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Lundi 2 novembre 2015 
 
8 h 00 – 8 h 30 Enregistrement  
 
8 h 30 – 9 h 00  Cérémonie d’ouverture 
 
  Allocutions d’ouverture prononcées par : 
 

Le représentant de l’Office des brevets du Japon (JPO), Tokyo  
 

Le représentant du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
 
S.E. M. Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’industrie et des mines, 
Ministère de l’industrie et des mines, Dakar 
 
 
Présidente :  Dr. Catherine Adeya, ancienne directrice générale, 

Konza Techno City, Kenya [ICT4D Expert] 
 

9 h 00 – 10 h 00 Les fondamentaux et l’utilisation de l’innovation au service des 
actifs de propriété intellectuelle : propriété industrielle et droit 
d’auteur 
 
Participants : M. Getachew Mengistie, consultant en droit de la 

propriété intellectuelle et avocat, Addis-Abeba 
 

Mme Sandra Oyewole, Associée, Oyewole Law Firm, 
Lagos, Nigeria   

  
10 h 00 – 10 h 30 Le Programme d'aide aux inventeurs lancé par l'OMPI et le Forum 

économique mondial 
  

Participant : M. Marco Aleman, directeur par intérim, Division du 
droit des brevets, Secteur des brevets et de la 
technologie, OMPI 

  
10 h 30 – 10 h 45 Pause café 
  
10 h 45 – 11 h 30 Projet de l’OMPI relatif à la création de Centres d'appui à la 

technologie et à l'innovation (CATI) : accès à l’information d’ordre 
scientifique, technique et technologique aux fins du 
développement  
 
Participant : M. Ituku Elangi Botoy, administrateur de projets, 

Section de l'appui à l'innovation et à la technologie, 
Division de l'accès à l'information et aux savoirs, 
Secteur de l'infrastructure mondiale, OMPI 
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11 h 30 – 12 h 30 Commercialisation de la propriété intellectuelle et transformation 

de la créativité en actifs économiques   
 

 Participants :  M. McLean Sibanda, directeur général, The 
Innovation Hub, Pretoria 

 
 M. Aziz Dieng, Conseiller technique principal du 
 Ministre de la culture et de la communication, Dakar 
 

12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 
 
 

14 h 00 – 15 h 00 Échange de données d’expérience entre jeunes innovateurs, 
créateurs et chefs d’entreprise  
 
 Fondation des incubateurs des TIC (FICTIS), Dakar 
 
 Tous les participants 
 

15 h 00 – 15 h 15  Pause café 
 

15 h 15 – 16 h 30  Commercialisation de produits: créer votre marque et organiser 
votre entreprise 
(Études de cas : licence, start-up, pépinière d’entreprises) 
 
Participants :   Mme Marina Sauzet, consultante indépendante en 

propriété intellectuelle, Genève 
 
 M. Mclean Sibanda 
 
 M. Getachew Mengistie 
 

16 h 30 – 17 h 15 
 
 

Programme de la jeunesse et du commerce de l’ITC : Accélérer 
l’internationalisation des petites et moyennes entreprises 
 
Participant :  Mr. David Cordobés, Programme de la jeunesse et du 
   commerce, Manager, ITC, Genève 
 

17 h 15 – 18 h 00 Promouvoir l’innovation et la créativité en Afrique : attirer les 
financements publics et privés  
 
Participants : M. Julius Akinyemi, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, 
États-Unis d’Amérique 

 
 M. Omar Cissé, Terranga Capital, Dakar 
 
 M. Yann le Beux, CTIC, Dakar 
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18 h 00 – 18 h 30 Écosystème africain de l’innovation et rôle de DEMO-Africa et de 
la Fondation africaine pour l’innovation 
 
Participants : M. Harry Hare, directeur, DEMO-Africa, Nairobi 
 

Un représentant de la Fondation africaine pour 
l’innovation, Zürich (Suisse) 

 
  
18 h 30 – 19 h 15 Table ronde : perspectives d’avenir et message à transmettre à la 

conférence ministérielle africaine 2015  
 

19 h 15 Clôture 
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