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Lancé en juillet 2009
Coordonné par l’OMPI et ses partenaires (actuellement
13 éditeurs et plus de 10 000 journaux et revues 
scientifiques de rénommé mondiale)
Accès important pour mieux comprendre le langage
technique des domaines technologiques (la liste des 10 
000 journaux est disponible au http://www.wipo.int/ardi)
Collection importante pour servir de références aux 
travaux et publications notamment académiques
Accès gratuit pour les PMA et les PVD (pour toutes les 
institutions nationales et autres institutions de recherche 
sans but lucratif)



ARDI et autres programmes de publications 
scientifiques

HINARI (OMS)

AGORA (FAO)

OARE (PNUE)

ARDI (OMPI)



Recherche d’une publication dans ARDI en 
partant d’un RRI (ISR) issu du 
PATENTSCOPE



PATENTSCOPE: Recherche 



Résultat : Documents



Résultat : Publication avec rapport de 
recherche internationale



Rapport de recherche internationale

Classement de l'invention
Domaines sur lesquels la 
recherche a porté
Documents considérés comme 
pertinents



Documents considérés comme pertinents



ARDI : Portail



ARDI : Sélection de liste



ARDI : Liste des périodiques



ARDI : Liste des périodiques

…

…



ARDI : Périodique "Polymer"



ARDI : Périodique "Polymer"



ARDI : "Polymer" Vol. 44 (2003)



ARDI : Polymer" Vol. 44 (2003) No. 22



ARDI : Article



ASPI: Bases de données commerciales 
(brevets)

Le 17 Septembre 2010, l’OMPI a lancé le Programme
ASPI (Access to Specialized Patent Information for 
Developing Countries) avec 6 sociétés commerciales
(voir plus loin).

Eligibilité:
Pour les PMA: accès gratuit pour toutes les 
institutions (universités, centres de recherche, etc.) 
(groupe 1)
Pour les PVD: accès payant (1100 francs suisses
par an et par institution bénéficiaire)



(suite) ASPI: Partenaires de l’OMPI

LexisNexis (TotalPatent)

Minesoft (Patbase)

ProQuest (Proquest Dialog) (suspendu)

Questel (Orbit.com)

Thomson Reuters (Thomson Innovation)

World Intellectual Property Search (WIPS Global) 



LE PROJET CATI (Centre d’Appui à la 
Technologie et à l’Innovation)

Agenda du Développement de l’OMPI
Recommandation 8

Faciliter l’accès aux bases de données 
spécialisées de brevets [pour les PMA et les 
PVD] (et autres publications scientifiques)

Le but du projet est de réduire la fracture 
technologique et scientifique qui existe 
entre les pays industrialisés et les PVD et 
PMA membres de l’OMPI



Qu’est-ce qu’un CATI?

Un CATI est:  
Une bibliothèque digitale/électronique
Un centre de formation
Un centre d’appui aux affaires



Program 15 – IP Office Modernization

Bibliothèque digitale

Bibliothèque physique Bibliothèque digitale



(suite)

Un CATI mettra à la disposition des utilisateurs:
70 millions de documents de brevets publiés dans 
des bases de données gratuites (internationales, 
régionales, nationales) et dans des bases de 
données commerciales (voir le programme ASPI)
26 000 revues, journaux, articles et autres 
publications scientifiques (Littérature non-brevet): 
publiés dans quatre bases de données des 
programmes de l’ONU (HINARI, AGORA, OARE et 
ARDI)

Internet et matériels (PC, imprimante, etc.) 
indispensables pour le fonctionnement d’un CATI



Centre de formation
Former le personnel et les utilisateurs locaux
(inventeurs, centres de recherche, universités, 
mandataires en propriété industrielle, opérateurs 
économiques, etc.) à savoir rechercher l’information en 
matière de brevets et les publications scientifiques de 
leur choix

N.B. En tant qu’un centre de formation, un CATI peut 
organiser des séances de formation collective sur les 
mêmes thèmes et délivrer des certificats aux participants 
(pour des raisons de sensibilisation)  



Centre d’appui aux affaires
Assister les utilisateurs dans la recherche d’information 
technique ou d’une publication 
Veiller sur les technologies et les concurrents
Rechercher des partenaires d’affaires
Analyser un marché (grandeur, tendances, imports & 
exports, tendances de prix, domaines, etc.) et évaluer la 
concurrence
Evaluer la viabilité et la brevetabilité des inventions (–
information sur les dépôts de brevets, des marques, des 
dessins et modèles industriels, etc: quand, où, quoi, 
combien, etc.) et aider dans la rédaction des demandes 
(dépots) de brevets
Fournir l’information générale sur la loi en matière de 
propriété industrielle



(Suite)

Conseiller sur l’acquisition des licences de 
fabrication, d’importation ou d’exportation
Conseiller sur la rédaction d’un business plan
Conseiller sur l’obtention (levée) des fonds (les 
fonds du Gouvernement, etc.)
Conseiller depuis la conception d’une invention 
jusqu’à sa commercialisation



Lieu d’implantation d’un CATI

Universités
Ministères (appropriés)
Offices de brevets/Offices nationaux de PI
Centres d’informations scientifiques
Centres de recherche
Parcs technologiques et scientifiques
Chambres de commerce
Instituts de hautes études/Ecoles professionnelles
Ecoles techniques
Associations d’inventeurs, etc.



Réseaux de CATI

Réseau national
Point focal national: un Ministère ou une autre 
institution
Points focaux périphériques: Institutions coordonnées 
par un Ministère ou une autre institution désignée

Réseau régional
Points focaux nationaux ou Institutions de la région 
coordonnées par l’OMPI

Réseau international
OMPI et autres organisations dans le monde



UTILITE DU CATI 
Instrument pour regrouper dans un réseau national des Ministères 
du gouvernement (santé, agriculture, commerce, recherche 
scientifique, etc.), des institutions publiques (hôpitaux, universités, 
écoles techniques, centres de recherche, etc.) et la société civile 
(PME, inventeurs et leurs associations, détenteurs de savoir 
traditionnel, etc.) et organiser en leur faveur des formations sur 
l’utilisation de l’information en matière de brevets dans leurs 
domaines respectifs en vue de créer (ou développer) au niveau 
national une expertise scientifique et technique dans ces 
domaines (base du décollage technologique, économique et social)

Un instrument pour favoriser le développement de l’initiative privée 
et la création de réseaux d’utilisateurs de l’information en matière de 
brevets et de la littérature non-brevet

Un potentiel Centre National d’Acquisition et de Promotion de la 
Technologie 



SOUTIEN DE L’OMPI

Alors que l’Etat ne devrait fournir qu’un personnel et une
salle, la contribution de l’OMPI est la suivante:

Faciliter l’accès aux bases de données
Fournir les formations (completées par les cours à
distances de l’Académie de l’OMPI)
Soutenir les activités de sensibilisation
Organiser des conférences sous-régionales et 
régionales pour échanger des expériences



MISE EN OEUVRE DU PROJET

Mission d’évaluation
Signature de l’Accord sur le Niveau de Services 
(SLA)

Définissant les contributions de l’Etat et de 
l’OMPI, et un calendrier d’activités
(formations, lancement,  sensibilisation)

Formation initiale
Lancement du CATI
Formations suivantes
Evaluation (deux ans après le lancement)



CATI EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Mozambique (juillet 2011): Siège national: Ministério da Ciência e 
Tecnologia (Ministère de la Science et de la Technologie)
Madagascar (mai 2012): Siège national: Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Togo (août 2012): Siège national: Ministère de l’Industrie, de la 
Zone Franche et des Innovations Technologiques
Niger (novembre 2012): Siège national: Ministère des Mines et du 
Développement Industriel
Nigeria (décembre 2012): Siège national: Ministère du Commerce et 
de l’Investissement
Cameroun (janvier 2013): Siège national: Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation



CONCLUSION

Un CATI place les PMA et les PVD à peu près sur un pied d’égalité avec les 
puissances industrielles traditionnelles (Europe, Etats-Unis, Japon) et 
émergentes (Chine, Corée du Sud, Brésil, Inde, etc.) en ce qui concerne
l’accès à l’information scientifique et technique

Un CATI est une immense opportunité à saisir par les PMA et les PVD afin de 
pouvoir organiser au niveau macroscopique la mise en pratique des 
informations techniques et scientifiques mises à leur disposition, ce qui 
débouchera sur l’acquisition de la capacité nationale de reproduire les 
technologies existantes et d’innover dans les domaines de priorité nationale
(voir le Plan National du Développement de la Propriété Industrielle)

Le but ultime du projet CATI est d’aider les PVD et les PMA à acquérir 
l’indépendance technologique pour pouvoir garantir leur décollage effectif 
dans tous les domaines


