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Mercredi 6 Novembre 2019 
 
 
8 h 00 – 9 h 30 Enregistrement 
 
9 h 30 – 10 h 15 Cérémonie d’ouverture 
 

Allocutions d’ouverture prononcées par : 
 
M. Fernando dos Santos, Directeur Général, Organisation régionale africaine de la 
propriété intellectuelle (ARIPO), Harare 
 
M. Denis Bohoussou, Directeur Général, Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI), Yaoundé 
 
M. Kunihiko Shimano, Commissaire adjoint, Office des brevets du Japon (JPO), 
Tokyo 
 
S.E. M. Bright Msaka, Ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, 
Malawi, Présidente du Conseil des Ministres de l’ARIPO, Lilongwe 
 
S.E. Mme Atcha Djibrine Sy, Ministre du Développement industriel, commercial et 
de la Promotion du Secteur privé de la république du Tchad, Présidente du Conseil 
d’Administration de l’OAPI, Ndjaména 
 
M. Francis Gurry, Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève (message enregistré) 
 
S. E. M. Ziyambi Ziyambi, Ministre de la Justice et des affaires Juridiques et 
Parlementaires; Harare 

 
10 h 15 – 10 h 30 Séance photo 
 
10 h 30 – 11 h 00 Conférence de presse 
 
11 h 00 – 11 h 30          Pause-café 
 
11 h 30 – 13 h 00 PANEL DE HAUT NIVEAU 
 
L’AFRIQUE DANS L’ECONOMIE FONDEE SUR LE SAVOIR : ENJEUX ET OPPORTUNITES 
OFFERTES PAR LA QUATRIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE 
 
 La propriété intellectuelle et l’innovation sont deux leviers importants du développement socioéconomique, 
ainsi que du du renforcement de la compétitivité des entreprises et de la promotion des échanges 
commerciaux. Dans ce contexte, les pays africains se doivent d’embrasser l’économie fondée sur le savoir 
et de saisir les opportunités qu’offre la quatrième révolution industrielle pour stimuler le développement 
socioéconomique, scientifique et technologique et ouvrir la voie à un développement durable. 
 
Le panel examinera l’état de préparation des pays africains pour relever les défis en matière de technologie 
et d’innovation dans une économie fondée sur le savoir, en particulier dans le contexte de la 
quatrième révolution industrielle. Compte tenu des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, de la STISA-2024 et d’autres initiatives de développement régional et 
international, la conférence se penchera sur les opportunités et les défis auxquels l’Afrique est confrontée 
dans la construction  d’un système d’innovation dynamique, il examinera en outre comment les 
établissements universitaires, les organismes de recherche et les petites et moyennes entreprises (PME) 
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peuvent faire un usage efficace du système de la propriété intellectuelle au cours de la 
quatrième révolution industrielle. 
 
Intervenants proposés 
 

- Docteur Mafini Dosso, Economiste et Analyste Politique; Expert en politique  
 Industrielle et innovation 

 
- Professeur Robson Mafoti, Président et Intérim vice-chancelier de l’Université  

 Panafricaine des minéraux de la Science et de la Technologie 
 

- S.E.M Amon Murwira ; Ministre du secteur tertiaire et de l’enseignement  
 supérieur, Zimbabwe 
 

- M. Charles Afeku; Conseiller du Président de la Facilité africaine de soutien  
 juridique (ALSF), Banque africaine de développement (BAD), Zimbabwe  
 

- Mme Brenda Kahari; Legal Practitioners, Harare, Zimbabwe 
 

 
Modérateur Docteur Mclean Sibanda;  
 Managing Director at Bigen Global Limited 
 International Consultant &IP Expert (South Africa) 
 
13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 
Après le panel de haut niveau, le programme se poursuivra en deux groupes parallèles. 
 
Groupe n ° 1 : Les universités et institutions de recherche-développement dans l’économie 

mondiale fondée sur le savoir 
Groupe n° 2 :  Les PMEs et leur contribution à l’innovation et à la croissance économique en 

Afrique 
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Mercredi, le 6 novembre 2019 
 
Groupe n°1: UNIVERSITÉS ET ORGANISMES DE 
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 
DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE FONDÉE SUR LE SAVOIR 
 
15 h 00 –16 h 30  
 
THÈME 1: PROMOUVOIR L’ÉLABORATION DE 
POLITIQUES INSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU SEIN DES 
UNIVERSITÉS ET DES INSTITUTIONS AFRICAINES DE 
RECHERCHE  
 
Au cours de cette session, les participants évoqueront 
l’importance des politiques institutionnelles en terme de 
propriété intellectuelle dans le processus de création, de 
protection et de commercialisation d’actifs de propriété 
intellectuelle par les universités et les institutions de recherche.  
Ils feront le point sur les politiques institutionnelles actuelles en 
matière de propriété intellectuelle au sein des universités et des 
organismes de recherche africains et recenseront les 
problèmes auxquels les universités africaines sont confrontées 
dans l’instauration de politiques dans ce domaine.  Cette 
session permettra également aux participants de mieux 
comprendre et apprécier les outils disponibles pour 
accompagner ce processus, en particulier les lignes directrices 
de l’OMPI, de l’ARIPO et de l’OAPI, puis d’échanger et de 
s’entendre sur la meilleure façon de soutenir l’ensemble des 
universités et des organismes de recherche africains qui ne 
disposent toujours pas de politiques de ce type;  les participants 
verront en outre comment utiliser les stratégies nationales en 
matière de propriété intellectuelle et les politiques en faveur de 
la science, de la technologie et de l’innovation pour promouvoir 
l’élaboration de politiques en matière de propriété intellectuelle 
au sein des universités.  Les exposés ci-après seront présentés 
pour faciliter le débat sur ce thème : 
 
a. La situation sur des politiques de propriété intellectuelle et 

de leur importance au sein des universités et des 
institutions de recherche-développement en Afrique. 

b. Le projet pilote OMPI/ARIPO/OAPI : cet exposé donnera 
un aperçu des lignes directives, des objectifs et des 
résultats escomptés de la phase pilote. 

c. Elaborer et mettre en œuvre une politique institutionnelle 
en matière de propriété intellectuelle et faire une mise à 
jour des progrès dans la mise en œuvre des lignes 
directrices du projet OMPI / ARIPO / OAPI  

d. L’élaboration et mise en œuvre d’une politique 
institutionnelle de propriété intellectuelle : Expérience 
pratique d’une université africaine.  

e. Partage d'expérience : JKUAT 
 
Modérateur :  M. Dick Kamugasha, Consultant international et 
expert en propriété intellectuelle (Ouganda) 

 
Conférenciers :   
1. Professeur Barthélémy Nyasse, Consultant International et 

Expert en Propriété Intellectuelle (Cameroun) 
2. Professeur Tom Ogada, Consultant International et Expert 

en Propriété Intellectuelle (Kenya) 
3. Professeur Tobias Schonwetter, Directeur de la Propriété 

Intellectuelle à l’université du Cap (Afrique du Sud)   
 

16 h 30 –17 h 15 Débat 
 

17 h 15   Fin de la première Journée 
       
19 h 30 Réception et soirée culturelle 

GROUPE N° 2 : LES PME ET LEURS CONTRIBUTIONS A LA 
CROISSANCE ECONOMIQUE ET A LA COMPETITIVITE DE 
L’AFRIQUE AU NIVEAU MONDIAL 
 
15 h 00 – 16 h 30   
 
THÈME 1 : LES PME, MOTEURS DE LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE 
 
Ce sujet examinera : 
(a) Un aperçu général 
(b) Le rôle des PME dans les économies africaines et leur 

contribution à la croissance économique et comment 
relever les défis 

(c) Utilisation du système de la PI par les PME en Afrique: 
défis et réussites 

(d) Mécanismes d'appui à l'amélioration de l'utilisation de la PI 
par les PME pour soutenir l'innovation 

(e) Discussions 
 
Modérateur : M. Emmanuel Sackey, Cadre au développement 
de la propriété intellectuelle; ARIPO (Zimbabwe) 

 
Conférenciers :   

1. M. Guy Pessach, Directeur de la Division de l’appui 
aux PME et à la création d’entreprises de l’OMPI, 
Genève  

2. Professeur Caroline Ncube  
3. M. Alaya Bettaib 
4. Docteur Mafini Dosso 
5. M. Hassane Yacouba Kaffa; Directeur Associé, PHENIX 

I.P. consulting ; Niamey   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 h 30 –17 h 15 Débat 
 
17 h 15   Fin de la première Journée 
       
19 h 30 Réception et soirée culturelle 
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Jeudi 7 Novembre 2019 
 
9 h 00 – 10 h 30   
 
THEME 2: TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET 
COMMERCIALISATION DES DROITS DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE PAR LES UNIVERSITES ET LES 
INSTITUTIONS DE RECHERCHE 
 
Au cours cette session, les participants examineront les 
facteurs qui expliquent le faible niveau actuel de production et 
d’application des droits de propriété intellectuelle – tels le 
manque de sensibilisation à la propriété intellectuelle, un 
financement limité alloué à la protection de la propriété 
intellectuelle, une formation inadéquate dans ce domaine, une 
application insuffisante des politiques de respect des droits de 
propriété intellectuelle , et le peu de politiques incitatives pour la 
création, la protection et le développement de stratégies à 
mettre en place pour accroître les demandes de droits de 
propriété intellectuelle.  Le débat sur ce thème prendra appui 
sur les exposés ci-après, qui seront suivis d’une table ronde. 
 
a. Aperçu général; 
b. Point de situation sur la création d’actifs de propriété 

intellectuelle et leur protection au sein des universités et 
des organismes de recherche des pays africains 

c. Stratégies de récupération des actifs de propriété 
intellectuelle potentiellement perdus; gestion de la 
recherche collaborative 

d. Expérience pratique de la conception et de la mise en 
œuvre d'un audit de propriété intellectuelle 

e. Structures d’appui et de renforcement des capacités 
pour la gestion des actifs de propriété intellectuelle 

f. Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de 
sensibilisation et de communication en matière de 
propriété intellectuelle 

g. Financement de la création d’actifs de propriété 
intellectuelle, de l’innovation et de la protection des 
droits de propriété intellectuelle 

h. Partage d’expériences: Institut pour la recherche en 
technologie et l’innovation du Botswana (BITRI) 

 
Modératrice :  Mme Loretta Asiedu, Conseillère principale, 
Bureau régional pour l’Afrique, OMPI (Suisse)  

 
Conférenciers : 
1. M. Alaya Bettaib, Consultant International et Expert en 

Propriété Intellectuelle (Tunisie)  
2. Professeur Tom Ogada, Consultant International et Expert 

en Propriété Intellectuelle (Kenya) 
3. Mme Rose Mboya, responsable du transfert de 

technologie, Institut kenyan de recherche et de 
développement industrielle (Kenya) 

4. Docteur Vinet Coetzee, Département de biochimie, 
génétique, et microbiologie de l'Université de Pretoria 
(Afrique du Sud)     

5. Professeur Shirley Keolebogile Motaung; Vice-doyenne, 
Programmes de troisième cycle, Université de technologie 
de Tshwane (Afrique du Sud) 
 

 
10 h 30 – 11 h 15 Débat 
 
11 h 15 – 11 h 30 Pause-café  
 
 
 
 
 

Jeudi 7 Novembre 2019 
 
9 h 00 – 10 h 30  
 
THÈME 2 : MESURES FINANCIÈRES INCITATIVES EN 
FAVEUR DE LA PROMOTION DE L’INNOVATION, DE LA 
PROTECTION ET DE LA COMMERCIALISATION D’ACTIFS 
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PAR LES PMES 
 
Cette session portera sur les mesures financières incitatives et 
d’appui offert aux PMEs par les gouvernements africains en la 
matière et présentera des exemples de réussite et les défis à 
relever, ainsi que la voie à suivre : 
 
a. Rapport sur les mesures financières incitatives existantes 

en faveur de l’innovation, de la protection et de la 
commercialisation d’actifs de propriété intellectuelle 
offertes aux PMEs en Afrique 

b. Retour d’expériences sur certains mécanismes de 
financement public 

c. Exemples de réussites dans les pays asiatiques 
  

Modératrice : Docteur Mafini Dosso 
 

Conférenciers :   
1. Professeur Caroline Ncube   
2. Mme Rosemary Kariuki   
3. M. Masashi Nemoto ; Directeur, Division de la coopération 

internationale, Office des brevets du Japon (JPO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 h 30 – 11 h 15 Débat 
 
11 h 15 – 11 h 30 Pause-café 
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11 h 30 – 13 h 00   
 
THÈME 3: AMÉLIORER LA FORMATION EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PAR LES UNIVERSITÉS 
AFRICAINES 
 
Au cours de cette session, les participants examineront 
l’importance de la formation en matière de propriété 
intellectuelle, en particulier dans les universités, pour fournir les 
professionnels nécessaires dans ce domaine, renforcer la 
sensibilisation à la propriété intellectuelle au sein des 
universités et soutenir la création d’actifs de propriété 
intellectuelle et leur protection au sein des universités. 
 
a. État des lieux de la formation et de l’enseignement en 

matière de propriété intellectuelle dans les universités 
africaines.   

b. Programme OMPI/ARIPO – Des exposés seront présentés 
par quatre institutions partenaires offrant le programme de 
Master en propriété intellectuelle (MPI).  

c. Partage d’expériences: Africa University, Université 
Kwame Nkrumah des Sciences et des Technologies, et 
l’OAPI 

 
Modérateur :         Professeur Robson Mafoti  

 
Conférencier : 
1. Professeur Barthélémy Nyasse 
2. Professeur Amos Saurombe, Département du droit 

commercial, Université d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) 
 

13 h 00 – 13 h 30 Débat 
 
13 h 30 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 
15 h 00 – 16 h 30  
 
THÈME 4 : FINANCEMENT DE LA RECHERCHE ET AUTRES 
MESURES VISANT À PROMOUVOIR L’INNOVATION 
 
Cette session portera sur le financement de la recherche-
développement au sein des universités et des organismes 
africains de recherche dans un contexte visant à renforcer les 
capacités technologiques du continent et de l’aspiration à ce 
que les dépenses de recherche-développement représentent 
au moins 1% du PIB. Il s’agira également d’étudier la 
contribution du secteur privé au financement de la recherche et 
les mesures à prendre pour accroître cette contribution, de 
discuter de la mobilisation de ressources par les universités 
africaines grâce à la recherche collaborative et les défis de la 
collaboration Nord-Sud en matière de recherche. Il sera 
également question de la nécessité de disposer de données 
fiables sur l’incidence de la recherche-développement sur le 
développement économique, susceptibles d’être utilisées pour 
faire pression sur les décideurs afin qu’ils investissent 
davantage dans la recherche-développement.  La session 
portera enfin sur les mesures incitatives pouvant t être offertes 
aux chercheurs pour renforcer l’innovation et accroître la 
création et la protection de droits de propriété intellectuelle.  Le 
débat de cette session prendra appui sur les exposés 
présentés autour des sous-thèmes suivants : 
 
a. Mesures incitatives pour la création, protection et 

commercialisation des droits de propriété intellectuel. 
b. Pratiques actuelles en matière de financement de la 

création d’actifs de propriété intellectuelle, de 
l’innovation, et de la protection de la propriété 
intellectuelle;   

 
11 h 30 – 13 h 00  
 
THÈME 3 : LA GESTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET DE L’INNOVATION DANS LES PME 
[ÉTUDES DE CAS] 
 
Cette session abordera les pratiques de gestion de la propriété 
intellectuelle et de l’innovation dans les PME et mettra 
particulièrement l’accent sur des études de cas couvrant 
l’ensemble du système de la propriété intellectuelle. 
 

Modératrice : M. Guy Pessach 
 

Conférenciers :   
1. Mme Rose Mboya  
2. Professeur Shirley Keolebogile Motaung, Vice-doyenne, 

Programmes de troisième cycle, Université de technologie 
de Tshwane (Afrique du Sud) 

3. Docteur Siya Ntutela, Présidente, Africa- Bio, Afrique du 
Sud 

4. Deux PME locales  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 h 00 – 13 h 30 Débat 
 
13 h 30 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 
15 h 00 – 16 h 30   
 
THÈME 4 : PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DANS LES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT – EXEMPLES DE RÉUSSITE 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ, Y COMPRIS LES PME 
 
Ce sujet examinera : 
a) La nature et le rôle des PPP et leur contribution éventuelle à 
relever les défis de l’Afrique 
b) Mécanismes de transfert de technologie dans les PPP, défis, 
réussites et perspectives futures. 
 
Modératrice: Mme Magui Nnoko 

 
Conférenciers :  
1. Professeur Shirley Keoligobile Motaung  
2. M. Guilherme Cintra, Directeur des Politiques d’innovation, 

Fédération internationale des fabricants et associations 
pharmaceutiques (IFPMA) 
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c. Mobilisation de ressources par la collaboration Nord-Sud 
en matière de recherche; réussites et contraintes 

d. Impact de la recherche-développement sur le 
développement économique; 

e. Formulation et mise en œuvre du programme-cadre du 
Fonds national d’innovation – l’expérience ougandaise. 
 

Modérateur : Professeur Tom Ogada 
 

Conférenciers :   
1. Professeur Caroline Ncube, Département du droit 

commercial, Université du Cap (Afrique du Sud)  
2. Docteur Youssef Travaly, Vice-Président, Next Einstein 

Forum (Rwanda) 
3. Mme Rosemary Kariuki; Directrice Nationale, Banque 

Mondiale (Zimbabwe) 
4. Docteur Kamugasha 
 
16 h 30 – 17 h 00 Débat 
 
17 h 00 – 17 h 15  
Renforcer la contribution des universités et des institutions de 
recherche pour la croissance économique et la compétitivité – 
Présentation des rapporteurs. 
 
17 h 15  Fin de la Deuxième journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 h 30 – 17 h 00 Débat 
   
17 h 00 – 17 h 15  
Renforcer la contribution des PME pour la croissance 
économique et la compétitivité 
 
 
17 h 15 Fin de la Deuxième journée 
 

 
 
Vendredi 8 Novembre 2019 
 
 
9 h 00 – 12 h 30  Session de travail du comité de rédaction (fermée) 
 
12 h 30 – 14 h 00 Pause-déjeuner 
 
14 h 00 – 16 h 30  Session plénière (Président –Professeur Barthelemy Nyasse)       
 

- Examen pour l’adoption de la feuille de route du comité de rédaction  
 
16 h 30 – 17 h 00 Discussion sur la voie à suivre 
 
17 h 00 Cérémonie de Clôture : 
 
 Remarques par : 
 
 JPO 
 OMPI 
 ARIPO 
 OAPI 
 Représentant du pays hôte 
 
Rapporteur suggéré :  
 
1 représentant d’une université + Chef d’office PI + OMPI/OAPI  
1 représentant d’une PME + chef d’office PI + ARIPO/OAPI 
 
 
 

[Fin du document] 


