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8 h 30 – 9 h 00 Enregistrement 
  
9 h 00 – 9 h 45 Cérémonie d’ouverture 
  
 Allocutions / Remarques préliminaires prononcées par : 
  

M. Alberic Kacou, Représentant résident et coordinateur résident des 
Nations-Unies (ONU), Programme des Nations-Unies pour le 
développement (PNUD), Dar es Salaam  
 

 Son excellence M. Bruno Jean Richard Itoua, Président, Conférence 
des Ministres africains de la science et de la technologie (AMCOST), 
Brazzaville 
 
Son excellence M. Masaki Okada, Ambassadeur du Japon en 
Tanzanie, Ambassade du Japon en Tanzanie, Dar es Salaam 

  
 M. Toshihiro Kose, Directeur général, Département des marques, 

dessins et affaires administratives, Office des brevets du Japon (JPO), 
Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie, Tokyo  

  
 M. Francis Gurry, Directeur général, Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
  
 Son excellence Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Président de la  

République-Unie de Tanzanie, Dar es-Salaam 
  
 
  
9 h 45 – 10 h 00 Pause-café 
  
THÈME I LE PAYSAGE DE L’INNOVATION EN AFRIQUE : RÉPONDRE AUX 

ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 
  
  Modérateur : Prof. Barthélémy Nyasse, Laboratoire de 

chimie médicinale, Faculté des sciences, 
Université de Yaoundé, Yaoundé 

  
10 h 00 – 10 h 30  Introduction au paysage de l’innovation en Afrique  
  
  Conférencier : M. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire 

exécutif, Secrétariat, Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), Union africaine, Johannesburg 
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10 h 30 – 11 h 10 Sujet 1 L’importance de la propriété intellectuelle dans la 

promotion de l’innovation et son exploitation : le rôle 
des politiques des pouvoirs publics 

   
  Les questions abordées porteront sur la propriété 

intellectuelle en tant que moteur de l’innovation et de son 
exploitation, et sur les politiques que pourraient envisager 
les pouvoirs publics aux fins de l’utilisation du système de la 
propriété intellectuelle pour stimuler l’innovation et son 
exploitation 

   
  Conférenciers : M. Toshihiro Kose 

 
M. Alfred Radauer, Consultant principal, 
Groupe Technolopolis, Vienne 

    
11 h 10 – 11 h 30 Discussions 
   
11 h 30 – 12 h 10  Sujet 2 Exemples de pratiques recommandées pour intégrer la 

propriété intellectuelle dans les politiques en matière 
d’innovation  

    
  Les conférenciers partageront leur expérience quant à la 

mise en place d’un environnement propice à l’innovation et à 
son exploitation et indiqueront dans quelle mesure le 
système de la propriété intellectuelle est employé à cette fin  

    
  Conférenciers : Prof. Mohamed Shariff Mohamed Din, 

Directeur, Putra Science Park, Université 
de Putra, Selangor, Malaysie 
 
M. Alfred Radauer 

    
12 h 10 – 12 h 30 Discussions 
  
12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 
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14 h 00 – 14 h 40 Sujet 3 La conception de politiques en matière d’innovation 

pour répondre aux besoins nationaux  
    
  Seront abordés les aspects pratiques de l’élaboration d’une 

politique nationale en matière d’innovation et la question de 
savoir quelles sont les parties concernées dès le départ, de 
quelle manière les impliquer et quel type de processus de 
consultation adopter  

    
  Conférenciers : M. Fernando Amestoy, Directeur, Pôle 

technologique de Pando, Faculté de 
chimie, Président, Parc scientifique et 
technologique de Pando, Uruguay 
 
M. McLean Sibanda, Chief Executive 
Officer, The Innovation Hub, Pretoria, 
Afrique du Sud 

    
14 h 40 – 15 h 00 Discussions 
    
    
THÈME II CRÉER, PROMOUVOIR ET PÉRÉNISER UN ENVIRONNEMENT 

PROPICE À L’INNOVATION 
  
 Cette session portera sur les divers éléments qui composent un 

système d’innovation à l’échelle nationale : le système éducatif, les 
instituts de recherche publics et le secteur de l’industrie, les 
mécanismes d’appui, le financement et les autres mesures d’incitation  

    
  Modérateur : M. George William Byarugaba-Bazirake, 

Doyen et Chercheur principal, Faculté des 
sciences, Université de Kyambogo, 
Kampala 
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15 h 00 – 15 h 20 Sujet 4  Intégrer l’enseignement de la propriété intellectuelle 

dans le système éducatif  
    
  Seront abordées l’importance de l’enseignement de la 

propriété intellectuelle de l’école primaire jusqu’à l’université 
et la nécessité d’intégrer la propriété intellectuelle dans les 
diverses disciplines enseignées, et pas uniquement dans le 
cursus de droit  

    
  Conférencier : M. Philip Mendes, Principal, Droit de 

l’innovation, Brisbane, Australie 
    
15 h 20 – 15 h 40 Discussions 
    
15 h 40 – 16 h 00 Pause-café  
   
16 h 00 – 17 h 00 Sujet 5 L’importance de la gestion de la propriété intellectuelle 

dans les universités et les instituts de recherche publics 
    
  Les universités et les instituts de recherche publics sont des 

inventeurs prolifiques.  Un système d’innovation doit garantir 
que les inventions et les résultats de la recherche passent 
du laboratoire à une exploitation sur le marché. Pour ce 
faire, les inventeurs et les centre/instituts de recherche se 
doivent de développer des politiques de propriété 
intellectuelle afin de mieux maitriser ce processus. 

    
  Conférenciers : M. Saudin Jacob Mwakaje, Directeur de la 

propriété intellectuelle, Université de  
Dar es Salaam 
 
M. Fernando Amestoy 
 
Prof. Shirley Virgínia Coutinho, 
Coordinatrice régionale, Forum brésilien 
des directeurs de l'innovation et de la 
technologie (FORTEC), Minas Gerais, 
Brésil 

    
17 h 00 – 17 h 15 Discussions 
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17 h 15 – 18 h 00 

 
 
 
 
Sujet 6  

 
 
 
 
Coopération entre instituts de recherche et secteur de 
l’industrie pour promouvoir l’innovation et la 
commercialisation des résultats de la recherche : le rôle 
de la propriété intellectuelle 

    
  Les instituts de recherche et le secteur de l’industrie sont 

des acteurs primordiaux du système de l’innovation.  
Des décisions et orientations politiques sont nécessaires 
pour faciliter et structurer cette interaction 

    
  Conférenciers : M. Philip Mendes 

 
Prof. Shirley Virgínia Coutinho 

    
18 h 00 – 18 h 30 
 
19 h 00 – 20 h 30 
 

Discussions 
 
Réception 
Offert par l’OMPI et JPO 

    
    
Mercredi 13 mars 2013  
    
9 h 00 – 10 h 00 Sujet 7 Le financement, les taxes et autres mesures d’incitation 

pour promouvoir l’innovation  
   
  Seront abordés le rôle du financement et des modalités 

telles que les subventions publiques, les prêts du 
gouvernement ou le financement privé par des sociétés de 
capital-risque et des investisseurs providentiels, ainsi que les 
autres incitations non monétaires, comme les prix et les 
récompenses visant à promouvoir l’innovation 

    
  Conférenciers : Prof. Mohamed Shariff Mohamed Din  

 
M. Paulin Edou Edou, Directeur général, 
Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI), Yaoundé 
 
M. Christopher Kiige, Directeur, propriété 
industrielle, Organisation régionale 
africaine de la propriété intellectuelle 
(ARIPO), Harare 

    
10 h 00 – 10 h 20 Discussions   
    
10 h 20 – 10 h 40 Pause-café 
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THÈME III 

 
 
 
CONVERTIR LES SOLUTIONS INNOVANTES EN DES PRODUITS 
COMMERCIALISABLES 

  
  Modérateur : Prof. Burton L.M. Mwamila, Institut africain 

Nelson Mandela de science et technologie 
(NM-AIST), Arusha, République-Unie de 
Tanzanie 

    
10 h 40 – 11 h 20 Sujet 8 L’utilisation efficace de la propriété intellectuelle aux 

fins de la compétitivité des entreprises et du 
développement commercial 

    
  Sera examinée l’importance de la propriété intellectuelle 

dans les stratégies concurrentielles des entreprises, aux fins 
de la création d’une valeur ajoutée, de la différenciation des 
produits et services de ceux des concurrents et de 
l’application de stratégies d’exploitation  

    
  Conférenciers : M. Yohei Noda, Directeur adjoint, Division 

des affaires internationales, JPO, Tokyo 
 
M. McLean Sibanda 

    
11 h 20 – 13 h 00 Sujet 9  Partenariats avec le secteur privé – Présentation de cas 

de réussite dans des domaines choisis :  
   
  Agriculture et sécurité alimentaire : 
   
  Conférencier : M. George William Byarugaba-Bazirake 
   
  Produits pharmaceutiques : 
   
  Conférencier : Prof. Drissa Diallo, Institut national de 

recherche publique, Département de 
médecine traditionnelle, Bamako 

   
  Technologie verte : 
   
  Conférenciers : M. Eshetu Desalegn Eliso, YME product 

design and Manufacturing, Hawassa, 
Éthiopie 
 
M. José Brito, Associé et Co-fondateur, 
IHABA, Praia 

   
  Fabrication : 
   
  Conférencier : M. Daniel Mebrahtu, Président, Directeur 

général, Dan Group Companies, Addis 
Abeba  
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Technologies de l’information et de la communication 
(TIC): 

   
  Conférencier : M. Nejib Abida, Président, Directeur 

général, Sfax Technopark, Tunisie 
 

   
   
13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner 

 
 
 
 

14 h 30 – 15 h 00 
 
 
THÈME IV 

Discussions 
 
 
RÔLE DE l’OMPI DANS LA PROMOTION DE L’INNOVATION 

  
 Présentation de la politique et de la stratégie de l’OMPI pour faciliter et 

stimuler l’innovation 
    
15 h 00 – 15 h 45  Les discussions porteront sur l’utilisation des connaissances 

existantes et de l’information contenue dans les bases de 
données de connaissances (bases de données sur les 
brevets, et les bases de données de littérature non brevet) et 
des services de technologie et d'innovation et le soutien 
fournis par les Centres d’appui à la technologie et à 
l'innovation (CATIs).   

    
  Introduction : 

 
 
 
Conférencier : 

M. Geoffrey Onyeama, Vice-directeur 
général, Secteur du développement, 
OMPI, Genève  
 
M. Alejandro Roca Campaña, Directeur 
principal, Division de l’accès à l’information 
et aux savoirs, OMPI, Genève 

    
15 h 45 – 16 h 00 Discussions 
    
16 h 00 – 16 h 20 Pause-café  
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THÈME V TABLE RONDE : PERSPECTIVES D’AVENIR – PARTENARIAT 

STRATÉGIQUE POUR PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

    
16 h 20 – 18 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette dernière session sera l’occasion de s’interroger sur la façon dont 
le système de la propriété intellectuelle peut être utilisé pour 
promouvoir et maitriser l’innovation en Afrique, de recenser les 
éléments communs des politiques et stratégies efficaces en matière 
d’innovation et de déterminer quels éléments de la propriété 
intellectuelle devraient être intégrés dans ces politiques.  Les actions 
de suivi nécessaires devraient être engagés afin d’inspirer et d’orienter 
les travaux des participants africains et de l’OMPI dans ce domaine, 
selon des critères en matière d’engagement et de durabilité, et de 
sorte que les solutions puissent être reproduites à l’avenir  

    
  Modérateur : M. Ibrahim Assane Mayaki 
   
  Conférenciers : M. Getachew Alemu Mengistie, Consultant 

et avocat en droit de la propriété 
intellectuelle, Addis Abeba 
 
M. Barthélémy Nyasse 

    
18 h 30 Cérémonie de clôture en présence de S.E. M. Mizengo Pinda, Premier 

Ministre de la République-Unie de Tanzanie, Dar-es-Salaam 
    
    
 

 [Fin du document]  

 
 
 
 
 
 
 






