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DECLARATION DE LA DELEGATION DE GUINEE-BISSAU: 

Déclaration de la délégation de la GW aux 55ème  Séries des 

Assemblées des États membres de l’OMPI et du PCT/ 2015 

Monsieur le Président, la Délégation de Guinée-Bissau 

vous félicite et votre Vice-président pour votre 

nomination au poste de Président pour diriger nos travaux.   

La délégation  de la Guinée-Bissau  tient à remercier 

chaleureusement le Directeur Général et le Secrétariat de 

l´OMPI pour les efforts qu’ils ont déployés  afin de 

préparer cette session des Assemblées et d’avoir permis à 

la Guinée-Bissau d’y être représentée. 

 

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau exprime son 

immense satisfaction et reconnaissance pour l’appui á la 

formation et renforcement des capacités que l’OMPI 

apporte la Guinée-Bissau por une part, et d’autre pour la 

coopération fructueuse existent entre mon Pays et l’OMPI 

dans divers aspects de la Propriété Intellectuelle. 

Egalement, tient à exprimer notre soutien pour l’ensemble 

des orientations prises par l’OMPI dans le cadre de la 

protection et de la gestion de la Propriété Intellectuelle 

dans le monde entier, mais fondamentalement dans la 

Communauté des pays de la langue portugaise (CPLP).  

 

Nous félicitons également l´OMPI pour l´appui qu´elle 

apporte á la formation des ressources humaines de mon 

Pays dans le cadre de programme en MASTER II, organisé 

conjointement entre l´OMPI/OAPI avec la collaboration 
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d’Université Yaoundé II ainsi que le Cours Intermédiaire 

sur la PI et d’Enseignement à Distance entre autre. 

     

La délégation de Guinée-Bissau félicite et remercie aussi 

l´OMPI pour la création d´un post lusophone au sein de 

cette organisation des Nations Unies chargée de la PI, de 

façon á mieux faciliter les échanges entre l´OMPI et les 

pays lusophones.  

 

Monsieur le Président, de 2012 á 2015, avec l´appui de 

l´OAPI, notre office a organiser nombreux activités dans le 

cadre des activités spécifiques, notamment des campagnes 

de médiatisation et de sensibilisation destinées á informer 

et former tous les acteurs du système sur l´importance  de 

la PI dans notre vie quotidienne, á savoir des 

fonctionnaires publiques et privés, des douanes, 

universitaires, institutions de recherche, journalistes, 

avocats, agents économiques, artisans, inventeurs et/ou 

innovateurs etc.  

 

Les résultats de ces activités ont permis á notre Structure 

Nationale d´augmenter les nombres de dépôt, 

principalement des marques et dessins et modèles 

industriels.  

 

La Guinée-Bissau a mis en place en 2013, le Comité 

National de Suivi des Indications Géographiques (CN-IG), 

le Comité National de Coordination et de Développement 

de la Propriété Intellectuelle (CNCDPI) ainsi que 

l´Association Bissau-Guinéenne de Promotion de 

l´Invention et de l´Innovation (AGPI). 

 



CHECK AGAINST DELIVERY 

Mr. Le Président, dans une économie où les biens 

intangibles sont synonyme de croissance et 

développement et où la transformation des produits 

nationaux exige la maitrise de technologie appropriée, 

mon pays espère pouvoir bénéficier cette année d´un 

Centre de Appui á la Technologie et á l´innovation (CATI), 

de façon á promouvoir davantage le concept propriété 

industrielle.  
 

La délégation de la Guinée-Bissau attends toujours une 

réponse de l´OMPI concernant á sa demande d´envoi d´une 

expertise au pays pour aider le Comité National de Suivi 

des Indications Géographiques á préparer les dossiers 

relatifs aux produits nationaux éligibles aux Indications 

Géographiques dans le cadre du projet PAMPIG de l´OAPI. 
 

Monsieur le Président, la Guinée-Bissau est un pays 

agricole pour cela félicite á l´OMPI pour la réalisation de la 

Conférence Diplomatique sur l´Arrangement de Lisbonne 

concernant l´enregistrement international des Indications 

géographiques et appellations d´origine, dont, ça va nous 

permettre  entant que pays agricole de pouvoir facilement 

demander la protection de nos produits agricoles.    
 

Pour conclure, la délégation de Guinée-Bissau encourage 

l´OMPI de continuer sa politique de modernisation de la PI. 

 

Ma délégation appui la déclaration faite par le NIGERIA au 

nom des Pays africains ainsi que celle du BENIN au nom 

des pays les Moins Avancés (PMA). 

 

La Guinée-Bissau souhaiterait que cette 55éme session 

des Assemblées de l´OMPI soit couronné de succès. 

 

Merci monsieur le Président pour votre aimable attention. 
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