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Forum régional sur l'entrepreneuriat des jeunes sur le "Rôle critique de la propriété 
intellectuelle (PI) et de l'innovation pour l'entrepreneuriat des jeunes et les start-ups" 
 
organisé par 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 
en collaboration avec  
le Gouvernement de la République du Rwanda (GOR) 
 
la Commission est-africaine des sciences et technologies (EASTECO) 
 
le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique (OSAA) 
 
avec  
le soutien financier de l’Office japonais des brevets (JPO) 
 
en partenariat avec  
l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) 
et 
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) 
 
avec la participation de 
YouLead Africa 
 
 
Les 25 & 26 avril 2022 – Hôte: Le Gouvernement de la République du Rwanda 
 
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
préparé par le Bureau international de l’OMPI 
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Lundi 25 avril 2022 
 
Modérateur :  Conseil de développement du Rwanda (RDB) 
 
9 h 00 – 10 h 00  Cérémonie d’ouverture (5 min chacun) 
 
    Discours de bienvenue par : 
 

Le représentant du Gouvernement de la République du Rwanda (Hôte) 
 
Le représentant de la Commission est-africaine des sciences et 
technologies (EASTECO) – M. Fortunate Muyambi, Secrétaire exécutif 
 
Le représentant de l’Organisation régionale africaine de la propriété 
intellectuelle (ARIPO) – M. Bemanya Twebaze, Directeur général 
 
Le représentant de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
(OAPI) – M. Denis L. Bohoussou, Directeur général 
 
Le représentant de l’Office japonais des brevets (JPO) 
 
La représentante du Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique (OSAA) 
– Mme Cristina Duarte, Secrétaire général adjoint 
 
Le représentant de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) – M. Hasan Kleib, Député directeur général 

 
 
10 h 00 – 10 h 30 Thème 1  Les fondamentaux et principes de la propriété 

   intellectuelle (PI) 
     
    Conférencier : 

 Prof. Nyasse, Expert en propriété intellectuelle, 
Cameroon 

 
 

10 h 30 – 11 h 00 Thème 2  La propriété intellectuelle comme moteur de  
    l’entreprenariat 
 
       Conférencier : 
       M. Julius Akinyemi 

Fondateur et DG de UWINCorp – The Mobile 
Commodity MarketPlace – Entrepreneur-in-residence, 
Institut de technologie du Massachussetts, Cambridge, 
USA 

 
 

11 h 00 – 11 h 30 Thème 3  La propriété intellectuelle, un catalyseur  
    d’innovation  
 
    Conférencier : 
    Prof. Keo Motaung 

 Directeur du transfert technologique et de l’innovation 
 Université de technologie et Fondateur et Directeur 

général de Global Health Biotech 
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11 h 30 – 12 h 00 Thème 4  Startups génératrices de propriété intellectuelle  

contre startups consommatrices de propriété 
intellectuelle   

 
       Conférencière : 
       Dr. McLean Sibanda 

Directeur général du Bigen Global Limited et 
Fondateur Megethos Legacy Catalyst, Afrique du Sud 
 

12 h 00 – 12 h 30    Question/Réponse/Discussion 
 
 
Mardi 26 avril 2022 
 
 
Modérateur : Rwanda Development Board (RDB)   
 
 
9 h 00 – 10 h 00  Thème 1  Partager l’expérience, le succès, les défis,  

fournir des conseils sur les aspects de collecte de 
fonds 

 
       Conférenciers : 

1. M. Seiya Ashikari 
       Directeur général Ecologgie.inc 
        

2. M. Ivan Atuyambe  
Directeur, YouLead Africa Program 
Responsable de l’Académie de leadership et de  
gouvernance Centre de formation à la coopération au 
développement 

 

3. M. Ange Frédérick Balma 
Fondateur et Directeur général, Startup ivoirienne LIFI-
LED (Solutions TIC basées sur la lumière) et Sinilux 
 
4. Mme Fadima Diawara 
Fondatrice et Directrice générale, Startup guinéenne 
(Conakry) KUNFABO 

        
 
10 h 00 – 10 h 30 Thème 2  La propriété intellectuelle et l’innovation comme  

base des industries et de la compétitivité du futur 
 
    Conférencière : 
    Dr. Mafini Dosso 
    Professionnel de la gestion de projet (PMP)® 
    Economiste et Analyste des politiques  

Chef de projet « Spécialisation intelligente dans les 
économies africaines innovantes et informelles » 
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10 h 30 – 11 h 00 Thème 3  Utilisation des bases de données de la propriété 
   intellectuelle 

 
    Conférencier : 
    OMPI – TISD – M. Elangui Ituku 

 OMPI – Administrateur chargé de l’information en 
matière de propriété industrielle, Division de l’appui à 
l’innovation et à la technologie 

 
 

11 h 00 – 11 h 30 Thème 4  Outils et pratique de diagnostic de propriété  
       intellectuelle de l’OMPI 
 
       Conférencier: 
       OMPI – IPBD – M. Christopher Kalanje 

Conseiller, Division de la propriété intellectuelle pour 
les entreprises 

 
 

11 h 30 – 13 h 00 Thème 5  Table ronde :  Comment les décideurs politique  
peuvent faciliter la mise en place d’un écosystème 
de propriété intellectuelle pour la croissance de 
l’entreprenariat et des startups des jeunes 
 [Tous les intervenants sont appelés à participer] 
 
Conférenciers: 
 Ministère du commerce et de l’industrie du 

Rwanda (15 min) 
 

 La Commission est-africaine des sciences et 
technologies (EASTECO) (15 min) 

 
 M. Kei Tagawa : Bureau du Conseiller spécial 

pour l’Afrique (OSAA) (15 min) 
 
Modérateurs : 
M. Ivan Atuyambe et Dr. Mafini Dosso 

 
 

13 h 00 – 13 h 30    Prochaines étapes 
1. Mise en place d’une plateforme de propriété 

intellectuelle pour les startups 
2. Le calendrier pour le mentorat et l’encadrement 

pour le projet pilote  
3. Rédaction de la politique de propriété intellectuelle 

/ Lignes directrices stratégiques pour les startups - 
Feuille de route 
 

13 h 30  Clôture (Ministère du commerce et de l’industrie du 
Rwanda) 

 
 
 

[Fin du document] 


