
F 

  
  

 
OFFICE DES BREVETS DU 
JAPON 

OFFICE MAROCAIN DE LA 
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE 

INSTITUT NATIONAL DE LA 
PROPRIETE INDUSTRIELLE 

FEMMES AFRICAINES DANS LA 
RECHERCHE ET LE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

FORUM REGIONAL 

OMPI/INN/CAS/17/INF/1 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DATE : 3 MAI 2018 

 
 
 
 
 

L’innovation et la propriété intellectuelle comme moteurs d’une  
agro-industrie  compétitive : Renforcement des capacités des femmes 
chercheures et entrepreneures en Afrique 
 
 
 
organisé par 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 
et 
l’Office des brevets du Japon (JPO) 
 
en collaboration avec 
l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) 
 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) de France 
 
et 
les Femmes africaines dans la recherche et le développement agricole (AWARD) 
 

Casablanca (Maroc), 15 – 17 novembre 2017 
 
 
 

PROGRAMME  
 
établi par le Bureau international de l’OMPI 
 
 
 



OMPI/INN/CAS/17/INF/1 
page 2 

 
Mercredi 15 novembre 2017 
 
8 h 00 – 9 h 00 Enregistrement et arrivée des participants/invités 
 
9 h 00 – 10 h 00 Cérémonie d’ouverture 
 
 Allocutions de bienvenue prononcées par : 
 

M. Adil El Maliki, Directeur général, L’Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca  

Dr Wanjiru Kamau Rutenberg, Directrice, Les femmes africaines dans la 
recherche et le développement agricole (AWARD), Nairobi 

M. Masao Goto, Directeur (droits de propriété intellectuelle), 
L’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Dubaï, 
chargé de liaison pour l’Office des brevets du Japon (JPO) au Moyen 
Orient et en Afrique, Dubaï 

Mme Caroline Rolshausen, Conseillère Régionale Propriété 
Intellectuelle Chargée de Mission à l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Paris 

M. Mario Matus, Vice-directeur Général, Secteur du Développement, 
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 

Séance photo 
 
  Pause-café 
 
 SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
10 h 00 – 11 h 00 Thème I :  Le rôle catalytique des droits de propriété intellectuelle 

pour stimuler l’innovation 
 

Cette séance présentera les caractéristiques essentielles des droits de 
propriété intellectuelle couvrant la propriété industrielle et le droit d’auteur.  
Les intervenants expliqueront comment le système de propriété 
intellectuelle favorise l’innovation, la créativité et le transfert de 
technologies renforçant ainsi la compétitivité des économies nationales 
dans un environnement mondial.  Elle mettra en avant la nécessité de 
construire un système international de propriété intellectuelle équilibré et 
efficace favorisant l’innovation et la créativité au profit de tous et 
contribuant à relever le défi du développement et à accélérer la 
participation des pays africains à l’économie mondiale fondée sur le savoir. 

 
Modérateur :       M. Adil El Maliki 

 
Conférenciers :  M. Getachew Mengistie Alemu, Consultant international 

en de propriété intellectuelle, Addis-Abeba 
 

Mme Rose Mboya, Directrice de la Division de la 
propriété intellectuelle à l’Institut kényan de la recherche 
industrielle et du développement (KIRDI), Nairobi 

 
Dr Fabirama Niang, Président, ONESEVERAL, Lormaye, 
France 
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11 h 00 – 12 h 00 Thème II : La Science, technologie et innovation (STI) pour la 

transformation de l’agriculture en Afrique 
 

Cette séance permettra d’expliquer comment la science, la technologie et 
l’innovation peuvent être un moteur de la transformation du secteur agricole 
en Afrique. 
 
Modératrice :    Dr Nafissatou Diop Ndiaye, Dr ingénieur en génie des 

procédés alimentaires, Institut de Technologie Alimentaire, 
Dakar  

 
Conférenciers : Dr Wanjiru Kamau-Rutenberg 

 
M. Rachid Mrabet, Directeur de Recherche de l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA), Rabat  
 
M. Xavier Dorland, ingénieur examinateur, INPI (France), 
Courbevoie, France 

 
12 h 00 – 13 h 30 Thème III : Le renforcement des capacités des femmes africaines dans 

l’agro-industrie : un changement de donne 
 

“La transformation agricole en Afrique ne prendra pas corps sans la 
réalisation du potentiel des femmes et des jeunes.” (Agenda scientifique 
pour l’agriculture en Afrique, FARA)  
Au cours de cette séance les intervenants partageront des initiatives 
concrètes visant les femmes dans le domaine de la science et de la 
technologie afin d’illustrer l’impact qu’elles peuvent avoir sur la croissance 
et le développement économique et  leur présenteront les opportunités qui 
s’offrent à elles à cet égard.  Il leur sera également présenté les travaux 
d’AWARD et de GAIA (Gender in Agribusiness Investments in Africa) en 
faveur de la participation positive des chercheuses et des entrepreneures 
au développement socioéconomique et technologique de l’Afrique. 

 
Modératrice :    Dr Wanjiru Kamau-Rutenberg  

 
Conférenciers : Mme Everlyne Otunga, Administrateur de programme, 

l’AWARD  
  

Mme Angèle Bonané, Secrétaire Exécutif, Club des 
dirigeants de Banques et établissements de crédit, 
Ouagadougou 
 
Mme Lydie Rachel Kambou, Présidente, SCOOPS-
PROKAB (Société Coopérative des Productrices de Karité 
du Bounkani), Abidjan 

 
13 h 30 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 
N. B. :  Après la séance plénière, le programme se poursuit en deux ateliers 

parallèles : 
 

 Atelier I : Science, technologie et innovation pour les chercheurs du secteur 
agroalimentaire 

 

 Atelier II : Commercialisation de la propriété intellectuelle : augmenter la 
compétitivité des produits dans le secteur agroalimentaire 



OMPI/INN/CAS/17/INF/1 
page 4 

 
ATELIER I : 
 
SCIENCE, TECHNOLOGIE ET 
INNOVATION POUR LES CHERCHEURS 
DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
 

ATELIER II : 
 
COMMERCIALISATION DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
AUGMENTER LA COMPÉTITIVITÉ DES 
PRODUITS DANS LE SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE 
 

15 h 00 – 18 h 00 
 
Thème I : L’innovation dans l’agriculture : 
promouvoir l’innovation dans l’agro-
industrie afin d’augmenter la productivité 
et de réduire les pertes après la récolte 
 
La première partie de cette séance visera à 
examiner les brevets et modèles d’utilité en 
tant que documents juridiques et à expliquer 
pourquoi il est important de protéger les 
droits de propriété intellectuelle.  Il sera en 
outre présenter les avantages  résultants de 
l’effet cumulatif  dans la chaîne de valeur 
grâce à l’enregistrement, à l’exploitation et à 
la commercialisation des droits de propriété 
intellectuelle, en tenant compte des 
innovations existantes. 
 
La seconde partie de la séance mettra en 
avant comment les nouvelles variétés 
végétales peuvent répondre à des problèmes 
mondiaux dans le domaine de l’agriculture en 
lien avec la productivité (rendement), la 
qualité et la diversité des produits afin 
d’assurer la sécurité alimentaire.  Lors de 
cette séance sera aussi présenté  comment 
un système efficace de protection des 
variétés végétales et de droits de propriété 
intellectuelle dans l’agriculture encouragent  
les innovateurs à consacrer du temps et des 
efforts aux programmes de sélection 
végétale afin de mettre au point de nouvelles 
variétés végétales destinées à répondre aux 
besoins des agriculteurs et aux attentes des 
consommateurs, au profit de la société dans 
son ensemble. 
 
15 h 00 – 16 h 30 
 
a) Le rôle des brevets et des modèles 

d’utilité pour tirer parti des 
innovations dans les industries 
alimentaires 

 
Modérateur:    M. Mohamed Smani, Directeur 

de l’Association marocaine de 
recherche et développement 
(R&D), Casablanca 

15 h 00 – 18 h 00 
 
Thème I : Extraire de la valeur en utilisant 
stratégiquement les droits de propriété 
intellectuelle pour le marketing et la 
gestion de l’image de marque des 
produits agroalimentaires : le rôle des 
marques, marques de certification, 
marques collectives et indications 
géographiques 
 
Cette séance traitera des raisons 
justifiant la protection de signes 
distinctifs (marques, indications 
géographiques et dessins et modèles) 
et expliquera comment ces différents 
outils de propriété intellectuelle 
permettent de protéger les droits de 
propriété intellectuelle et de promouvoir 
la spécificité des produits agro-
alimentaires  sur les marchés. 
 
15 h 00 – 16 h 30 
 
a) Marques (marques individuelles, 

marques de certification et marques 
collectives) 

 
b) Indications géographiques 
 
Modératrice:     Mme Marie Pastelot, 

Directeur Fondateur, 
NALIAN Naming & Naming 
Strategy, Casablanca 

 
Conférenciers :  M. Getachew Mengistie 

Alemu 
 
 Mme Marina Sauzet, 

experte en propriété 
intellectuelle et 
intelligence économique, 
Genève 

 
 Mme Chraibi Widad, 

Directrice de la 
commercialisation, Aicha 
Company, Meknès, Maroc 
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Conférenciers: Dr Isaac Rutenberg, Directeur 

du Center for Intellectual 
Property and Information 
Technology law (CIPIT), 
Nairobi 

 
M. Masao Goto 

 
Mme Flora K Mpanju, 
Organisation régionale 
africaine de la propriété 
intellectuelle (ARIPO), Harare 

 
M. Xavier Dorland 

 
16 h 30 – 18 h 00 
 
b) Promotion des obtentions végétales 

pour renforcer la productivité de 
l’agriculture et la sécurité alimentaire 

 
Moderator:      M. Philippe Benjamin Rivoire, 

Administrateur 
technique/régional, L'Union 
internationale pour la 
protection des obtentions 
végétales (UPOV), Genève 

 
Conférenciers : Mme Sibelle de Andrade 

Silva, conseillère en transfert 
de technologies, Entreprise 
brésilienne de recherche 
agricole (Embrapa), Brasilia 
 
Mme Tambudzai 
Muchokomori, Spécialiste des 
droits d’obtenteur, Seed 
Services Institute, Ministère de 
l'Agriculture, de la 
Mécanisation et de l'Irrigation, 
Harare 
 
Mme Faith Maluki, Obtentrice, 
R-D Unilever Tea Kenya 
Limited, Kericho, Kenya 
 
Mme Jane Achando, Juriste, 
Fondation africaine pour la 
technologie agricole (AATF), 
Nairobi 

 

 Mme Céline Meyer, 
Représentante d’Afrique, 
oriGIn, Casablanca 

 
 

16 h 30 – 18 h 00 
 
Thème II : Ajout de valeur par la propriété 
intellectuelle dans les innovations 
technologiques, les dessins et modèles 
et la gestion des marques dans les 
chaînes de valeur agroalimentaires 
 
Cette session examinera les différents 
instruments contractuels relatifs aux droits 
de propriété intellectuelle en décrivant les 
moyens d’élaborer et d’utiliser la valeur 
commerciale de votre marque ou de votre 
dessin ou modèle. 
 
Moderator :       Mme Marie Pastelot 
 
Conférenciers : Mme Marina Sauzet 

 
M. Xavier Dorland 
 
Mme Barbara Pick, 
professeure de séminaire, 
London School of 
Economics and Political 
Science, Londres, Royaume 
Uni 
 
Mme Bourja Fatima zohra, 
T-MAN HOLDING  

 
Pr Abdelaziz Benjouad,  
Vice -President de R&D, 
Université internatioanle de 
Rabat, Rabat 

 

18 h 30  Cocktail dînatoire (offerts par les organisateurs) 
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Jeudi 16 novembre 2017 
 

ATELIER I : 
 
SCIENCE, TECHNOLOGIE ET 
INNOVATION POUR LES CHERCHEURS 
DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE 

ATELIER II : 
 
COMMERCIALISATION DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
AUGMENTER LA COMPÉTITIVITÉ DES 
PRODUITS DANS LE SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE 
 

9 h 00 – 11 h 00 
 
Thème II : L’utilisation stratégique des 
informations relatives aux brevets pour 
créer de la valeur ajoutée dans le secteur 
agroalimentaire 
 
Cette séance traitera de l’importance de 
l’accès aux informations scientifiques et 
technologiques et de leur exploitation pour 
renforcer le capital technologique national ou 
régional dans le but d’ajouter de la valeur 
ajoutée aux produits pour leur compétitivité 
sur le marché.  Cette séance comprendra 
aussi un exercice pratique sur la recherche 
et l’exploitation d’informations scientifiques et 
technologiques de diverses plateformes. 
 
a) Utilisation des informations 

techniques : présentation de la 
plateforme des CATI, de WIPO Green et 
d’autres bases de données gérées par 
l’OMPI 

 
Modératrice  :  Mme Rose Mboya 
 
Conférencières :  M. Ahmed Fahli, Vice-

président chargé de la 
recherche scientifique et de 
la  coopération de 
l’université Hassan 1er, 
Settat, Maroc 

 
 Mme Nathalie Montillot, 

administratrice adjointe de 
programme, Section de 
l’appui à l’innovation et à la 
technologie, OMPI, Genève 

 
11 h 00 – 11 h 30 Pause -café 
 
11 h 30 – 13 h 00 
 
b) Exploitation des informations en 

matière de brevets (1) : étude de cas 
 
 

9 h 00 – 11 h 00 
 
Thème III :  Créer des chaînes de 
valeur collectives efficaces dans le 
secteur agroalimentaire 
 
Cette séance examinera à l’aide d’exemples 
concrets (études de cas) les éléments 
permettant de créer des chaînes de valeur 
collectives efficaces en termes de qualité et 
d’origine des produits dans le secteur 
agroalimentaire en Afrique.  Comment une 
démarche collective  peut-elle renforcer votre 
produit agricole sur le marché? 
 
Modératrice :     Mme Fatima Amehri, 

Présidente d’AMIGHA, Maroc  
 
Conférenciers : Mme Barbara Pick 
  

M. Getachew Mengistie 
Alemu 

 
11 h 00 – 11 h 30 Pause -café 
 
11 h 30 – 13 h 00 
 
Thème IV : Renforcer la présence des 
marques sur le marché intérieur et les 
marchés internationaux : partenariats 
contractuels 
 
Cette séance examinera les différents 
instruments contractuels relatifs aux droits 
de propriété intellectuelle en décrivant les 
moyens d’élaborer et d’utiliser la valeur 
commerciale de votre marque ou de votre 
dessin ou modèle. 
 
 a) Concession de licences 
 
 b) Franchisage 
 
 c) Vente de produits dérivés 
 
Modératrice :    Mme Marie Pastelot 
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Conférenciers :  M. Getachew Mengistie 

Alemu 
 
 Pr Adnane Remmal, 

Chercheur principal et 
entrepreneur, Université 
Privée de Fès, Maroc 

 
M. Rachid El Jaouhari, 
Clarivate Analytics 

 

Conférenciers :M. Getachew Mengistie 
Alemu  

 
Mme Céline Meyer 
 
Dr Isaac Rutenberg 
 
Mme Barbara Pick 
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13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner 
 
 
 SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
 
14 h 30 – 16 h 00 Thème IV : Le cadre institutionnel : rôle des politiques et stratégies de 

propriété intellectuelle en matière d’innovation 
 

Cette séance traitera du cadre institutionnel prérequis et de la pertinence 
des politiques et stratégies de propriété intellectuelle en matière 
d’innovation pour l’Afrique et expliquera comment elles devraient être 
formulées de manière à promouvoir et faciliter la création, la protection, la 
gestion et l’utilisation effective de la propriété intellectuelle en tant 
qu’instrument stratégique pour le développement économique, social, 
culturel et technologique. 

 
Modératrice :    Mme Joyce Banya, conseillère principale du Bureau 

régional pour l’Afrique, Secteur du développement, OMPI, 
Genève 

 
Conférenciers : Pr Tom Peter Migun Ogada, Professeur associé en génie 

mécanique, Consultant IP international, Nairobi 
 

Dr Isaac Rutenberg 

 
Dr Fabirama Niang 

 
16 h 00 – 16 h 30 Pause-café 
 
 
16 h 30 – 17 h 30 Thème V :  Raisons justifiant un audit de propriété intellectuelle et 

exploitation des actifs de la propriété intellectuelle 
 

Cette séance présentera les moyens de recenser les actifs de propriété 
intellectuelle en vue de déterminer quels sont les outils appropriés en 
matière de propriété intellectuelle pour leur exploitation commerciale.   
Elle examinera aussi les instruments contractuels pertinents relatifs à 
l’exploitation des actifs de propriété intellectuelle. 

 
Conférenciers : Dr Isaac Rutenberg 

 

Pr Tom Peter Migun Ogada 
 
Dr Fabirama Niang 
 

18 h 30 Événement culturel 
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Vendredi 17 novembre 2017 
 
9 h 00 – 10 h 30 SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

ÉTABLIR DES SYNERGIES ENTRE LA 
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET LE SECTEUR PRIVE POUR 
FAVORISER LA CRÉATION DE VALEUR : DEFIS ET OPPORTUNITES 

 
Thème VI :  Créer un lien entre la recherche-développement et le 

secteur privé afin de favoriser la création de valeur 

Cette séance identifiera et examinera des moyens de coordonner les 
efforts pour un plus grand impact et une meilleure efficacité en associant 
les  chercheurs et le secteur privé dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets.  Elle mettra aussi en évidence les défis et les possibilités liés à 
l’apport d’idées innovantes dans la chaîne de valeur en vue de leur mise  
sur le marché et d’accroître ainsi  la compétitivité. 
 

 
a) La propriété intellectuelle et les recherches agricoles financées 

par des fonds publics : l’importance stratégique des innovations 
technologiques pour les entreprises du secteur agroalimentaire 

b) L’importance de la gestion de la propriété intellectuelle dans le 
transfert de technologie de la recherche-développement financée 
par des fonds publics pour l’agriculture et l’agro-industrie 

 
Conférenciers : M. Getachew Mengistie Alemu 
 

Pr Tom Peter Migun Ogada 
 

Mme Sibelle de Andrade Silva 
 
Mme Rose Mboya 
 
Dr Dick Kamugasha, Directeur développement 
technologique, Institut de recherche industrielle ougandais 
(UIRI), Kampala 

 
10 h 30 – 11 h 15 Thème VII : Promotion de la recherche collaborative 
 

Cette séance traitera de questions clés en lien avec la réalisation de 
recherches collaboratives efficaces  et étudiera les moyens d’identifier les 
secteurs prioritaires et les partenaires potentiels pour assurer la pérennité 
de cette collaboration.  Elle traitera également de la gestion des droits de 
propriété intellectuelle donnant des exemples concrets de recherches 
collaboratives ayant aboutis dans le secteur de l’agro-industrie. 

 
Conférenciers :  Mme Tambudzai Muchokomori 

 
Mme Faith Maluki 
 
Dr Fabirama Niang 
 
Pr Tom Peter Migun Ogada 

 
11 h 15 – 11 h 45 Pause-café 
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11 h 45 – 12 h 45 Thème VIII :  Autonomisation des jeunes : “Rendre l’agro-industrie 

cool!” 
 

Cette séance traitera de l’engagement des jeunes dans l’agriculture, 
généralement considérée par la société comme n’étant pas attractive 
“cool”.  Les jeunes partageront leurs expériences et problèmes dans le 
contexte de cette industrie et proposeront des solutions pour résoudre 
certains de ces problèmes au niveau de la politique générale. 

 
Modératrice :  Dr Wanjiru Kamau-Rutenberg  

 
Conférenciers : Mme Fatima Zahra Beraich, “Biodome”  
 

M. Aziz Heddad, “Bionoor”  
 
Mme Mavis Nduchwa, Founder and Managing Director, 
Chabana Farms, francistown, Botswana 

 
12 h 45 – 13 h 30 Présentation des rapports des groupes de travail par les rapporteurs, 

conclusions et perspectives pour l’avenir 
 
 
13 h 30 – 14 h 00 Cérémonie de clôture 
 
 
 

[Fin du document] 


