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Jeudi 23 juillet 2009 

 
  9 h 00 – 10 h 00 Enregistrement  
   
10 h 00 – 10 h 30 Cérémonie d’ouverture 
  
 Allocutions de bienvenue prononcées par : 
  
 Dr. Francis Gurry, directeur général, Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
  
 S. E. M. Dilip Barua, ministre des industries, Gouvernement de la 

République populaire du Bangladesh, président du Conseil de coordination 
des pays les moins avancés (PMA), Dhaka 

  
10 h 30 – 12 h 00 Séance plénière : L’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle 

au service de la prospérité et du développement 
  
 Allocutions prononcées par : 
  
 S. E. M. Roger Dovonou, ministre de l’industrie, Ministère de l’industrie, 

Cotonou 
  
 S. E. M. Juneydi Saddo, ministre des sciences et de la technologie, 

Ministère des sciences et de la technologie, Addis-Abeba 
  
 S. E. Mme Mpeo Mahase Moiloa, ministre de la justice et des affaires 

constitutionnelles, Maseru 
  
 S. E. M. Richard Fienena, ministre de l’économie et de l’industrie, 

Ministère de l’économie et de l’industrie, Antananarivo 
  
 S. E. M. Mohamed Rasheed, ministre du développement économique, 

Ministère du développement économique, Malé 
  
 S. E. M. Ahmadou Abdoulaye Diallo, ministre de l’industrie, des 

investissements et du commerce, Ministère de l’industrie, des 
investissements et du commerce, Bamako 

  
 S. E. M. Dan Bahadur Chaudhary, ministre d’État à l’industrie, Ministère 

de l’industrie, Katmandou 
  
 S. E. M. Fredrick Ruhindi, procureur général adjoint et ministre d’État, 

Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, Kampala 
  
 S. E. Mme Mary Nagu, ministre de l’industrie, du commerce et de la 

commercialisation, Ministère de l’industrie, du commerce et de la 
commercialisation, Dar es Salaam 
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12 h 00 – 12 h 15 Exposé sur le service ARDI (Accès à la recherche pour le développement 
et l’innovation) pour les PMA 

  
 Conférencier : M. Yo Takagi, directeur exécutif, Département de 

l’infrastructure mondiale en matière de propriété 
intellectuelle, OMPI 

   
12 h 15 – 13 h 00 Inauguration du service ARDI (Accès à la recherche pour le 

développement et l’innovation) 

  
 Discours d’inauguration prononcés par : 
  
 Dr. Francis Gurry 
  
 S. E. M. Dilip Barua 
  
 M. Sergei Ordzhonikidze, directeur général, Office des Nations Unies 

à Genève (ONUG), Genève 
  
 M. Jens Bammel, secrétaire général, Union internationale des éditeurs 

(UIE), Genève 
  
13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner 
  
Thème n° 1 : L’intégration de la propriété intellectuelle dans la politique et les stratégies 

nationales de développement des PMA 

  
 Animateur : S. E. Mme Mpeo Mahase Moiloa 
  
14 h 30 – 15 h 00 Conférencier : M. James Otieno-Odek, directeur général de l’Institut 

kényen de propriété industrielle, Ministère du commerce 
et de l’industrie, Nairobi 

  
15 h 00 – 15 h 15 a) Le rôle de la propriété intellectuelle dans la réduction de la pauvreté, 

la promotion du développement et la création de richesses 
   
 Expert : M. Keith E. Maskus, vice-doyen de la faculté des 

sciences sociales, Université du Colorado, Boulder, 
Colorado 

  
15 h 15 – 15 h 30 b) La propriété intellectuelle et les questions de politique générale 
   
 Expert : M. James Otieno-Odek 
  
Thème n° 2 : L’importance stratégique du transfert de technologie et du renforcement 

des capacités technologiques pour le développement des PMA 

   
 Animateur : S. E. M. Juneydi Saddo 
   
15 h 30 – 16 h 00 Conférencier : M. Keith E. Maskus 
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16 h 00 – 16 h 15 a) L’établissement de liens entre les universités et centres de recherche 
et les secteurs public et privé pour la gestion, la promotion et la 
commercialisation des actifs de propriété intellectuelle;  entreprises 
dérivées et nouvelles entreprises de haute technologie 

  
 Expert : M. Yuke Chin Lee, consultant en propriété intellectuelle, 

Société malaisienne pour les inventions et les dessins et 
modèles (MINDS – Malaysian Invention and Design 
Society), Kuala Lumpur 

  
16 h 15 – 16 h 30 b) L’importance des documents de brevet pour l’extraction 

d’informations techniques aux fins du développement 
technologique : l’expérience de la Malaisie 

   
 Expert : M. Yuke Chin Lee 
   
16 h 30 – 16 h 45 Pause café  
   
Thème n° 3 : Le partage de données d’expérience avec certains pays moins avancés 

concernant l’effet des marques de produits et de services et des indications 
géographiques et dessins et modèles industriels sur la création de richesses  

  
 Animateur : S. E. Mme. Mary Nagu 
   
16 h 45 – 17 h 15 Conférencier : M. Getachew Mengistie, consultant en droit de la 

propriété intellectuelle et avocat, ancien directeur général 
de l’Office éthiopien de la propriété intellectuelle, 
Addis-Abeba 

   
17 h 15 – 17 h 30 a) Les indications géographiques et leur application dans les PMA : 

l’expérience de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
(OAPI) 

   
 Expert : M. Paulin Edou Edou, directeur général, Organisation 

africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Yaoundé 
  
17 h 30 – 17 h 45 b) L’utilisation des dessins et modèles industriels pour la valorisation 

des produits et services des PMA 
   
 Expert : M. Getachew Mengistie 
  
17 h 45 – 18 h 00 Débat 
  
18 h 00 Réception donnée par l’OMPI 
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Vendredi 24 juillet 2009 

  
Thème n° 4 : Le rôle et la contribution du droit d’auteur, des droits connexes et des 

sociétés de gestion collective à la croissance et au développement 
économiques des PMA 

  
 Animateur : S. E. M. Richard Fienena 
   
10 h 00 – 10 h 30 Conférencier : M. Daniel J. Gervais, professeur de droit, directeur, 

Vanderbilt Université de droit, Nashville 
  
10 h 30 – 10 h 45 a) Le droit d’auteur et les droits connexes : à la recherche d’un 

équilibre entre la protection et l’intérêt général 
  
 Expert : M. David Uwemedimo, directeur des affaires légales, 

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et 
compositeurs (CISAC), Paris 

  
10 h 45 – 11 h 00 b) Les sociétés de gestion collective du droit d’auteur et les nouvelles 

technologies 
   
 Expert : M. Daniel J. Gervais 
  
11 h 00 – 11 h 15 Pause café 
  
Thème n° 5 : Les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et les expressions 

culturelles traditionnelles : comment préserver les actifs traditionnels et 
culturels tout en créant de la richesse 

  
 Animateur : S. E. M. Roger Dovonou 
  
11 h 15 – 11 h 45 Conférencier : M. Wend Wendland, directeur adjoint et chef de 

la Section de la créativité, des expressions culturelles et 
du patrimoine culturel traditionnel, OMPI 

  
11 h 45 – 12 h 00 a) L’exploitation des savoirs traditionnels et du folklore et 

sa contribution au développement durable dans les PMA : de 
l’exploitation agricole à la pharmacie, l’expérience de l’Afrique du 
Sud : de la recherche à la commercialisation 

   
 Expert : Dr. Motlalepula Gilbert Matsabisa, directeur, 

Programme pilote des systèmes de connaissances 
autochtones (santé), Conseil de la recherche médicale 
d’Afrique du Sud, Le Cap 

  
12 h 00 – 12 h 15 b) La protection des savoirs traditionnels et du folklore dans les PMA 
   
 Expert : M. Gift Huggins Sibanda, directeur général, 

Organisation régionale africaine de la propriété 
intellectuelle (ARIPO), Harare 
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12 h 15 – 12 h 30 Débat 
  
12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 
  
Thème n° 6 : La coopération régionale dans le domaine de la propriété intellectuelle : 

comment promouvoir les synergies et créer des partenariats 

  
 Animateur : S.E. M. Fredrick Ruhindi 
  
14 h 00 – 14 h 30 Conférencier : M. James Otieno-Odek 
  
14 h 30 – 14 h 45 a) Le rôle de l’Organisation régionale africaine de la propriété 

intellectuelle (ARIPO) dans l’aménagement d’institutions de 
propriété intellectuelle dans les PMA 

   
 Expert : M. Gift Huggins Sibanda 
  
14 h 45 – 15 h 00 b) Le rôle de l’OAPI dans l’aménagement d’institutions de propriété 

intellectuelle dans les PMA  
  
 Expert : M. Paulin Edou Edou 
  
15 h 00 – 15 h 15 Débat 
  
15 h 15 – 15 h 30 Pause café 
  
15 h 30 – 18 h 00 Conclusions et cérémonie de clôture 
  
 
 
 

[Fin du document] 
 


