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L’Afrique: le continent le plus riche en 
matières premières 

Population (2014): 1 138 229 000 habitants (15,7% de la 
population mondiale) 
Ressources minières: 90 % de réserves mondiales de 
platine (dont la moitié est utilisée par l’industrie automobile), 
81% du chrome, 61% du manganèse, 60% du cobalt (tous les 
trois utilisés dans les alliages d’acier), 50% du diamant, 20% 
d’uranium, etc. 
Potentiel agricole: 60% des terres non cultivées du monde, 
37% des terres arables de la planète 
Ressources maritimes: les eaux douces africaines 
contiennent plus de 3000 espèces de poissons (sur les 8000 
connus dans le monde) 
Potentiel pharmaceutique: plus de 4000 espèces de plantes 
médicinales (Afrique tropicale)  

 



L’Afrique (suite) 
Part du commerce mondial (2012): 3,5% 
Taux de chômage: plus de 50% de la population active  
Espérance de vie: 56 ans (moyenne) 

 
Question: Pourquoi l’Afrique est-elle extrêmement riche alors 
que la très grande majorité de sa population est très pauvre? 
Quelle est alors la différence entre l’Afrique et les autres 
parties du monde? 
Réponse: C’est parce que l’Afrique reste toujours piégée dans 
le binôme extraction-exportation des matières premières 
Généralement, la différence entre l’Afrique et les autres parties 
du monde est que l’Afrique a TOUT mais elle ne transforme 
RIEN alors que les autres parties du monde n’ont (presque) 
RIEN mais elles transforment TOUT! Que peut alors faire 
l’Afrique pour se développer? Quels moyens doit-elle utiliser?  



Le Projet CATI 
Source: Agenda du Développement de l’OMPI 
(septembre 2007): La Recommandation n°8 vise à 
faciliter l’accès aux bases de données de technologies et 
de publications scientifiques aux PVD et aux PMA 
membres de l’OMPI 
But: Mettre ces ressources à la disposition des pays 
bénéficiaires du Projet CATI afin de faciliter la réduction 
des écarts de connaissances techniques et scientifiques 
entre ces pays et les pays industrialisés membres de 
l’Organisation 
Mise en oeuvre: Signer l’Accord avec l’OMPI pour 
établir, en coopération avec les gouvernements des 
pays bénéficiaires, des Centres d’Appui à la Technologie 
et à l’Innovation (CATI) en  charge de distribuer les 
ressources du Projet CATI à tous les utilisateurs locaux 



Les Ressources Principales du Projet CATI:  
90 Millions de Technologies Publiées dans 

des Documents de Brevets 



(suite) Plus de 40 Mille Publications Scientifiques: 
Programmes R4L de l’ONU 

HINARI (OMS) 
  
 

AGORA (FAO) 
 
 

OARE (PNUE) 
 
 

ARDI (OMPI) 



Exemple de quelques technologies 



(suite) Vin de banane: Procédé de 
production (technologie) 



(suite) Vin de banane: Procédé 



(suite) Vin de banane: pays où le procédé 
(l’invention) est protégé 



Manioc 



(suite) Farine de manioc 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKn8sOQo8cCFYqYGgodVWwMWg&url=http%3A%2F%2Fwww.golden-trade.com%2Fcnt%2Fgt%2FMachine-fabrication-farine-amidon-manioc-3212-69301-cat.html&ei=LQTLVdLcE4qxatXYsdAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEmItadZAs0_QwQA7Tv_rpGzGzXDg&ust=1439454567225354�


(suite): Farine de manioc: Procédé 



(suite): Farine de manioc: Procédé 



(suite) Farine de manioc: pays où le 
procédé (l’invention) est protégé 



Téléphones portables 
-Portables utilisés dans les années 80 



(suite) Portables utilisés dans les 
années 90 

 



(suite) Apple iPhone: moderne et 
sophistiqué 

Apple iPhone, Janvier 2007 

Comprend plusieurs fonctions (téléphone, appareil photo, caméra, calendrier, 
musique, calculatrice, etc.) 



 



Où Trouver les Technologies? 

Dans des bases de données gratuites des offices 
nationaux (France, Canada, Suisse), régionaux (Office 
Européen des Brevets, ARIPO, OAPI) et de l’OMPI 
(PATENTSCOPE)  
Dans des bases de données commerciales (accès 
coûteux, mais l’OMPI a obtenu l’accès gratuit pour ses 
PMA et à faible coût pour ses PVD; cf. Programme ASPI 
plus haut) 
A ce jour, 75 millions de technologies (sur 90 millions) ne 
sont plus protégées selon l’Office Européen des Brevets 
et 80% d’information technique publié seulement dans 
un document de brevet (pas ailleurs) 



(suite) Où Trouver les Technologies? Dans 
des Bases de Données Commerciales de 
Brevets (Programme ASPI de l’OMPI)  

LexisNexis (TotalPatent) 
 

Minesoft (Patbase) 
  

ProQuest (Proquest Dialog) (suspendu)  
 

Questel (Orbit.com)  
 

Thomson Reuters (Thomson Innovation)  
 

World Intellectual Property Search (WIPS Global)   

http://www.minesoft.com/default.asp�
http://www.proquest.co.uk/en-UK/�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.wipsglobal.com/�


Les Ressources Complémentaires du 
Projet CATI 

Pour aider les utilisateurs des ressources du Projet CATI 
à perfectionner leurs connaissances, l’OMPI met à la 
leur disposition : 

Un forum social (e-TISC) 
Un enseignement didactique à disposition (e-tutorial) 
Des téléconférences 
Des cours à distance de l’Académie et une 
certification des participants 
Des publications de l’OMPI (fournies gratuitement) 
Des conférences régionales ou sous-régionales 
(participation limitée au personnel du CATI local) 
Des programmes de Maîtrise en droit de propriété 
intellectuelle (Yaoundé II, Mutare, Turin, Haifa, etc.)  



La Conclusion 
 

Un CATI est un centre de promotion et de diffusion de l’innovation 
technologique pour éviter aux PVD et aux PMA membres de l-OMPI 
de réinventer la roue 
 
Actuellement, l’OMPI, à travers le Projet CATI, place ses PVD et ses 
PMA membres à peu près sur un pied d’égalité (en ce qui concerne 
l’accès à l’information technique) avec les puissances industrielles 
traditionnelles et émergentes (Europe, Etats-Unis, Japon, Chine, 
Corée du Sud, Brésil, Inde, Argentine, etc.) 

 
Le projet CATI aide les PMA et les PVD à libérer leur capacité 
nationale de création et d’innovation dans les domaines choisis dans 
leur Plan National de Développement afin de rélever sensiblement leur 
niveaux de vie, leur plein emploi et leurs conditions de progrès et de 
développement économique et social, ce qui leur permettra de 
participer ACTIVEMENT à l’économie mondiale du savoir technique et 
scientifique 

 
  

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
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