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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Honorables délégués, 

Mesdames et messieurs, 

 

Ma délégation se joint aux précédents orateurs pour vous féliciter de votre élection 

à la présidence de la présente réunion, ainsi que vos deux vice-présidents, et vous 

souhaiter plein succès dans la conduite des travaux. 

 

Ma délégation adresse également ses félicitations à l’endroit du Directeur Général 

et à ses collaborateurs et leur exprime ses sincères remerciements pour la clarté et 

la transparence des documents qui sont soumis à l’appréciation des Etats membres 

tout au long de cette session.  

 

Monsieur le président, 

 

En vue de promouvoir l’innovation et l’utilisation effective du système de la 

propriété intellectuelle dans le développement économique, social et culturel de 

Madagascar, le document de politique et stratégie nationale d’innovation en 

matière de propriété intellectuelle a été adopté par son Conseil du Gouvernement. 

Ma délégation saisit la présente opportunité pour faire part des remerciements du 

Gouvernement malgache à l’endroit de l’OMPI pour l’organisation de l’assise 

nationale sur la mise en œuvre de cette politique et stratégie nationale, suivie d’un 

atelier de renforcement des capacités en matière d’invention et d’innovation.  

 

 

Effectivement, cet évènement fut une occasion pour l’Institut Malgache 

d’Innovation de faire part de ses suggestions d’un plan pour une politique 

d’innovation à Madagascar. L’élaboration de ce plan fait d’ailleurs partie des 

recommandations de l’assise nationale et sera inclus dans le document de politique 

et stratégie. Ma délégation adresse ici ses remerciements anticipés à l’endroit de 

l’OMPI pour son assistance dans la finalisation de ce plan. 
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 Par ailleurs, le processus d’adoption des projets d’adhésion de Madagascar 

notamment à l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement 

internationale des dessins et modèles industriels et à l’Arrangement de Lisbonne 

concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement 

international, est en nette progression. Ma délégation exprime sa reconnaissance 

envers l’OMPI pour la participation de Madagascar en qualité d’observateur à la 

sixième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de 

La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles 

industriels, ainsi qu’à la visite d’études qui y a suivi. Le Gouvernement malgache 

félicite et encourage vivement les efforts, ainsi que les démarches vers 

l’élaboration d’un Traité International relatif aux dessins et modèles industriels.  

 

La participation active de notre office de propriété industrielle aux sessions du 

groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid témoigne 

aussi de l’intérêt du Gouvernement pour la sécurisation effective des actifs 

immatériels. Ma délégation tient ici à adresser ses remerciements à l’endroit du 

Groupe de Travail pour sa confiance et la nomination de Madagascar dans la vice-

présidence de ce groupe lors de sa dernière session de 2016. Madagascar félicite 

les propositions de modification adopté par le Groupe de Travail et encourage les 

démarches vers un perfectionnement du système. 

 

 

  

Madagascar se réjouit de sa coopération toujours plus fructueuse avec l’OMPI, 

notamment de sa collaboration avec la Division du Droit d’Auteur portant sur la 

réforme de la loi malgache sur la propriété littéraire et artistique, ainsi que des 

programmes de renforcement des capacités dont les agents des organismes de 

propriété intellectuelles ont pu bénéficier. Ma délégation tient à exprimer 

particulièrement sa gratitude pour la visite de l’expert de l’OMPI auprès de 

l’Office de propriété industrielle. Cette visite a permis, notamment, la mise à jour 

de l’IPAS au niveau 3.1.1 et la résolution de certains problèmes liés à son 

exploitation, ainsi qu’un renforcement des capacités des techniciens de l’Office qui 

sont désormais à même de résoudre certains problèmes liés à l’exploitation de cet 

outil. 

 

Monsieur le président, 

 

Les démarches vers la protection des savoirs traditionnels liés à l’exploitation des 

ressources génétiques, incluant la mise en place du Comité ad hoc y relatif, est en 

de bonnes voies au niveau national. S’agissant d’un organe de coordination, ce 
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comité ne se substitue pas aux entités spécialisées. Ma délégation saurait alors gré 

à l’OMPI d’intégrer dans son programme d’assistance technique un renforcement 

des capacités à l’endroit des responsables, et notamment des juristes qui seront en 

charge des questions relatives à ces matières. 

 

Madagascar apprécie, les efforts de l’OMPI pour la promotion de la protection des 

expressions culturelles traditionnelles, des savoirs traditionnels et des ressources 

génétiques. En vue d’avoir une meilleure appréhension des enjeux et des avantages 

liés à l’exploitation et à la protection de ces richesses, et pour un meilleur suivi des 

évolutions des débats et discussions au niveau international, Madagascar sollicite 

sa participation aux sessions du Comité Intergouvernemental sur les ressources 

génétiques, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles.  

 

Pour terminer cette intervention, ma délégation s’associe pleinement aux 

déclarations faites aux noms des groupes des pays africains et des pays les moins 

avancés (PMA.) 

  

Je vous remercie de votre attention. 
 


