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P L A N 



1.Le systéme sénégalais de la PI :  
Fondements , Orientations 
 

Fondements des Interventions du SNPI : Vision 
Chef de l’Etat / Plan Sénégal Emergent (PSE); 
Orientations: 
Vulgariser les DPI / Brevets, Marques, etc.; 
Veiller au respect des droits des détenteurs de 
titres / favoriser l’investissement ; 
Tisser des partenariats / Universités, Centres de 
R&D, Grandes Ecoles; 
Accompagnement dans l’innovation / PME, PMI, OP  
ruraux agricoles ou artisanaux. 
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1.Le systéme sénégalais de la PI :  
cadre institutionnel 

 
BSDA et SGC: Propriété Littéraire et Artistique(PLA);  

 
ASPIT : Propriété Industrielle (créations industrielles 
et commerciales), appui aux innovateurs et point focal 
de l’Etat pour les Organismes Internationaux; 
 
DAPS / MAER / ASPIT : Indications Géographiques; 
DCE / Min Com: ADPIC; 
ANRSA et DIVRRPI / MESR : Valorisation des  
                                                  Résultats de Recherche: ; 
Services Universitaires et Académiques: (UCAD,UASZ 
                                                                 UGB, ANSTS ...) 
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2. Cadre Stratégique et Opérationnel du 

SNPI : le PNDPI 
     

Conception dans une approche générale: Déclinaison en 
six projets selon les axes suivants : 
Modernisation des administrations de la PI ; 
Mise à jour du dispositif législatif et réglementaire ; 
Apport de paquets technologiques: aux entreprises et 
aux artisans ; 
Promotion de l’enseignement de la PI ; 
 Apport de paquets technologiques aux universités et 
centres de recherche ; 
Promotion de la création d’Indications Géographiques. 
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L’ASPIT, point focal de l’organisation africaine  

pour la propriété intellectuelle (OAPI), déroule 

 des activités d’information et de formation  

avec comme référence de participer à lever les 

 obstacles au processus du développement du 

 Sénégal.  
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3. Partenariats pour l’innovation  
Cas de l’ASPIT 



 
3. Partenariats pour l’innovation : 

 Cas de l’ASPIT 
 

 L’ASPIT a impulsé des partenariats en vue de 
développer l’innovation : 

 Convention signée avec l’APROSI qui gère 
les sites industriels en vue de la création 
d’un village de l’innovation dans la nouvelle 
ville de Diamniadio ; 

 Convention avec la Plateforme  
     multifonctionnelle pour la fournir en  

équipements grâce aux créations des  
inventeurs Sénégalais ; 
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 Partenariat avec l’ITA, ISRA, ASN pour 
valider et certifier des prototypes de moulins, 
de semoirs, etc.. 

 Partenariat avec les Universités, Grandes 
Ecoles et Centres de recherche pour 
l’installation des unités du CATI; 

 Création de la Commission Nationale de 
Coordination et de Développement de la PI 
avec toutes les parties prenantes (CNCDPI). 
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3. Partenariats pour 
l’innovation : 

  Cas de l’ASPIT (suite) 



 
 

 Mener les plaidoyers pour 
l’augmentation des budgets alloués à 
l’appui à l’innovation et permettre le 
renouvellement du parc industriel avec 
de petites unités innovantes 

 Sensibiliser les chercheurs des milieux 
académiques pour la mise en œuvre de 
recherches collaboratives dans une 
logique d’open innovation 
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3. Partenariats pour 
l’innovation  Cas de 
l’ASPIT : Perspectives 



3. Partenariats pour l’innovation  
 Cas de l’ASPIT : Perspectives (suite) 

 Impliquer davantage le secteur privé 
dans les processus mis en œuvre; 
 

 Relancer l’OMPI dans la recherche de 
financement des projets du PNDPI; 
 

 Renforcer la coordination des actions 
entre les acteurs institutionnels. 
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4. Enjeux et Défis du SNPI 

 

 Pertinence/Performance/Compétitivité de la 
Recherche        Résultats « Protégeables et 
valorisables » 

 Organisation / Stratégie / Ressources / 
Dispositions réglementaires  Réactivité 
et Efficience dynamique du SNPI 

 Concertation / Synergies / Partenariat (à l’interne)    
.(avec des tiers) 

 Compréhension et adhésion des « Top 
Managers » et Enseignants-Chercheurs/  
Importance PI 
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5. Opportunités 2013-2014 

 

 Appui des inventeurs pour la réalisation de 
prototypes : 

 Environ 22 inventions de procédés 
technologiques contribuant à l’allégement 
des tâches dans les activités de production 
et de transformation des acteurs du Sénégal 
pour un budget d’investissement de l’ASPIT 
de 100 millions ; 
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5. Opportunités 
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Organisation du « Grand Prix du Chef de l’Etat pour 
encourager nos inventeurs et innovateurs ; 
 
Renforcement de capacités des inventeurs et  
    innovateurs ; 

 
 Valorisation des innovations et inventions ; 

 
Opérationnalisation des Centres d’appui à la 
    technologie et à l’innovation (Cati) pour élever le 
     niveau des connaissances techniques et  
     scientifiques des acteurs ; 
 
Formation et sensibilisation des acteurs en  
    Indications géographiques (IG), titres de protection , 
propriété industrielle. 



5. Opportunités 
DYNAMISME DES INVENTEURS/INNOVATEURS 
(EXEMPLES D’INNOVATIONS SENEGALAISES) 

 

 Machine à décortiquer le fonio (M. Sanoussi DIAKITE); 

 Procédé chimique de dosage d’histamine dans les produits 

halieutiques (Pr Alfonse TINE); 

 Dépulpeuse de fruits secs tropicaux (Pr Abdoulaye . SANOKHO); 

 Dispositif anti-fraude électrique KARANGE (protection - M. Baba 

DIARRA 

 Fourneau YOKKUTE, le semoir à sillons multiples 

(Développement -  Cheikh GUEYE) 

14 DG_ASPIT_SENEGAL_2016 



 
 

 Le lave-mains à pédale (Mamadou Diallo) ; 
 Le four à Biogaz  (Ibrahima Diaby) ; 
 Le moulin multifonctionnel (Cheikh Guéye) ; 
 La fabrication de combustible à base de Typha 

Australis (Cheikh Guéye) ; 
 Entre autres……. 
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5. Opportunités 
DYNAMISME DES 

INVENTEURS/INNOVATEURS 
(EXEMPLES D’INNOVATIONS 

SENEGALAISES ) 



Illustrations 
   EXEMPLES D’INNOVATIONS SENEGALAISES  
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Le nouvel immeuble de l’OAPI au Sénégal 
abritant l’ASPIT et le CDPI 
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FIN 

 
 

MERCI DE VOTRE  
AIMABLE ATTENTION 
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