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Mardi 17 mai 2016 
  
9 h 00 – 9 h 30 Enregistrement 
  
9 h 30 – 9 h 45 Allocutions d’ouverture prononcées par : 
  
 Son Excellence M. Junichi Ihara, ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire, Mission permanente du Japon auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 

  
Son Excellence, Monsieur Jean-Marie Ehouzou, ambassadeur, 
représentant  permanent, Délégation permanente de l'Union africaine 
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
 

 M. Mario Matus, Vice-directeur général, Secteur du développement, 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 

  
9 h 45 – 10 h 15 Thème 1 : Rapport sur l’issue de la Conférence ministérielle 

africaine 2015 sur la propriété intellectuelle au service 
d’une Afrique émergente, Dakar (Sénégal), du 3 au 
5 novembre 2015 

  
  Conférencier : représentant du Bureau régional pour 

l’Afrique, Secteur du développement 
    
 Délibérations 
  
10 h 15 – 10 h 30 Pause café 
  
10 h 30– 11 h 00 Thème 2 : Aperçu des programmes et activités de l’OMPI 
   
  Conférencier : représentant de la Division des 

communications, Secteur de la culture et des 
industries de la création 

  
 Délibérations 
  
11 h 00 – 12 h 30 Thème 3 : Secteur du développement : favoriser l’utilisation de la 

propriété intellectuelle au service du développement 
  
 Cette séance portera sur les travaux du Secteur du développement, du 

point de vue de l’assistance technique fournie aux États membres afin de 
leur permettre d’utiliser la propriété intellectuelle, l’innovation et la créativité 
pour réaliser leurs objectifs de développement à l’échelle nationale;  elle 
s’intéressera également au renforcement des capacités et aux programmes 
de mise en valeur des ressources humaines pour l’Afrique ainsi qu’au Plan 
d’action pour le développement.  

  
  Conférenciers : vice-directeur général;  Secteur du 

développement;  Bureau régional pour 
l’Afrique;  Académie de l’OMPI 

  
12 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner 
  
14 h 30 – 15 h 30 Thème 3 : 

(suite) 
Secteur du développement : favoriser l’utilisation de la 
propriété intellectuelle au service du développement 
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  Conférencier : représentant de la Division de la coordination 

du Plan d’action pour le développement 
  
 Délibérations 
15 h 30 – 15 h 45 Pause café 
  
15 h 45 – 17 h 30 Thème 4 :  Questions mondiales 
  
 Cette séance portera sur divers programmes relevant du secteur et 

consacrés à des questions intersectorielles, telles que : savoirs 
traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources 
génétiques;  promotion du respect de la propriété intellectuelle;  propriété 
intellectuelle et défis mondiaux;  relations extérieures;  et propriété 
intellectuelle et politique en matière de concurrence. 

  
  Conférencier : Secteur des questions mondiales 
  
Mercredi 18 mai 2016 
  
9 h 30 – 10 h 30 Thème 5 : Rapports de situation : échange de données d’expérience 
  
  Conférencier : représentants de l’Union africaine,  des 

communautés économiques de la région 
Afrique et du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) 

  
 Délibérations 
  
10 h 30 – 10 h 45 Pause café 
  
10 h 45 – 12 h 30 Thème 5 : 

(suite) 
Rapports de situation : échange de données d’expérience 

   
  Conférenciers : représentants de l’Union africaine, des 

communautés économiques de la région 
Afrique et du NEPAD 

  
 Délibérations 
  
12 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner 
  
14 h 30 – 16 h 00 Thème 6 :  Marques et dessins et modèles 
  
 Cette séance portera sur l’importance des marques, dessins et modèles 

industriels, modèles d’utilité et indications géographiques dans le 
commerce et s’intéressera aux travaux visant l’instauration d’un cadre 
juridique multilatéral équilibré pour les droits de propriété intellectuelle, qui 
soit adapté à l’évolution technologique, géoéconomique, sociale et 
culturelle des États membres. 

  
  Conférencier : représentant du Secteur des marques et des 

dessins et modèles, OMPI. 
 Délibérations 
  
16 h 0 – 16 h 15 Pause café 
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16 h 15 – 17 h 30 Thème 7 : Culture et industries de la création 
  
 Cette séance portera sur le cadre normatif du droit d’auteur et des droits 

connexes, avec une référence particulière au Traité de Beijing et au Traité 
de Marrakech ainsi qu’à la mise en place d’une infrastructure pour la 
créativité afin de s’adapter à l’évolution rapide dans les domaines 
technologique, géoéconomique, social et culturel et en ce qui concerne les 
stratégies de développement, notamment pour l’Afrique.  Elle s’intéressera 
également aux programmes d’assistance technique et de renforcement des 
capacités pour les pays africains dans le cadre du droit d’auteur et des 
droits connexes, afin de faciliter l’utilisation du système du droit d’auteur 
pour mieux tirer parti de la valeur économique des œuvres culturelles et 
autres œuvres de création. 

  
  Conférenciers : représentant du Secteur de la culture et des 

industries de la création 
  
Jeudi 19 mai 2012 
  
9 h 15 – 10 h 00 Thème 8 :  Aperçu de l’importance et de l’incidence de la protection 

des obtentions végétales, en particulier en Afrique 
  
  Conférencier : représentant de l’Union internationale pour la 

protection des obtentions végétales (UPOV) 
  
10 h 00 – 10 h 45 Thème 9 : Brevets et système du Traité de coopération en matière de 

brevets (PCT) 
  
 Cette séance portera sur le système du PCT de l’OMPI et son 

fonctionnement 
  
  Conférenciers :  représentants du PCT et du PLD 
  
 Délibérations 
  
10 h 45 – 11 h 00 Pause café 

 
11 h 00 – 11 h 45 Thème 10 :  Division de l’appui aux petites et moyennes entreprises 

(PME) et à la création d’entreprises 
  
 Cette séance examinera les activités de la division qui visent à utiliser 

davantage et de manière plus efficace les stratégies de gestion des actifs 
de propriété intellectuelle afin de renforcer la compétitivité dans les pays en 
développement et les pays les moins avancés (PMA), en particulier en 
Afrique. 

  
  Conférencier : représentant de la Division de l’appui 

aux PME et à la création d’entreprises, OMPI 
  
 Délibérations 
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11 h 45 – 12 h 30 Thème 11 :  Infrastructure mondiale de propriété intellectuelle 
  
 Cette séance portera sur la coopération avec les offices de propriété 

intellectuelle, les utilisateurs et les autres parties prenantes pour élaborer 
des instruments, services, normes, bases de données et plateformes de 
propriété intellectuelle.  Cette infrastructure technique vise à favoriser une 
meilleure collaboration entre les institutions de propriété intellectuelle de 
manière à fournir des services plus efficaces à leurs utilisateurs;  et à 
garantir aux innovateurs, ainsi qu’à tous ceux qui, dans le monde entier, 
souhaitent obtenir des informations dans ce domaine, un accès gratuit aux 
savoirs contenus dans le système de la propriété intellectuelle. 

  
  Conférencier : représentant du Secteur de l’infrastructure 

mondiale, OMPI 
  
 Délibérations 
  
12 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner 
  
14 h 30 – 15 h 15 Thème 12 :  Études, statistiques et analyse économiques 
  
 Cette séance portera sur les travaux menés par l’OMPI pour créer des 

données et des analyses empiriques de qualité en vue d’informer les 
décideurs des incidences économiques du système de la propriété 
intellectuelle, notamment en ce qui concerne les pays en développement. 

  
  Conférencier : représentant de la Division de l’économie et 

des statistiques, OMPI 
  
 Délibérations 
  
15 h 15 – 16 h 00 Table ronde sur le thème “Les perspectives d’avenir pour la mise en 

œuvre de la Déclaration de Dakar sur la propriété intellectuelle pour 
l’Afrique” 

  
  Animateur : représentant de l’OMPI 
  
16 h 30 – 16 h 15 Pause café 

 
 

16 h 15 – 16 h 30  Allocution de clôture 
 

[Fin du document] 
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