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DECLARATION DE MONSIEUR DENIS L. BOHOUSSOU, DIRECTEUR 

GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE 

INTELLECTUELLE (OAPI) A L’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIEME 

SERIE DE REUNIONS DES ASSEMBLEES DES ETATS MEMBRES DE L’OMPI, 

Genève, le 22 septembre 2020. 

 
Monsieur le Président,  

Monsieur le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Proprié té  

Intellectuelle (OMPI) 

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 

 

Avant toute chose, j’aimerais vous adresser Monsieur le Président, mes chaleureuses 
félicitations pour votre brillante élection à la tête de ces assises. Mes félicitations vont aussi 

à tous les autres membres du Bureau. Je suis convaincu que vous mènerez à bien cette 

lourde tâche. 

 
Je saisis cette circonstance solennelle pour remercier l’ensemble des délégués d’avoir bien 

voulu me porter à la présidence de l’Union de Madrid, pour un mandat de deux ans, à la 

soixantième session. 
 

Je tiens à vous remercier M. Francis GURRY, Directeur général sortant de l’OMPI pour 

l’excellence  des relations de coopération et d’amitié entre l’OMPI et l’OAPI qui s’est 
accentuée sous  vos mandats. C’est également l’occasion pour moi de saluer la qualité du 

travail accompli et les progrès réalisés par l’OMPI durant vos mandats. Je vous souhaite 

pleins succès dans votre nouvelle vie. 
 

Je saisis cette occasion pour redire mes chaleureuses félicitations à Monsieur Daren Tang 

pour sa brillante élection au poste de Directeur général de l’OMPI. J’exprime la 
disponibilité de l’OAPI à travailler avec lui pour une coopération toujours aussi dynamique 

entre nos deux institutions.  

 

Je suis persuadé que les relations de coopération entre l’OMPI qui ont connu ces dernières 
années des avancées significatives se poursuivront et se raffermiront encore davantage dans 

les années à venir pour le bénéfice mutuel de nos deux institutions. 

 
Je reste convaincu du rôle éminemment exaltant que l’OMPI joue pour la promotion de la 

propriété intellectuelle dans le monde et particulièrement pour le développement. J’en veux 

pour preuve l’engagement de l’OMPI à accompagner l’OAPI dans la mise en œuvre de son 
plan stratégique 2018-2022.  

 

Monsieur le Président, 

 

Sans vouloir dresser un véritable bilan, je peux affirmer que l’année 2020 aura été pour 

l’OAPI une année pleine de défis dans le contexte de la COVID-19. En effet, l’OAPI a pris 
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dès le début de la pandémie des mesures pour le télétravail, grâce à la modernisation de 

son outil informatique afin de poursuivre les activités et notamment le traitement des 

demandes de titres reçus par voies électroniques.  
L’OAPI a poursuivi avec les partenaires, la mise en place de nouvelles formations en 

gestion collective et ingénierie brevet pour renforcer les capacités des ressources humaines 

des Etats membres. En outre des projets ont été implémentés au bénéfice des Etats, en 

matière de variétés végétales, d’indications géographiques, et de développement de la 
propriété intellectuelle dans le cadre de la zone de libre-échange continental africain, avec 

l’appui de l’Union Européenne, l’UPOV, et l’Agence française de développement.  

 
La coopération dynamique avec l’OMPI s’est également poursuivie, confirmant la volonté 

des deux institutions de promouvoir la propriété intellectuelle par la poursuite des projets 

tels que : 
- la formation en propriété intellectuelle dans le cadre du Master en coopération avec 

l’Université de Yaoundé II ;  

- la formation de longue durée  relative au programme de bourses, dans le cadre du 

système de Madrid ; 
- les travaux sur les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore ; 

- la mise en œuvre de l’Accord Tripartite OMPI/ARIPO/OAPI avec notamment 

l’étude sur l’harmonisation des systèmes de ces deux organisations africaines. 
 

L’OMPI et l’OAPI sont des Organisations animées par des aspirations et des idéaux 

similaires. Ces idéaux, nous les poursuivons dans une coopération large et solidaire entre 
nos deux organisations.  

 

Je réitère mes remerciements au Directeur Général de l’OMPI et à son équipe pour avoir 

répondu favorablement à l’essentiel de nos sollicitations et lui assure de la disponibilité de 
l’OAPI à continuer d’œuvrer à la consolidation des liens d’amitié et de coopération qui 

existent entre nos deux institutions, pour le progrès de nos Etats membres. 

 
Monsieur le Président, 

 

Les travaux de la présente session vont donner lieu à des débats sérieux, parfois animés, 
mais toujours empreints de cette volonté de faire triompher les idéaux que nous partageons. 

Je voudrais exhorter toutes les délégations à faire preuve de détermination et d’une bonne 

volonté de coopération afin de parvenir à la présente session à des résolutions concrètes et 
réalistes qui s’inscriront dans la voie du développement durable de l’action de l’OMPI. 

 

Je souhaite plein succès aux travaux de cette assemblée. 
 

Vive la coopération entre l’OMPI et l’OAPI ! 

Je vous remercie. 


