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GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU NIGER

ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SÉMINAIRE NATIONAL
SUR LA PROMOTION DE L’ACTIVITÉ INVENTIVE

organisé par
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

en coopération avec
le Gouvernement de la République du Niger

Niamey, 27 - 29 octobre 1998
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préparé par le Bureau international de l’OMPI
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MARDI 27 OCTOBRE 1998

09h00

Cérémonie d’ouverture

Déclaration du Représentant du Gouvernement du Niger

Déclaration du Représentant de Monsieur le Directeur général de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI)

09h30 - 11h00

La propriété industrielle comme facteur de progrès technique et de développement économique

Conférencier : M. Marc Sery-Kore, conseiller principal, Bureau de la coopération pour le
développement avec l’Afrique

Document : OMPI/INV/NIM/98/1

11h00 - 11h30

Pause café

11h30 - 13h00

Le processus d’innovation technique, l’information en matière de brevet comme vecteur de
transfert des connaissances techniques

Conférencier :  M. José-Luis Hercé-Vigil, chef, Section des services d’information en matière
de propriété industrielle, OMPI

Document :  OMPI/INV/NIM/98/2

MERCREDI 28 OCTOBRE 1998

09h30 - 10h30

Les stratégies nécessaires pour encourager l’exploitation des inventions par l’industrie et le
commerce dans les pays en développement;  mise au point et commercialisation des inventions

Conférenciers :  Monsieur Ousmane Diop, Secrétaire général, Association sénégalaise pour la
promotion des inventions (ASPI), Dakar, OMPI

Document :  OMPI/INV/NIM/98/3 et 3bis

10h30 - 11h00
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Pause café

11h00 - 13h00

1.  Le cadre juridique et administratif pour la promotion de l’activité inventive et innovatrice
dans les pays en développement :  rôle des institutions de l’État et des associations
d’inventeurs

Conférencier : Monsieur Ousmane Diop

Document : OMPI/INV/NIM/98/4

2.  Le cadre juridique et administratif pour la promotion de l’activité inventive et innovatrice
dans les pays en développement :  le cas du Niger

Conférencier : Chef de l’Antenne nationale du Niger

Document : OMPI/INV/NIM/98/5

13h00 - 14h00

Les activités de l’OMPI relatives à la promotion de l’activité inventive et innovatrice

Conférencier : Monsieur Vladimir Yossifov,

Document : OMPI/INV/NIM/98/6

JEUDI 29 OCTOBRE 1998

10h00 - 11h00

Table ronde sur les stratégies pour le renforcement de l’efficacité et de l’utilisation de
l’invention et de l’innovation

Modérateur : Chef de l’Antenne nationale du Niger

Animateurs :  Tous les conférenciers

11h00 - 11h30

Pause café

11h30 - 13h00

Reprise et Cérémonie de Clôture

[Fin du document]


