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Mardi 13 avril 2010 
 
8 h 30 – 9 h 30 Enregistrement des participants 
   
9 h 30 – 10 h 00  Cérémonie d’ouverture 
  
 Allocutions de bienvenue prononcées par : 
  
 Le représentant du Gouvernement du Bénin, Cotonou 
  
 Le représentant du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
  
10 h 00 – 10 h 30 Présentation du rapport du Forum de haut niveau sur la propriété 

intellectuelle pour les pays les moins avancés : l’utilisation stratégique de 
la propriété intellectuelle au service de la prospérité et du développement, 
qui s’est tenu au siège de l’OMPI à Genève, les 23 et 24 juillet 2009 

  
 Conférencier : Mme Olgatte Abdou, administratrice principale de 

programme, Division pour les pays les moins avancés, 
OMPI 

  
10 h 30 – 10 h 45 
 

Pause café 
 

Thème n° 1 : 
 

Le rôle de la propriété intellectuelle dans la réduction de la pauvreté,  
la promotion du développement et la création de richesses 

  
10 h 45 – 11 h 30 Conférenciers : M. Kiflé Shenkoru, directeur, Division pour les pays 

les moins avancés, OMPI 
 
M. Valentin Agon, directeur général API Bénin, 
Laboratoire API-Pharma, Cotonou 

  
 Discussions 
  
Thème n° 2 : La propriété intellectuelle et les questions mondiales 
 
11 h 30 – 12 h 15 

 
a) la propriété intellectuelle et les impératifs de la santé publique dans 

les pays les moins avancés : conséquences de la mise en œuvre de 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), depuis la déclaration de Doha 

 
   
 Conférencier : M. Amadou Tankoano, professeur à la Faculté des 

sciences économiques et juridiques, Université Abdou 
Moumouni, Niamey 

  
 Discussions 
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12 h 15 – 13 h 00 b) la propriété intellectuelle et la sécurité alimentaire 
  
 Conférencier : M. Cheikh Alassane Fall, chargé de recherches, 

Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), 
Dakar 

  
 Discussions 
  
13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner 
  
Thème n° 3 : La propriété intellectuelle et la protection des savoirs traditionnels,  

des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques 
  
14 h 30 – 15 h 00 a) état d’avancement des travaux du Comité intergouvernemental de 

l’OMPI et perspectives 
  
 Conférencier : Mme Olgatte Abdou 
  
 Discussions 
  
15 h 00 – 15 h 30 b) l’importance du partenariat entre les détenteurs de savoirs 

traditionnels et les centres de recherche 
  
 Conférencier : M. Cheikh Alassane Fall 
  
15 h 30 – 16 h 00 i) point de vue de l’Université  
  
 Conférencier : M. Drissa Diallo, chef du département médecine 

traditionnelle, Institut national de recherche en santé 
publique, assesseur de la Faculté de médecine, de 
pharmacie et d’odonto-stomatologie, Bamako 

  
16 h 00 – 16 h 15 Pause café 
  
16 h 15 – 16 h 45 ii) point de vue d’un tradipraticien 
  
 Conférencier : M. Urbain Philippe Capo Chichi, chercheur, 

chef du département des recherches en sciences de la 
vie  - Centre béninois de la recherche scientifique et 
technique (CBRST), directeur du laboratoire national 
des stupéfiants et de toxicologie, Cotonou 

  
16 h 45 – 17 h 15 iii) point de vue d’un directeur de centre de recherche médical 
  
 Conférencier : M. Drissa Diallo 
  
17 h 15 – 18 h 00 Discussions 
  
18 h 00 Réception donnée par l’OMPI 
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Mercredi 14 avril 2010 
  
Thème n° 4 : L’importance des identifiants commerciaux dans la promotion du 

commerce dans les pays les moins avancés 
 
9 h 30 – 10 h 15 

 
a) les marques dans la promotion des produits et services 

   
 Conférencier :  M. François Adande, directeur du Centre national de la  

propriété intellectuelle du Bénin, Cotonou 
   
 Discussions 
  
10 h 15 – 11 h 00 b) les dessins et modèles industriels dans la promotion de l’industrie 

textiles et l’artisanat 
   
 Conférencier :  M. Amadou Tankoano (à confirmer) 
  
 Discussions 
  
11 h 00 – 11 h 15 Pause café 
   
11 h 15 – 12 h 15 c) les indications géographiques dans la promotion des produits du 

terroir : le cas du violet de Galmi 
  
 Conférencier :  M. Jérôme Oumarou Trapsida, directeur du 

développement industriel, Ministère du commerce, de 
l’industrie et de la normalisation, Niamey 

  
 Discussions 
  
Thème n° 5 : La propriété intellectuelle dans la promotion de l’invention et de 

l’innovation dans les pays les moins avancés 
  
12 h 15 – 13 h 00 a) l’importance de la propriété intellectuelle pour les Universités et les 

Instituts de recherche-développement : partenariat entre l’université, 
les instituts de recherche-développement et le secteur privé dans le 
financement de la recherche et la valorisation des résultats 

  
 Conférencier : M. Kiflé Shenkoru 
  
 Discussions 
  
13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner 
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14 h 30 – 15 h 00 b) le rôle d’un centre d’appui à la technologie et à l’innovation dans les 
pays les moins avancés 

  
 Conférencier : M. Andrew Czajkowski, chef, Département de 

l’infrastructure mondiale en matière de propriété 
intellectuelle, Section de l’appui à l’innovation et à la 
technologie, OMPI 

  
 Discussions 
  
Thème n° 6 : Le rôle de la gestion collective, du droit d’auteur et des droits voisins dans 

la promotion des industries créatives dans les pays les moins avancés 
  
15 h 00 – 16 h 30 Conférencier : M. Balamine Ouattara, directeur général, Bureau 

burkinabé du droit d’auteur, Ouagadougou 
  
 Discussions 
   
16 h 30 – 16 h 45 Pause café 
  
  
Thème n° 7 : 
 

L’harmonisation des procédures dans la lutte contre la piraterie,   
le cas de l’Afrique de l’ouest : cadre juridique et solutions envisageables 

  
16 h 45 – 17 h 15 Conférencier : M. Balamine Ouattara 
  
 Discussions 
  
17 h 15 – 18 h 00 Conclusion   
  
18 h 00 Cérémonie de clôture 
  
  
 
 

[Fin du document] 
 
 


