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Vendredi 22 novembre 2013 
 
La conférence sera présidée par Son Excellence M. Mohamed Siad Doualeh, ambassadeur, 
représentant permanent, Mission permanente de la République de Djibouti auprès de l’Office 
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et président de 
la douzième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)  
 
9 h 30 – 10 heures Enregistrement 

 
10 heures – 10 h 30 Cérémonie d’ouverture 
 
 Allocution de bienvenue prononcée par : 
 

M. Geoffrey Onyeama, vice-directeur général, Secteur du développement, 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 

 
10 h 30 – 10 h 45 Pause café 
 
10 h 45 – 11 h 45 Thème 1 : Présentation du rapport de la deuxième Réunion 

interrégionale sur la coopération Sud-Sud relative 
aux brevets, aux marques, aux indications géographiques, 
aux dessins et modèles industriels et à l’application 
des droits 

 
Conférenciers : M. Alejandro Roca Campaña, directeur principal, Division 

de l'accès à l'information et aux savoirs, Secteur de 
l'infrastructure mondiale, OMPI 

 
M. Mohamed Gad, conseiller au Cabinet du ministre, 
Ministère des affaires étrangères, Le Caire (Égypte) 

 
11 h 45 – 13 heures Thème 2 : Discussion de groupe : Évaluation de la deuxième Réunion 

interrégionale sur la coopération Sud-Sud relative 
aux brevets, aux marques, aux indications géographiques, 
aux dessins et modèles industriels et à l’application 
des droits 

 
Conférencier : M. Alejandro Roca Campaña 
 
Experts : M. Sovicheat Penn, directeur général adjoint, Direction 

générale du commerce intérieur, Ministère du commerce, 
membre du Secrétariat du Comité national pour les droits 
de propriété intellectuelle, Phnom Penh (Cambodge) 

 
Mme María de los Angeles Sánchez Torres, directrice 
générale de l'Office cubain de la propriété industrielle, 
Ministère de la science, de la technologie et de 
l’environnement, La Havane (Cuba) 
 
M. Mohamed Gad 
 
M. Hebert Tassano Velaochaga, président du Conseil 
d'administration de l'Institut national pour la défense de la 
concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle 
(INDECOPI), Lima (Pérou) 
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13 heures – 15 heures Pause déjeuner 
 
15 heures – 15 h 45 Thème 3: Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

du projet du Plan d’action pour le développement relatif à 
l’amélioration de la coopération Sud-Sud dans le domaine 
de la propriété intellectuelle au service du développement 
parmi les pays en développement et les pays les moins 
avancés 

 
Conférenciers : M. Alejandro Roca Campaña 

 
M. Bajoe Wibowo, chef de projet, Division des projets 
spéciaux, Département pour l'Afrique et les projets 
spéciaux, Secteur du développement, OMPI 
 
Mme Nathalie Montillot, administratrice adjointe de projet, 
Division de l’accès à l’information et aux savoirs, Secteur 
de l'infrastructure mondiale, OMPI 

 
15 h 45 – 16 heures Pause café 
 
16 heures – 17 h 30 Thème 4 : La voie à suivre.  Débat général 
 
17 h 30 – 18 heures Clôture 
 
 
 

[Fin du document] 


