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DÉCLARATION DE MADAGASCAR 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur Général, 

Honorables délégués, 

Mesdames et messieurs, 

Ma délégation tient à féliciter le président élu pour la présente série de 

réunions, ainsi que les vice-présidents, et leur souhaiter plein succès dans la 

conduite des travaux.  

Ma délégation tient, également, à exprimer à l’endroit du Secrétariat, 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.  

Mesdames et Messieurs, 

Ma délégation tire avantage de la présente opportunité pour féliciter le 

Directeur Général et toute son équipe pour la gestion efficace de la crise sanitaire 

qui perdure. Elle se félicite du bon fonctionnement des divers organes de 

l’Organisation de la meilleure manière possible et envisageable durant cette 

pandémie, et exprime son souhait d’une issue dans un avenir proche. 

La continuité de l’administration de la propriété industrielle repose de 

manière significative sur l’automatisation des procédures au moyen du logiciel 

IPAS et la numérisation de la collection documentaire de l’Office Malgache de la 

Propriété Industrielle (OMAPI). Cela a été confirmé et prouvé durant le 

renforcement des mesures sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 qui s’est 
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notamment traduit par la fermeture des bureaux de l’Office et le télétravail. La 

manipulation à distance du registre national et le traitement des demandes à 

partir de documents numérisés ont été à l’avantage de l’Office qui a fait de la 

satisfaction de ses parties prenantes une priorité majeure dans sa politique 

qualité. 

  Dans ce cadre, ma délégation est honoré d’informer de l’achèvement du 

projet numérisation de la collection documentaire de l’OMAPI dont la réalisation 

s’est étalé en 24 mois. Répartie en deux tranches, la réalisation du projet a abouti 

au mois de mars 2021, en dépit des diverses perturbations engendrées par la 

situation d’urgence sanitaire qui a été décrétée dans le pays à partir du mois de 

mars 2020. Nous ne saurons ainsi exprimer notre entière gratitude envers l’OMPI 

pour cette grande réalisation, essentiellement au Bureau Régional pour l’Afrique. 

Nous profitons également de la présente opportunité pour exprimer notre 

reconnaissance pour le déploiement du financement nécessaire à la réalisation 

du deuxième vague du projet en dépit du contexte difficile. 

 

En outre, ma délégation soutien et encourage les travaux menés par 

l’OMPI en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle, 

essentiellement les échanges de bonnes pratiques et le transfert de technologie 

dans ce domaine. 

 

Mesdames et Messieurs, 

La réalisation des activités liées à l’administration de la propriété 

industrielle et la promotion de l’activité inventive a été adaptée au contexte actuel 

qui sévit dans le pays et dans le monde. La version mise à jour du Plan de 

contingence a ainsi permis à l’OMAPI de surmonter de nombreuses épreuves et 
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la continuité de ses services, comprenant la collaboration avec d’autres entités, 

tant du secteur public que privé, dans le domaine de la propriété industrielle. 

 

Enfin, ma délégation exprime sa reconnaissance dans la réalisation du 

séminaire bi-national à l’attention des magistrats sur la mise en application des 

droits de propriété intellectuelle auquel Madagascar a bénéficié. Des efforts 

restant à faire dans la sensibilisation dans ce domaine, nous encourageons 

vivement les travaux effectués en ce sens et exprimons nos vifs intérêts sur le sujet.  

 

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. 


