
F 

  
 

 

OFFICE JAPONAIS DES 
BREVETS 

COMMUNAUTÉ 
ECONOMIQUE DES ETATS 
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
(CEDEAO) 

MINISTÈRE DU COMMERCE, 
DE L’INDUSTRIE ET DE 
L’ARTISANAT DU SENEGAL 
 

 
ATELIER SOUS-RÉGIONAL 

WIPO/IPR/ECOWAS/DAK/12/INF/1     

ORIGINAL :  ANGLAIS   

DATE :  16 OCTOBRE 2012   

 
 
 
 
 

Atelier sous-régional sur l’impact économique et social de la 
contrefaçon et autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle 
(PI) dans l’espace de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
 
 
organisé par 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 
l’Office Japonais des Brevets 
 
en coopération avec  

l’Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique (ASPIT)  
 
et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
 
Dakar, Sénégal, du 16 au 18 octobre 2012 
 
 

PROGRAMME 
 
établi par le Bureau international de l’OMPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.africanbrains.net/wp-content/uploads/2012/03/ECOWAS-Logo.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Senegal.svg


WIPO/IPR/ECOWAS/DAK/12/INF/1  
page 2 

 
Mardi 16 octobre 2012 
 
8 h 30 – 9 h 00  Enregistrement 
 
9 h 00 – 9 h 45 Cérémonie d’ouverture  
 
 Allocutions de bienvenue prononcées par : 
 
 S.E. Madame Mata Sy Diallo, Ministre du commerce, de l’industrie et de 
 l’artisanat, Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat  
 
 Le représentant de la Commission économique des états de l’Afrique de 
 l’ouest (CEDEAO), Abuja  
 
 Le représentant du Gouvernement du Japon, Dakar 
 
 Monsieur Marc Sery-Koré, Directeur du Bureau régional pour l’Afrique, 
 Département pour l'Afrique et les projets, Organisation Mondiale de la 
 Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
 
9 h 45 – 10 h 45  Thème 1 : Aperçu des droits de propriété intellectuelle et l’Objectif 

stratégique VI de l’OMPI : la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle  

 
    Conférencier : M. Xavier Vermandele, Directeur adjoint, Division de 
       la promotion du respect de la propriété intellectuelle, 
       OMPI 
 
10 h 45 – 11 h 00  Pause-café 
 
11 h 00 – 12 h 00 Thème 2 : L’importance de la protection et du respect des droits de 
 la PI pour le développement économique et social et la croissance 
 
 Conférenciers : M. Kenji Onondera, Directeur assistant, Bureau des 
  affaires politiques, Division des affaires    
  internationales, Bureau japonais des brevets, Tokyo 
 
 M. Marc Sery-Koré, Directeur du Bureau régional pour 
 l’Afrique, Département pour l'Afrique et les projets, 
 (OMPI), Genève 
 
12 h 00 – 12 h 30 Thème 3 : La coopération du Bureau Japonais des brevets pour les 
 pays en développement 
  
 Conférencier :  M. Kenji Onondera 
 
12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 
 
14 h 00 – 14 h 45  Thème 4 : Le phénomène de la contrefaçon et du piratage dans les 

États membres de l’CEDEAO  
 
 Conférencier : Le représentant de la CEDEAOI 
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14 h 45 – 15 h 30 Thème 5 : Les dispositions relatives au renforcement de l’Accord 

sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (Accord sur les ADPIC) – Cas pratique 

 
 Modérateur : M. Xavier Vermandele 
 
 Conférenciers:  M. Peter Astley, Public Protection Manager 

 (Environmental Health, Trading Standards and
 Licensing), Warrington Borough Council, 
 Development and Public Protection, London 

 
 M. Christophe Zimmermann, Technical Officer, 
 Coordinator, Combating Counterfeiting and Piracy, 
 Organisation mondiale des douanes (OMD), 
 Bruxelles 
 

15 h 30 – 15 h 45 Pause-café 
 
15 h 45 – 17 h 30 Thème 6 : Les cadres juridiques nationaux sur l'application des 

droits de PI 
 
 Conférenciers: Rapports par quatre pays sélectionnés (dix minutes 

  par pays, suivi de discussions) 
 
 
Mercredi 17 octobre 2012 
  
 
9 h 00 – 9 h 30 Thème 7 : Sensibilisation des consommateurs à l’importance du 

respect de droits de la PI pour leur sécurité 
 
 Conférencier : M. Xavier Vermandele 
 
9 h 30 – 10 h 30 Thème 8 : Le rôle des titulaires de droit en matière d’application 

des droits de propriété intellectuelle 
 

Conférencier : Mr. Hassane Yacouba Kaffa, Conseiller régional en PI 

   (RIPA), Nestlé, Niamey 
 
10 h 30 – 10 h 45  Pause-café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIPO/IPR/ECOWAS/DAK/12/INF/1  
page 4 

 
10 h 45 – 12 h 30  Discussions en groupes (En parallèle) 
 
 Groupe 1. : Douanes 
 
 Le rôle des douanes ; les procédures, l’analyse et la gestion des 

risques;  le transbordement;  l’identification des produits contrefaisants 
et pirates;  la saisie des produits;  entreposage,  destruction et 
recyclage de ces biens;  la coopération entre agences au niveau 
national, sous-régional et régional;  l’impact de l’application des DPI par 
les douanes sur l’économie nationale et son efficacité : les procédures 
simplifiées;  la contrefaçon et la santé publique. 

 
 Modérateurs : M. Christophe Zimmermann 
   
   Représentant des douanes d’un pays membre de la 

CEDEAO (à identifier) 
 
 Groupe 2. : Police et responsables de l’inspection économique 
 
 Le cadre législatif;  la dimension et la gravité de la contrefaçon dans la 

région de l’EAC;  les liens entre la contrefaçon et le crime organisé;  le 
pouvoir de la police d’agir ex officio;  le rôle de l’inspection économique;  
l’interaction stratégique avec les autres agents en charge de 
l’application des DPI et les titulaires de droits;  l’échange d’information 
par-delà les frontières;  les moyens légaux d’assurer la disposition de 
preuves;  le sort à réserver aux produits contrefaisants;  les injonctions 
et décisions des cours et tribunaux. 

 
 Modérateur : M. Xavier Vermandele 
 
12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 
 
14 h 00 – 15 h 00 Rapport sur les discussions de groupe  
 
 Modératrice :   Mme Ndèye Adji Diop Sall, Directrice générale de 

 Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et 
 l'Innovation Technologique (ASPIT), Dakar  

 
15 h 00 – 15 h 45 Thème 9 : La coopération ciblée et la protection des 

consommateurs : L’expérience du Japon 
 
 Conférencier :   M. Kenji Onondera 
 
15 h 45 – 16 h 00 Pause-café 
 
16 H 00 – 16 H 45 Thème 10 : La coopération ciblée et la protection des 

consommateurs : L’expérience de la Grande Bretagne 
 
 Conférencier:  M. Peter Astley 
 
16 h 45 – 17 h 30 Thème 11 : La justification des sanctions pénales en matière de 
 respect des droits de la PI 
 
 Conférencier : M. Xavier Vermandele 
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Jeudi 24 octobre 2012 
 
 
9 h 00 – 10 h 15  Thème 12 : Le rôle de l’Office national de la propriété intellectuelle 
    dans la lutte contre la contrefaçon 
 
    L’expérience du Maroc 
 
 Conférencier : M. Adil Berrqia, Chef du Service Opposition à l’Office 
  Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale 
  (OMPIC), Casablanca 
 
 L’expérience du Sénégal 
 
 Conférencier : Mme Ndèye Adji Diop Sall 
 
10 h 15 – 10 h 30 Pause-café 
 
10 h 30 – 11 h 30 Thème 13 : Cas pratique : Douanes 
 
 Modérateur : M. Christophe Zimmermann 
 
11 h 30 – 12 h 30 Thème 14 : Cas pratique : Protection des consommateurs – 

surveillance ciblée et résultats améliorés 
 
 Modérateur : M. Peter Astley 
 
12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 
 
14 h 00 – 15 h 00 Table ronde : L’application équilibrée des mesures aux frontières 

et le commerce légitime des médicaments génériques 
 
 Modérateur : M. Xavier Vermandele 
 
 Panelistes : Représentants des industries de 

recherche/Organisations non-gouvernementales 
 
15 h 00 – 15 h 15 Pause-café 
 
15 h 15 – 16 h 15 Table ronde : L’approche stratégique pour le renforcement des 

droits de la PI 
 
 Modérateur : M. Xavier Vermandele 
 
16 h 15 – 16 h 45 Thème 15 : Les activités de l’OMPI dans la région 
 
  Conférencier : Le Représentants de l’OMPI 
 
16 h 45 – 17 h 00 Cérémonie de clôture 
 

[Fin du document] 
 


