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Jeudi 19 mai

8 h 30 – 9h 30 Enregistrement et formalités administratives

9 h 30 – 10h 15 Cérémonie d’ouverture

Allocutions prononcées par:

M. Mandisi Mpahlwa, ministre du commerce et de l’industrie, Pretoria
le représentant du directeur général de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève
M. Martti Enäjärvi, coordonnateur du forum et directeur général de 
l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande, 
Helsinki
le représentant de l’Association internationale pour la protection de 
la propriété intellectuelle (AIPPI)

10h 15 – 10h 45 Pause café

10h 45 – 12h 30 Thème 1

Créer des richesses grâce à l’invention, à l’innovation et à la créativité 

− L’invention et l’innovation, clés du progrès technologique et 
social (considérations sociales, humanitaires et culturelles)

– Les droits de propriété intellectuelle et leur rôle dans les 
politiques économique, culturelle et de développement 

Animateur:

Intervenants :

12h 30 – 14heures Déjeuner

14heures – 16heures Thème 2

Inventeurs, innovateurs et créateurs: capital intellectuel desnations

– De l’idée au produit et à sa commercialisation

− Comment les inventeurs, les innovateurs et les créateurs 
tirent-ils parti des résultats de leurs travaux et quel devrait être le 
degré de l’éngagement de l’État ou du pouvoir public?  Quel 
avantage pour ces derniers?

− Rôles des inventeurs  salariés et des inventeurs indépendants 
dans le cycle de l’innovation

− L’inventeur, un non-conformiste qui bouscule les habitudes et 
la tradition?
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− Un inventeur peut-il devenir millionnaire?  Qui doit tirer parti de 
l’inspiration créative et comment?

Animateur:

Intervenants:

16heures – 16h 15 Pause café

16h 15 – 18h 15 Thème 3

La propriété intellectuelle dans une société du savoir

− Rôle du droit d’auteur et enjeux futurs pour les créateurs, 
l’industrie, les législateurs et la société en général

– Savoirs traditionnels, ycompris le folklore et son exploitation et 
sa protection

– Ressources génétiques et biologiques et droits de propriété 
intellectuelle

− Droits des inventeurs et des créateurs en tant que droits humains
fondamentaux

– Droits de propriété intellectuelle, techniques de l’information et 
société du savoir

Animateur:

Intervenants :

18h 30 Réception offerte par l’OMPI
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Vendredi 20 mai

9 heures – 12h 30 Thème 4

Mieux comprendre et mieux connaître les systèmes de propriété 
intellectuelle

– Améliorer, structurer et adapter les activités aux niveaux 
national et régional

– Développement progressif du droit international de la propriété 
intellectuelle

– Renforcer les services axés sur le marché et les systèmes 
mondiaux de protection

Animateur:

Intervenants:

12h 30 – 14heures Déjeuner

14heures – 17h 45 Thème 5

Inventions et innovations − facteurs déterminants dans la lutte pour un 
avantage competitif

− Facteurs fondamentaux d’un développement socioéconomique 
accéléré

− Les entreprises – Facteurs clés dans la création d’un 
environnement favorisant la commercialisation des inventions et 
des innovations

− Le rôle des universités et des organismes de 
recherche-développement dans le cycle de l’innovation –
titularité des droits de propriété intellectuelle résultant de 
travaux de recherche financés par le public et par le privé

– Questions qui se posent en matière de droits de propriété 
intellectuelle lors du transfert de technologies entre les 
universités, les organismes de recherche-développement et 
l’industrie

Animateur:

Intervenants: 

18heures Réception offerte par le DTI
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Samedi 21 mai

9 heures – 11h 30 Thème 6

Conditions d’une utilisation efficace des inventions et des innovations 
sur les plans économique et social

− Financer la mise au point d’inventions et d’innovations jusqu’à 
la création du produit et à sa commercialisation

– Fonds nationaux ou régionaux en faveur de l’innovation 
(Innovation Fund en Afrique du Sud, Fonds africain d’aide à 
la promotion de l’invention et de l’innovation (FAPI), 
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), 
Assistance communautaire pour la reconstruction, le 
développement et la stabilisation (CARDS), Cradle Investment 
Programme (CIP)

– Création de microentreprises

– Capital-risque

Animateur:

Intervenants : 

11h 30 – 12h 15 Cérémonie de clôture

Allocutions prononcées par: 

le représentant de l’OMPI
le représentant du pays hôte/de l’institution hôte
M. Martti Enäjärvi
le représentant de l’AIPPI
le représentant d’une entreprise ou d’une branche d’activité
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