabo, 
leur quartier d’enfance. Magic System, s’est aussi distingué par le Femua ou 
Festival des musiques urbaines d’Abidjan. Ce festival international de musique 
a lieu chaque année à Anoumabo dans la commune de Marcory. Au-delà du 
dynamisme artistique, le Magic System intervient dans le social et les affaires. 
Et ce ne sont pas les élèves qui fréquentent les écoles construites par ce groupe à 
travers le pays ou les acteurs culturels qui bénéficient du soutien de ‘’Gaou 
Production’’ qui diront le contraire.  

https://docs.google.com/a/jovago.com/spreadsheets/d/1Ct5oWonIg9dZOo89v7AD3AOcE9V7mYbRDNJ0XNmP2OY/edit#gid=824631550
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Il est donc manifeste, au regard de la vie de ces artistes retenus, que la 
création en tant qu’activité humaine peut être source de mieux-être et donc de 
développement pour ceux qui en font leur activité et de la société en général.  

 
3. La musique et le développement de la société 

Selon Kandinsky, cité par Kouena Mabika (2005), « L’art est le ferment 
nécessaire qui conduit vers une réelle transformation de l’être humain et de son 
développement, car parmi les multiples voies de la connaissance, la voie 
artistique est la plus douce, et certainement la plus marquante et la plus 
durable ». Alors comment une œuvre de création peut-elle insuffler le 
développement ? Comment les artistes musiciens ivoiriens peuvent-ils 
contribuer au développement de la société ? L’apport des artistes au 
développement quoique multiforme peut s’appréhender à trois niveaux 
essentiellement: 
 

3.1. Au niveau culturel 

La culture est indispensable pour la visibilité d’un peuple, d’un Etat. Si 
dans les offres attendues des Etats, la culture en tant que marqueur identitaire 
est célébrée par les institutions internationales telles l’UNESCO, c’est dire 
combien dans cette célébration de la dimension sociale et humaine la musique 
est déterminante en tant que facteur de connaissance et de reconnaissance des 
particularités des sociétés humaines. La musique élément de la culture, 
contribue à la promotion et à la valorisation des valeurs culturelles diverses ; 
Elle développe la créativité et l’enrichissement du patrimoine culturel existant ; 
elle participe à l’immortalisation de la mémoire et de l’identité culturelle des 
peuples. 

Un autre aspect que l’on ne saurait ignorer dans le rôle de la musique, est 
la diplomatie culturelle. En effet, la musique est devenue aujourd’hui source de 
relation diplomatique entre les Etats, entre les institutions internationales. La 
musique devient un vecteur de visibilité et donc de développement des pays. Et 
les exemples d’Alpha et de Magic System sont révélateurs, eux qui ont maintes 
fois été désignés ambassadeurs de l’Unesco pour la paix ou de l’Unicef ou de 
l’Union Européenne. Lorsque les Institutions internationales permettent à ces 
artistes de composer des œuvres et de les promouvoir dans le monde au 
bénéfice de telle ou telle catégorie de personnes ou au profit de telle ou telle 
cause, non seulement cela permet aux artistes eux-mêmes de se faire connaitre, 
mais aussi, cela fait la publicité du pays d’origine de ces artistes. 
 

3.2. Au niveau social 

Selon Patrick Kabanda (2015) « L’art seul est impuissant, mais il peut faire 
partie de la solution. La créativité est un moyen d’aider l’Afrique à faire reculer 
l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée, à condition 
d’intégrer ce précieux paramètre dans notre réflexion ». De ce fait, la musique 
en tant qu’objet social, est moyen d’éveil des consciences du peuple ;elle 
garantit l’intégration nécessaire à la cohésion sociale ;elle sert de divertissement 
indispensable à l’épanouissement de la communauté .L’impact psychologique 
de la musique n’est plus à démontrer puisqu’elle est gage de quiétude et donc 
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de rendement positif dans le travail : elle est indispensable pour la vie tout 
court. 

 
3.3. Au niveau économique  

Pour mesurer la portée économique de la musique et notamment de la 
culture, disons avec Kouéna Mabika ( 2005; 4) qu’ « en économie de la culture, 
les œuvres d’art font partie du patrimoine historique d’une nation. De par la 
spécificité de leur offre et de leur demande dont l’évaluation s’avère difficile, 
ces types de biens spéciaux intègrent le système économique et participent à la 
production nationale, à travers leurs ventes, les frais touristiques et les taxes 
liées aux métiers de la culture et des arts, y compris les frais d’exportation ». Les 
retombées financières de l’activité musicale sont donc indéniables : le secteur 
musical est pourvoyeur d’emplois, générateur de ressources financières par les 
droits d’auteurs et enfin par les activités lucratives connexes liées aux différents 
spectacles. 

Toute chose qui justifie la mise en place d’une industrie musicale 
dynamique. En effet, une véritable industrie musicale, c’est-à-dire un secteur 
bien structuré, sera aussi importante dans le développement économique de la 
Côte d’Ivoire, que les autres secteurs qui bénéficient de toutes les attentions des 
gouvernants. 

Mais si l’apport de l’industrie musicale n’est pas négligeable dans 
l’écosystème économique du pays, force est de reconnaitre que le secteur 
musical exige que des dispositions plus attrayantes soient prises tant par l’Etat 
que par le privé pour rendre ce secteur plus dynamique. 

En réalité, si au regard de ce qui précède il ne fait l’ombre d’aucun doute 
que l’art contribue au développement de la société, son efficacité nécessité 
l’existence d’un environnement favorable. Nous parlons ainsi des conditions de 
l’exercice de l’activité artistique par ces artistes.   En clair, la mise en place d’une 
industrie musicale ivoirienne en ce qui concerne ce pays, permet aux artistes de 
développer et affirmer leur art. C’est pourquoi, même si cette industrie est 
encore embryonnaire, il est utile d’en décliner les éléments constitutifs en 
termes d’atouts et de faiblesses pour le développement du secteur musical. Car 
sans environnement favorable, la création artistique et donc les artistes ne 
peuvent contribuer au développement de la société ivoirienne. 

 
4. 4. La place de l’industrie musicale dans le développement de la Côte 

d’Ivoire 
4.1. Les caractéristiques  de l’industrie musicale ivoirienne 

Si à l’origine la création artistique se voulait une occasion pour l’artiste de 
s’égayer, de se faire plaisir et communier avec sa communauté, avec 
l’avènement des villes modernes,  l’art est devenu un objet lucratif. Il est 
pourvoyeur de richesses et d’emplois. Parce qu’il  se commercialise, il devient 
dès lors une donnée à prendre en compte dans le développement des sociétés. 
D’où la nécessité d’organiser ses conditions de production et de consommation 
pour permettre à l’acte de création, non seulement de mieux impacter  une 
grande partie de la population, mais surtout à l’artiste de tirer meilleur profit de 
son talent. On assiste alors à l’idée de production massive des œuvres pour 
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satisfaire les besoins des consommateurs qui n’appartiennent plus forcément à 
la communauté d’origine d’un artiste, mais tous ceux à qui l’œuvre plait. D’où 
la naissance de l’industrie de l’art nécessitant la prise en compte d’acteurs 
diversifiés intervenant dans les différents maillons de la production du disque. 
De la formation, à la production, la diffusion et à la consommation, des actions 
sont menées tant par l’Etat que par le secteur privé pour permettre au secteur 
de l’art de participer à la construction de la Côte d’Ivoire. 

De fait, l’art est devenu un objet de développement à même d’impacter le 
PIB des Etats. Dès lors, les dirigeants investissent dans l’art en créant les 
conditions de son affirmation et de l’épanouissement des acteurs du secteur. En 
Côte d’Ivoire, la prise en compte de cette dimension va donner lieu à des 
actions gouvernementales pour insuffler un dynamisme au secteur de l’art. 
Toutefois, ces actions semblent insuffisantes au regard des attentes des 
populations. 

 
4.2. Les atouts et faiblesses de l’industrie musicale ivoirienne 

4.2.1. Du point de vue règlementaire 
Outre les différentes lois1 et textes que le législateur a pris pour réguler la 

vie publique en Côte d’Ivoire, le Ministère de la Culture et de la Francophonie a 
créé en son sein des organes de contrôle et de régulation de l’activité artistique 
et culturelle dans le pays. C’est l’exemple de la direction de la réglementation et 
du contentieux, mise en place par ce ministère pour édicter des textes qui 
garantissent aux artistes et professionnels des arts et de la culture de mener 
leurs activités dans les normes. Cette structure vise aussi à ce que la vie de ce 
secteur soit conforme aux accords, protocoles et conventions que la Côte 
d’Ivoire a signés avec d’autres pays étrangers et institutions internationales. 
 

4.2.2. Du point de vue des ressources humaines et du patrimoine musical 
La Côte d’Ivoire est un pays où on compte un nombre important d’artistes 

musiciens. Les chiffres émanant du Bureau Ivoirien du Droit 
d’Auteur(BURIDA) indiquent environ 3000 artistes. Quand on ajoute à ceux-là 
le nombre incalculable d’artistes musiciens traditionnels, on comprend 
aisément que si l’on devait raisonner en termes de ressources humaines, l’on 
serait tous unanimes à reconnaître que la Côte d’Ivoire a ce qu’il faut pour avoir 
une industrie musicale solide. De même, il existe une diversité de patrimoines 
musicaux du nord au sud, de l’est à l’ouest et du centre qui alimentent 
aujourd’hui, la musique urbaine et constituent de la matière pour cette 
industrie. 

Par ailleurs, et ce n’est un secret pour personne, la Côte d’Ivoire regorge 
de nombreux artistes talentueux connus et à découvrir qui impriment à la 
musique urbaine une dynamique dont les jeunes se présentent comme les 
moteurs. De même, la musique ivoirienne peut s’enorgueillir de l’existence de 
bons arrangeurs qui ont pu la maintenir à un certain niveau tant en 

                                                 
1
 La loi n° 2014-425 du 14/07/2014 Portant Politique Culturelle Nationale de la Côte d’Ivoire a pour 

objectif de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel national et de professionnaliser le secteur des arts 

et de la culture, en vue de placer la culture au centre des stratégies du développement 
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Côte d’Ivoire qu’au niveau international. Des arrangeurs comme Koudou 
Athanase, David Tayoro, Brou Adou ‘’l’international’’, Bamba Yang, Bonkana 
Maïga, pour ne citer que ceux-là font la fierté de la musique ivoirienne sur la 
plan mondial. C’est dire donc que du point de vue des ressources humaines et 
des matériaux musicaux, la Côte d’Ivoire dispose de suffisamment de 
potentialités pouvant favoriser l’essor d’une industrie musicale performante. 
 

4.2.3. Du point de vue des infrastructures de formation, de production et 
de promotion 

Au niveau artistique et principalement musical, la Côte d’Ivoire s’est dotée 
d’infrastructures de formation adéquate. Les écoles de formation que sont 
l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle(INSAAC), le 
Conservatoire de musique, le Conservatoire Régional des Arts et Métiers 
d’Abengourou, ainsi que l’Unité de Formation et de Recherche en 

Information, Communication et Arts(UFRICA) de l’Université de Cocody 
sont des structures qui forment à la pratique et à la gestion des arts dont la 
musique en particulier. Et à ce titre, elles sont déterminantes pour la formation 
de personnels qualifiés dans le domaine artistique, d’une part. L’existence du 
Palais de la Culture, des espaces culturels privés(le centre culturel Laurent 
Gbagbo d’Abobo Baoulé, par exemple), des espaces culturels dans les 
collectivités décentralisées…), est le signe que l’activité musicale occupe une 
place de choix dans les politiques sectorielles du Ministère de la Culture et de la 
Francophonie, puisqu’en tant que lieux d’expression artistique, ils permettent 
aux artistes de se produire. De ce fait,ces lieux sont essentiels dans le 
développement de l’industrie musicale, d’autre part. 

Au niveau de la protection des œuvres et des droits des artistes, l’Etat 
ivoirien a créé le Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur chargé de collecter et 
distribuer les droits d’auteur. Parallèlement, une brigade culturelle a été mise 
sur pied et chargée de réprimer tous les pirates et autres malfrats intervenant 
dans le domaine des arts et de la culture. 

Du point de vue de la production et de la promotion, l’Etat a encouragé la 
création de maisons de production, de studios d’enregistrement. Celles-ci, en 
rapport avec la radio, télévision, les maquis et restaurants, les dancings sont des 
espaces qui permettent la promotion des œuvres musicales ivoiriennes. 

Cependant, si au regard de ce qui précède, il n’y a aucun doute que 
l’activité musicale en Côte d’Ivoire bénéficie d’un environnement favorable à 
son épanouissement, force est de reconnaître que d’énormes difficultés 
rencontrées par les acteurs de ce secteur plombent son véritable décollage. 
L’Etat doit donc renforcer ses actions de développement de ce secteur. 

 
5. Les perspectives pour une industrie musicale plus compétitive 
5.1. Au niveau règlementaire 

Les questions du statut des artistes musiciens, de la lutte contre la piraterie 
et de l’exercice de l’activité musicale, notamment des droits d’auteurs et des 
droits voisins continuent de souffrir de l’absence des décrets d’application, 
laissant toujours le secteur dans l’informel désavantageux pour les artistes. 
C’est pourquoi l’Etat doit renforcer  le dispositif règlementaire existant d’une 
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part et d’autre part, prendre de nouvelles mesures tenant compte de l’évolution 
de ce secteur tant au niveau national qu’international. L’Etat doit, en réalité, 
créer les conditions d’une véritable professionnalisation du secteur musical, 
comme l’atteste Ray LEMA1 : « c’est pourquoi, qu’elles soient locales ou 
nationales, les politiques publiques en faveur du développement artistique et 
économique de la musique et de l’amélioration des conditions de travail des 
musiciens seront les bienvenues ». 
 

5.2. Au niveau de la formation et de la recherche 
Pour tout secteur qui veut être au cœur du développement, il est 

important de tenir compte de la formation des acteurs. C’est pourquoi, en ce qui 
concerne le domaine musical, la formation des professionnels doit être 
accentuée. Car l’art dans sa quête de modernité demande une perpétuelle mise 
à niveau, les moyens technologiques évoluant sans cesse. Il faut donc former les 
futurs praticiens et professionnels de la musique à la connaissance et à la 
manipulation de leurs matériels de travail. Or  sur ce plan, si la Côte d’Ivoire 
peut s’enorgueillir d’avoir quelques structures spécialisées de formation 
musicale, force est de reconnaitre que ces structures font preuve de faiblesses 
notoires, en termes d’équipement et de qualité de formation. L’Etat doit donc 
renforcer l’existant et réaliser de nouvelles infrastructures de formation pour 
permettre à ce secteur d’atteindre les objectifs attendus. Il doit créer les 
conditions pour renforcer les capacités des artistes pour les rendre plus 
compétitifs sur le marché mondial. 

De même, on ne saurait occulter la source inépuisable que constituent la 
culture et la musique dans la connaissance des peuples. C’est pourquoi,  la 
construction des structures de recherches à l’instar du Centre de Recherche en 
Art et Culture(CRAC) doit être encouragée sur toute l’étendue du territoire. Le 
développement de la recherche sur la culture dans les différentes régions du 
pays pourrait favoriser non seulement la connaissance des patrimoines 
culturels, mais surtout leur promotion à travers le monde, et contribuer ainsi au 
développement des savoirs, parce qu’à même d’enrichir la créativité des artistes 
modernes. 

 
5.3. Au niveau des infrastructures 

Au niveau des structures de production et de diffusion. S’il est vrai que la 
mise en place d’une industrie performante nécessite des moyens colossaux et 
que l’Etat ne peut à lui seul, tout supporter, il est judicieux de reconnaitre qu’il 
est impérieux que les gouvernants mettent en place des dispositifs qui 
encouragent les opérateurs privés à investir dans le domaine artistique et 
culturel. A l’instar du secteur économique et industriel où des structures sont 
créées pour attirer les investissements privés2, il est souhaitable que des 
mesures incitatives soient initiées dans le secteur. La construction de structures 
de formation dans tous les métiers des arts, l’encouragement à la création des 
structures de production bénéficiant d’avantages fiscaux par exemple, la 

                                                 
1
 Préface de l’ouvrage Villes du sud au rendez-vous de la musique. 

2
 Nous avons l’exemple du CEPICI 
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multiplication des organismes de lutte contre la piraterie des œuvres de l’esprit, 
entre autres, relèvent du pouvoir régalien de l’Etat. 
 
 
Conclusion 
 

A travers cette communication nous avons démontré comment l’art en 
tant qu’acte de création individuelle peut non seulement être source de 
développement de l’artiste, mais aussi comment celui-ci de par son œuvre d’art, 
peut contribuer au développement de la collectivité c’est-à-dire la société. Mais 
au-delà, il est question de montrer que les produits culturels voire  artistiques 
sont des produits à même de créer des emplois et produire des  ressources. A ce 
titre, à l’instar de tous  les produits commerciaux, les œuvres d’art doivent 
bénéficier d’un environnement idoine pour impacter le développement. D’où la 
nécessité d’en faire une industrie, au sens économique du terme. Si en Côte 
d’Ivoire, cette donne est prise à juste mesure par les dirigeants depuis des 
décennies, l’industrie musicale quoique réelle demeure embryonnaire et impose 
que des dispositions tant infrastructurelles, structurelles et surtout 
règlementaires et économiques soient envisagées pour rendre le secteur plus 
dynamique pour le développement socioéconomique. Enfin, l’on doit retenir 
que la création en tant qu’activité humaine intéresse une diversité de domaines. 
Dans les domaines des arts et précisément dans le domaine musical, on voit 
germer une panoplie d’activités.  

Par cette réflexion sur la création et développement, il a été question de 
cerner les différents domaines qui relèvent de la pratique musicale et démontrer 
comment à travers l’activité de création, une chaine d’activités connexes se 
mettent en place, créant ainsi des métiers extramusicaux et donc des corps de 
métiers qui concourent au développement du secteur, mais surtout de 
l’économie nationale. La lucarne ouverte par l’INSAAC à travers ces journées 
scientifiques arrive à propos. Principale structure supérieure d’enseignement 
aux métiers des arts, l’INSAAC doit prendre la pleine mesure de sa place dans 
l’univers de la formation de la formation des cadres du secteur culturels et 
notamment musical. Aucune industrie ne peut prospérer et contribuer au 
développement d’une nation, si les moyens intellectuels, humains, 
technologiques et surtout financiers  n’y sont affectés. C’est pourquoi, en 
prenant l’exemple des artistes ivoiriens ayant réussi leur carrière, mais surtout 
en mettant en exergue, les conditions d’émergence d’une industrie culturelle 
susceptible d’impacter le développement de la Côte d’Ivoire, nous appelons les 
responsables de l’INSAAC à proposer aux gouvernants des programmes de 
formation, mais aussi des projets de financement, à même de rendre le secteur 
artistique plus dynamique dans la construction des piliers de développent 
ivoirien.  
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