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mation.	 Le	 bouquet	 CanalSat	 Horizons,	 diffusé	 dans	 plus	 de	
vingt	pays	d’Afrique,	comporte	19	chaînes	nationales	africaines	
publiques	et	privées,	dont	quatre	chaînes	panafricaines.	

StudioCanal	veille	à	promouvoir	son	catalogue,	riche	de	
plus	 de	 5	000	 films,	 à	 travers	 son	 portail	 Internet,	 qui	 réfé-
rence	près	de	2	000	titres.

Casanet,	filiale	de	Maroc	Telecom,	participe	concrète-
ment	 au	 partage	 des	 connaissances	 grâce	 à	 Menara.ma,	 le	
premier	 portail	 Web	 bilingue	 (arabe	 et	 français)	 d’informa-
tions	et	de	services	au	Maroc.	Avec	une	moyenne	mensuelle	
de	 1,6	million	 de	 visiteurs	 en	 2010,	 Menara	 s’adapte	 aux		
évolutions	des	usages	Web	de	chaque	communauté	d’inter-
nautes	et	leur	offre	des	prestations	et	des	contenus	d’infor-
mation	en	phase	avec	leurs	préoccupations.

Favoriser le dialogue interculturel
Par	sa	présence	sur	les	cinq	continents,	par	ses	inves-

tissements	conséquents	tant	dans	les	contenus	(2,4	milliards	
d’euros)	que	dans	les	réseaux	(3,4	milliards	d’euros),	Vivendi	
joue	un	rôle	majeur	pour	construire	des	passerelles	entre	les	
différentes	cultures	et	favoriser	ainsi	l’esprit	d’ouverture	entre	
les	peuples	et	les	générations.

Promouvoir le pluralisme de l’information 
et la qualité des contenus

Le	respect	de	la	liberté	d’expression	est	inscrit	dans	la	
Charte	du	groupe	sur	la	protection	des	données	et	des	conte-
nus.	Avec	plus	de	60	millions	de	clients	dans	le	monde	et	une	
offre	 de	 contenus	 et	 de	 services	 abondante	 et	 diversifiée,	
Vivendi	exerce	une	empreinte	humaine,	intellectuelle	et	cultu-
relle	 particulièrement	 marquée.	 Aussi	 l’exigence	 de	 plura-
lisme,	de	qualité,	de	rigueur	est-elle	une	nécessité,	notamment	
pour	les	métiers	de	contenus	du	groupe.

Ainsi	le	Groupe	Canal+,	qui	occupe	une	position	de	pre-
mier	plan	dans	le	paysage	audiovisuel	payant,	joue-t-il	un	rôle	
majeur	pour	alimenter	l’esprit	critique	de	son	public.	La	poli-
tique	éditoriale	du	Groupe	Canal+,	qui	comprend	notamment	
la	chaîne	d’information	continue	i>Télé,	fondée	sur	le	respect	
du	 pluralisme	 et	 de	 l’indépendance,	 la	 clarté	 et	 le	 réalisme	
dans	 le	 traitement	 de	 l’information,	 l’intégration	 de	 l’analyse	
internationale	des	sujets,	s’applique	à	toutes	les	chaînes.

Canal+	Afrique,	filiale	du	Groupe	Canal+,	a	mis	en	place	
une	stratégie	ambitieuse	sur	l’ensemble	du	continent	en	ren-
forçant	notamment	 les	programmes	africains	au	sein	de	ses	
offres,	contribuant	ainsi	à	la	diversification	des	sources	d’infor-

Nos enjeux spécifiques

Partage des connaissances 
Faire	preuve	d’exigence	quant	à	la	qualité	des	contenus,	encourager	le	dialogue	interculturel,	
favoriser	la	sensibilisation	du	public	aux	enjeux	du	développement	durable	et	faciliter	l’accès	aux	
technologies	de	l’information	définissent	cet	enjeu	du	partage	des	connaissances,	stratégique	
pour	Vivendi,	dont	les	métiers	sont	les	principaux	acteurs	de	la	révolution	numérique. WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com



79Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010

Vivendi	a	la	responsabilité	de	permettre	à	ses	dizaines	
de	millions	de	clients,	et	bien	entendu	à	ceux	et	à	celles	qui	
vivent	dans	les	pays	les	moins	favorisés,	de	prendre	part	aux	
expressions	 artistiques,	 musicales,	 cinématographiques	 ou	
audiovisuelles	dans	toute	leur	diversité.

Ainsi,	Universal	Music	Group	s’appuie	sur	des	partena-
riats	 notamment	 avec	 des	 opérateurs	 de	 télécommunica-
tions,	comme	récemment	Qtel	au	Qatar,	Sing	Tel	à	Singapour	
ou	 Reliance	 Communications	 en	 Inde	 qui	 permettent	 aux	
consommateurs	 d’Asie	 et	 du	 Moyen-Orient	 de	 découvrir	 le	
vaste	répertoire	musical	du	groupe	comprenant	des	artistes	
signés	dans	le	monde	entier.	Ces	investissements,	comme	la	
création	du	label	local	DEsi	Hits	!	consacré	aux	artistes	indiens	
ou	d’origine	sud-asiatique,	bénéficient	également	aux	publics	
occidentaux	qui	accèdent	à	des	œuvres	inconnues.

Activision	Blizzard	conçoit	et	développe	des	jeux	dont	les	
univers	sont	multiculturels.	Le	graphisme	et	la	scénarisation	du	
jeu	en	ligne	World of Warcraft®	incluent	des	références	patrimo-
niales	de	différentes	régions	du	monde.	De	plus,	le	jeu	permet	de	
nombreux	 échanges	 au	 sein	 des	 communautés	 de	 joueurs	
issus	 de	 différents	 pays,	 ce	 qui	 peut	 attiser	 l’envie	 de	 ces		
derniers	d’aller	plus	loin	dans	leur	découverte	d’autres	cultures.

Le	Groupe	Canal+	propose	à	ses	publics	une	ouverture	
sur	le	monde	grâce	à	son	offre	éditoriale	et	à	son	développe-
ment	international.	La	chaîne	Canal+	permet	à	ses	abonnés	
de	satisfaire	leur	«	appétit	»	cinématographique	en	mettant	à	
leur	 disposition	 une	 programmation	 composée	 de	 grands	
réalisateurs	 du	 monde	 entier,	 mais	 aussi	 d’œuvres	 ou	 de	
registres	peu	explorés	(cinéma	politique	italien,	cinéma	aus-
tralien…).	 En	 Pologne,	 la	 chaîne	 Planète	 de	 Canal+	 Cyfrowy	
est	partenaire	du	Planète	Doc	Film	Festival	où	sont	présentés	
les	meilleurs	documentaires	du	monde.	

Canal+	Overseas	joue	un	rôle	clé	dans	le	rayonnement	
des	expressions	culturelles	des	pays	du	Sud	et	de	l’outre-mer.	
En	 Afrique,	 CanalSat	 Horizons	 reprend	 une	 vingtaine	 de	
chaînes	nationales	publiques	et	privées	qui	sont	ainsi	diffusées	
sur	 l’ensemble	 du	 continent.	 Dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat		
avec	 Thema,	 Canal+	 Afrique	 a	 créé	 «	Le	 Bouquet	 africain	»,	
constitué	d’une	vingtaine	de	chaînes	africaines	et	proposé	en	
option	sur	l’ADSL	français.	Dans	l’outre-mer,	les	offres	CanalSat	
reprennent	les	principales	chaînes	locales	qui	sont	ainsi	diffu-
sées	sur	l’ensemble	de	la	zone	géographique	considérée.

Canal+	Afrique	est	un	partenaire	fidèle	du	cinéma	afri-
cain	par	son	soutien	financier	et	ses	actions	de	promotion.	
Ainsi	des	films	primés	au	FESPACO	comme	Ezra,	de	Newton	
Aduaka,	Bamako	d’Abderrahmane	Sissako,	Il va pleuvoir sur 
Conakry,	de	Cheick	Fantamady	Camara,	ont	été	diffusés	sur	
Canal+	 en	 Afrique.	 Par	 ailleurs,	 la	 chaîne	 française	 réserve		
un	grand	rendez-vous	avec	 le	septième	art	africain	en	pro-
grammant	 L’homme qui crie	 de	 Mahamat	 Saleh	 Haroun,	
premier	 film	 africain	 récompensé	 par	 le	 prix	 du	 jury	 au		
Festival	de	Cannes	2010.	

De	 son	 côté,	 Maroc	 Telecom	 encourage	 les	 échanges	
interculturels	 grâce	 à	 son	 portail	 Web	 Menara,	 son	 offre	 de	
télévision	 ADSL	 et	 mobile	 ou	 encore	 son	 service	 d’abonne-
ment	 à	 des	 agences	 d’information	 étrangères	 proposé	 aux	
clients	de	téléphonie	mobile.

Sensibiliser au développement durable
Par	 son	 activité	 de	 production	 et	 de	 distribution	 de	

contenus	 ou	 par	 ses	 initiatives,	 le	 groupe	 contribue	 active-
ment	 à	 sensibiliser	 ses	 publics	 aux	 différents	 enjeux	 de		
développement	durable	de	la	planète.

La	 promotion	 des	 droits	 humains	 ou	 de	 l’environne-
ment	est	au	cœur	de	l’offre	documentaire	de	Canal+,	qui	a	
proposé	 une	 journée	 spéciale	 «	World	 in	 Progress	»	 pour	
une	 alternative	 économique	 plus	 sociale,	 plus	 solidaire		
et	 plus	 responsable	 (Les Défricheurs de	 Marion	 Claus et 
Changer le monde de	 Steeve	 Baumann),	 a	 traité	 de	 la	
préservation	des	minorités	ethniques	et	de	l’environnement	
en	Équateur	(Une idée simple et révolutionnaire	de	Laetitia	
Moreau),	et	de	la	guerre	des	gangs	au	Salvador	(La Vida loca 
de	Christian	Poveda).	Outre	ces	documentaires,	des	courts-
métrages	 abordant	 des	 sujets	 de	 citoyenneté,	 tels	 que		
l’insertion	 des	 personnes	 handicapées	 dans	 la	 société,		
sont	proposés	par	la	chaîne.

Par	 ailleurs,	 soucieux	 de	 mieux	 faire	 connaître	 les	
Objectifs	 du	 millénaire	 pour	 le	 développement	 définis	 par		
les	Nations	unies,	Canal+	s’est	engagé	auprès	des	huit	asso-
ciations	 partenaires	 du	 film	 intitulé	 8	 (qui	 comprend	 huit	
courts-métrages	de	huit	réalisateurs	illustrant	chacun	un	des	
objectifs)	 à	 leur	 reverser	 une	 partie	 des	 recettes	 liées	 à	 la	
location	ou	à	l’achat	de	leurs	documentaires	disponibles	sur	
le	service	de	vidéo	à	la	demande,	CanalPlay.

SFR et Emmaüs Défi lancent un programme  
de téléphonie solidaire
Charles-Édouard Vincent, Responsable d’Emmaüs Défi

Le programme de téléphonie solidaire 
s’adresse aux personnes en situation de 
précarité, orientées par les travailleurs 
sociaux de Paris. Il s’agit d’un véritable 
programme visant à les aider à réduire 
leurs dépenses de téléphonie mobile. un 
coup de pouce pour sortir d’une situation 
difficile, et surtout une aide pour retrou-

ver dignité et autonomie. Le programme 
comporte trois volets : une offre de télé-
phonie mobile à tarif solidaire, un cursus 
pédagogique et un accompagnement 
social. Ce programme répond à un réel 
besoin de notre société. En matière de 
téléphonie comme ailleurs, les personnes 
en grande difficulté subissent une double 
peine : non seulement elles ont des res-
sources extrêmement limitées, mais en 

plus, n’étant ni solvables ni bien informées, 
elles payent plus cher l’accès au même 
service. Pourtant, le téléphone mobile est 
aujourd’hui un équipement de première 
nécessité pour trouver du travail, un toit 
ou simplement rester en contact avec ses 
proches. Au-delà du soutien financier, le 
développement du programme repose sur 
l’engagement de plusieurs collaborateurs 
SFR via le mécénat de compétences.
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ment	 dans	 le	 cadre	 du	 40e	 anniversaire	 des	 journées	 de	 la	
terre.	 L’édition	 2010	 du	 «	Festival	 des	 plages	»,	 orchestré	
chaque	été	par	Maroc	Telecom,	a	de	nouveau	comporté	des	
actions	 ludiques	 et	 interactives	 afin	 d’interpeller	 les	 esti-
vants	sur	l’importance	de	l’hygiène,	de	la	préservation	et	du	
respect	de	la	nature.

Universal	Music	Group	accompagne	régulièrement	ses	
artistes	 engagés	 en	 faveur	 des	 droits	 humains	 (soutien	 aux	
personnes	 atteintes	 du	 virus	 du	 sida,	 dénonciation	 des	
enfants	 soldats,	 aide	 aux	 musiciens	 de	 rue…)	 et	 mène	 des	
actions	 de	 solidarité	 auprès	 des	 victimes	 de	 catastrophes	
naturelles	 telles	 que	 le	 tremblement	 de	 terre	 à	 Haïti	 et	 le		
tsunami	au	Japon.

Faciliter l’accès aux TIC et aux contenus
Vivendi	 entend	 faciliter	 l’accès	 aux	 technologies	 de	

l’information	et	de	 la	communication	 (TIC)	et	aux	contenus	
afin	que	les	publics	les	plus	isolés	par	leur	lieu	d’habitation,	
leur	âge	ou	leur	situation	financière	partagent	les	bénéfices	
de	la	révolution	numérique.	Ainsi,	l’une	des	préoccupations	
constantes	des	filiales	du	groupe	est	de	lutter	contre	la	frac-
ture	numérique	en	développant	des	offres	et	services	spéci-
fiques.	Il	s’agit	également	d’un	axe	majeur	de	Create Joy,	le	
programme	 de	 solidarité	 de	 Vivendi	 (voir	 le	 témoignage	 de	
Diane	Emdin	ci-dessous).

SFR	 met	 son	 savoir-faire	 au	 service	 de	 la	 société.	 En	
2010,	l’opérateur	a	poursuivi	ses	actions	visant	à	faciliter	l’ac-
cès	aux	nouvelles	technologies	des	personnes	âgées	(termi-
naux	mobiles	adaptés	;	expérimentation	de	l’offre	SFR	Family	
Connect	favorisant	le	maintien	du	lien	social),	des	personnes	
handicapées	(Pack	Gold	pour	ses	clients	malvoyants	;	acces-
sibilité	du	service	clients	;	application	«	Jaccede	Mobile	»	(voir	
ci-contre),	 des	 personnes	 défavorisées	 (téléphonie	 solidaire		
aux	 côtés	 d’Emmaüs	 Défi	 –	 voir	 le	 témoignage	 de	 Charles-
Édouard	 Vincent,	 p.	79).	 Par	 ailleurs,	 dans	 le	 cadre	 du	 pro-
gramme	 zones	 blanches,	 514	 stations	 de	 base	 Wi-Fi	 ont		
été	déployées	et	993	communes	couvertes,	fin	2010.	

Le	Groupe	Maroc	Telecom	contribue	au	désenclavement	
numérique	 dans	 les	 pays	 où	 il	 opère	 (voir	 le	 témoignage	 de	
Naoual	El	Ouafay	ci-contre)	et	y	facilite	l’accès	aux	nouvelles	
technologies	 par	 des	 services	 et	 des	 initiatives	 adaptés.	 Il	 a	
ainsi	mis	en	place	des	packs	Internet	et	mobiles	spécifiques		

SFR	s’engage	à	bâtir	un	monde	numérique	plus	écolo-
gique	et	plus	solidaire.	Pour	ce	faire,	l’opérateur	entretient	de	
nombreux	 partenariats	 avec	 la	 société	 civile.	 Inciter	 ses	
clients	 à	 recycler	 leurs	 téléphones	 mobiles	 via	 un	 dispositif	
gagnant-gagnant	 (pour	 tout	 mobile	 usagé	 rapporté,	 remise	
d’un	bon	d’achat	et	4	euros	reversés	par	SFR	à	des	associa-
tions	partenaires	comme	La	Voix	de	 l’Enfant)	 fait	partie	des	
initiatives	portées	par	l’opérateur,	qui	s’est	également	associé	
à	MailForGood,	un	concept	innovant,	générant	à	chaque	envoi	
de	mail	un	don	au	bénéfice	de	plusieurs	associations.

Le	Groupe	Maroc	Telecom	a	organisé	des	opérations	de	
sensibilisation	à	la	culture	et	à	la	protection	de	l’environne-

Les filiales du Groupe maroc Telecom  
ont consacré 41 % de leur chiffre d’affaires 
à la réduction de la fracture numérique et  
à l’amélioration de la qualité des réseaux en  
mauritanie, au Gabon, au Burkina Faso et au mali.

Create Joy, le programme de solidarité de Vivendi
Diane Emdin, Coordinatrice du programme Create Joy, Direction de la communication 
et du développement durable, Vivendi

Dans le cadre de son programme de  
solidarité Create Joy, Vivendi soutient 
une vingtaine de projets en France,  
aux états-unis, en Grande-Bretagne,  
en Afrique (maroc, mali et Burkina Faso)  
et au Brésil. L’objectif de Create Joy 
est de favoriser l’épanouissement  

des jeunes en difficulté en leur proposant 
du divertissement et des compétences  
en lien avec les métiers de Vivendi :  
jeux vidéo, musique, télécommunications, 
Internet, télévision et cinéma.
La lutte contre la fracture numérique  
fait partie intégrante de notre mission,  
de notre stratégie et de Create Joy. 
L’initiation des jeunes aux nouvelles  

technologies est un facteur déterminant 
pour leur épanouissement. Ainsi, notre  
ambition est que les outils multimédias 
soient le plus largement possible mis  
à disposition des jeunes  : il y va de  
leur avenir. Ainsi Create Joy soutient 
Bibliobrousse au Burkina Faso,  
Atelier sans frontières au maroc  
et CDI au Brésil.
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à	 l’attention	 des	 agriculteurs	 lors	 du	 Salon	 international		
de	 l’agriculture.	 L’opérateur	 équipe	 des	 étudiants	 en	 PC	 et	
connexion	Internet	à	tarif	réduit.	Maroc	Telecom	commercia-
lise	aussi,	depuis	2007,	le	premier	téléphone	mobile	utilisant	
une	 interface	 en	 langue	 Tamazight.	 Les	 filiales	 du	 Groupe	
Maroc	Telecom	partagent	cette	ambition	d’investir	dans	une	
société	de	l’innovation	et	de	la	connaissance.	Ainsi,	Sotelma,	
au	 Mali,	 soutient	 le	 projet	 Cyber-Édu,	 qui	 facilite	 l’intercon-
nexion	des	écoles,	 la	création	de	cyberespaces	et	 l’organisa-
tion	 de	 formations	 à	 l’usage	 des	 nouvelles	 technologies	 de	
l’information	et	de	la	communication.

Au	Brésil,	GVT	poursuit	son	extension	dans	l’ensemble	
du	 pays	 participant	 ainsi	 à	 l’équipement	 progressif	 de	
petites,	 moyennes	 et	 grandes	 villes	 en	 téléphonie	 fixe	 et	
accès	Internet.	Ce	déploiement	est	accompagné	de	baisses	

L’application « Jaccede mobile » développée en partenariat avec SFR propose un annuaire  
et un guide collaboratifs de plus de 15 000 lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Maroc Telecom contribue aux autoroutes  
de l’information pour le développement en Afrique
Naoual El ouafay, Chef de la Division déploiement transmission, maroc Telecom

maroc Telecom développe depuis  
plusieurs années des autoroutes  
de l’information reliant toutes les villes  
du royaume par le haut débit. Avec  
plus de 23 500 km de câbles à fibres  
optiques et des capacités allant  
jusqu’à 1 200 Gb/s, son réseau optique  
est le plus important au maroc.  
Il répond ainsi aux besoins croissants  

en Internet et réduit la fracture  
numérique. maroc Telecom prolonge cet 
effort d’investissement dans ses filiales 
pour moderniser et élargir leurs infras-
tructures de transmission et permettre 
l’accès aux NTIC au plus grand nombre.  
En 2010, le groupe a poursuivi le chantier 
de raccordement de ses filiales par câble 
à fibre optique terrestre pour, à terme, 
relier sans discontinuité le maroc, la 
mauritanie, le mali et le Burkina. Ce câble, 

d’une capacité allant jusqu’à 800 Gb/s, 
permettra de desservir également  
les pays voisins – Niger, Bénin,  
Ghana, Togo, Guinée et Côte d’Ivoire –,  
qui bénéficieront de ses retombées.  
Ces investissements favorisent la  
création de nouvelles activités, telles  
que la téléphonie communautaire  
(téléboutiques), les cybercentres, les 
fournisseurs d’Internet et renforcent  
la compétitivité des PmE locales.

tarifaires	et	d’une	amélioration	quant	à	la	qualité	du	service	
minimum	 fourni.	 Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 «	Educando	
GVT	»,	près	de	dix	institutions	engagées	en	faveur	du	désen-
clavement	 numérique	 ont	 été	 dotées	 gratuitement	 d’un	
accès	 Internet	 ou	 d’équipements	 informatiques.	 De	 plus,		
en	partenariat	avec	le	CDI	(Comitê para Democratização da 
Informática),	 environ	 55	000	 personnes	 ont	 été	 formées	
aux	technologies	de	l’information	dans	tout	le	pays.

Depuis	 janvier	2010,	 100	%	 des	 programmes	 de	
Canal+,	 qu’ils	 soient	 diffusés	 en	 direct	 ou	 non,	 disposent		
de	 sous-titres	 à	 destination	 des	 sourds	 et	 malentendants.	
En	France,	StudioCanal	a	inséré	un	sous-titrage	spécifique		
à	l’attention	des	publics	sourds	et	malentendants	pour	tous	
ses	DVD	ou	Blu-ray	édités	après	janvier	2010.
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