CHECK AGAINST DELIVERY
DECLARATION DE LA GUINEE-BISSAU
A
LA 57ème SESSION DES REUNIONS DES
ASSEMBLEES DES ETATS MEMBRES DE
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE

Genève, le 02 Octobre 2017

Monsieur le Président,

La Délégation Bissau-guinéenne, par ma voix, vous
félicite pour votre brillante élection à la tête de la présidence de
cette assemblée et vous assure du plein soutien de mon pays dans
l’accomplissement de votre mission. Ma délégation, elle s’associe à
la déclaration du Sénégal au nom du Groupe Africain et celle de
Bangladesh faite au nom des PMA.
Ma délégation félicite aussi Mr Duong Chi Dung par son élection
ainsi que son Vice-Président.

Je saisi également cette opportunité à ma qualité de
Chef de délégation pour remercier le Directeur Général de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle , Monsieur
Francis Gurry et ainsi que le Secrétariat pour les efforts qu’ils ont
déployés afin de préparer cette session des Assemblées des Etats
membres et d’avoir permis à la Guinée-Bissau d’y être représentée.
Je saisi ainsi cette occasion pour remercier personnellement l’OMPI
et l’ensemble du personnel pour les efforts constants qu’ils n’ont
cessé de faire pour contribuer pour le développement de la propriété
intellectuelle à travers le monde en général et de l’Afrique en
particulier.

CHECK AGAINST DELIVERY

Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur Général,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Notre continent aspire être un acteur dynamique et un partenaire
fort du commerce international d’où ce partenariat doit être
essentiellement destiné à entreprendre en commun des activités
liées à la PI et qui promeuvent le développement du continent dans
ce domaine.
Depuis l’adhésion de mon pays à l’OMPI, en1988, la Direction
Générale de la PI a bénéficié, d’un certains nombres de
programmes de formation et d’assistance technique visant à
promouvoir et à développer son système de la PI. Il s’agit en outre,
la prise en charge par l’OMPI, des cadres de l’administration
nationale tels que les Magistrats, les Auxiliaires de justice et j’en
passe dans plusieurs manifestations, les foras régionaux et
internationaux, réunions, ateliers et séminaires en général.

Mesdames et Messieurs,
Ma délégation aimerait avoir encore cette année avec l’appui de
l’OMPI la réalisation de son document de la stratégie nationale de
la Propriété Intellectuelle afin de permettre la valorisation du
potentiel produit de terroir afin de leur donner une reconnaissance
internationale et une valeur commerciale plus élevé.
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Mesdames et Messieurs,
Le Gouvernement de la Guinée-Bissau à travers du Ministère de
Jeunesse, Culture et des Sports a dynamisé sa collaboration avec la
Société Bissau-guinéenne de droit d’Auteurs (Organisme privé) en
vue de revaloriser la richesse culturelle de notre pays. Cet effort se
poursuivra cette année, avec la réalisation de semaine culturelle qui
s’appellera « notre culture est riche et précieuse » Ça contribuera
sans doute au développement socio-économique et culturelle de
notre pays.
Les actions concernant la protection, la promotion et la valorisation
des inventions et de l’innovation poursuivront son cours.
L’Association Bissau-guinéenne de Promotion de l’Invention et de
l’Innovation (AGPI) est en train de préparer le Salon National de
l’Invention et de l’Innovation, prévue pour le mois de Novembre
2017.
Le Gouvernement de la Guinée-Bissau espère aussi avec l’appui de
l’OMPI, la mise en place en 2018, dans certaines Universités et/ou
Centres de Recherche, les réseaux des Centres d’Appui à
l’Innovation et à la Technologie (CATI) pour mieux promouvoir la
Recherche et le Développement (R&D) en Guinée-Bissau.

Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau se réjouit du soutien
constant de l’OMPI et souhaite qu’il se poursuive davantage par le
renforcement des capacités de nos ressources humaines, au regard
de l’impact de la PI dans le développement de notre pays.
Finalement, je ne serai terminer ma déclaration, sans féliciter la
proposition de l’OMPI d’ouvrir des bureaux régionaux en Afrique.

Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie…

