
 
Déclaration générale 

(soumise par écrit) 

Madame la Présidente, 

1. La délégation du Malawi est honorée de prendre la parole et souhaite s’associer à la 

déclaration faite par l’Algérie au nom du groupe des pays africains.  Nous vous 

félicitons pour votre réélection à la présidence, ainsi que pour l’élection de vos vice-

présidents, et renouvelons notre engagement à travailler de manière constructive avec 

votre comité afin d’atteindre les objectifs de cette session.  Nous sommes persuadés 

que ce comité continuera de faire d’énormes progrès vers la mise en œuvre réussie des 

recommandations du Plan d’action de l’OMPI pour le développement sous votre 

direction. 

2. Ma délégation aimerait remercier le Secrétariat de l’OMPI pour l’excellent travail 

accompli dans la préparation de cette session, notamment pour ce qui est de la 

documentation indiquée à l’appui du large éventail des questions inscrites à l’ordre du 

jour de ce matin.  Nous espérons que toutes les délégations participeront aux 

délibérations dans un esprit positif et de coopération afin de faire de cette session un 

succès. 

3. La délégation du Malawi prend note avec satisfaction du rapport du Directeur général 

sur l’état d’avancement des projets dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 

de l’OMPI pour le développement, qui fait l’objet du document CDIP/28/2 inscrit à 

l’ordre du jour de la présente session du comité. 

4. Ma délégation souhaite remercier le Secrétariat pour la préparation du Guide pour 

l’établissement, la mise en œuvre et l’évaluation des projets du Plan d’action pour le 

développement, qui fait l’objet du document CDIP/28/INF/2, et attend avec intérêt les 

délibérations du comité relatives au point 5 de l’ordre du jour intitulé “Examen du 

programme de travail pour la mise en œuvre des propositions adoptées”.  Notre pays 

possède un formidable potentiel dans de nombreux domaines et nous nous réjouissons 

à la perspective de l’exploiter et de concevoir des projets servant nos intérêts 

stratégiques nationaux avec le Secrétariat.  Nous sommes particulièrement intéressés 

par les projets qui visent à renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans les 

domaines de la propriété intellectuelle, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, ainsi que 

par le transfert et la localisation de technologies appropriées dans le secteur de la 

construction afin d’offrir des solutions de remplacement aux briques brûlées ainsi que 

des matériaux de construction à faible coût. 
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5. Le Malawi accueille favorablement le Rapport de synthèse sur le programme de 

mentorat mené dans le cadre du projet du Plan d’action pour le développement visant à 

renforcer le rôle des femmes dans l’innovation et l’entrepreneuriat, en encourageant les 

femmes des pays en développement à utiliser le système de la propriété intellectuelle 

ainsi que la présentation du Guide de la propriété intellectuelle à l’intention des jeunes 

entreprises, présentés respectivement au titre des documents CDIP/28/INF3 

et CDIP/28/INF4 inscrits à l’ordre du jour.  Ma délégation espère que leur intégration et 

leur mise en œuvre seront un succès, qui profitera également aux femmes de notre 

pays en leur donnant les outils nécessaires pour encourager leurs initiatives 

entrepreneuriales et contribuer activement à un développement économique significatif 

en tirant parti de l’innovation et du système de propriété intellectuelle.  Nous espérons 

que les enseignements tirés des projets pilotes conduiront au développement d’un 

projet de plus grande envergure et de même nature dont pourront bénéficier le Malawi 

et les autres membres du groupe des pays africains. 

6. Madame la Présidente, ma délégation prend note avec satisfaction de l’accent mis par 

le Secrétariat sur l’autonomisation de groupes jusqu’ici marginalisés, tels que les 

femmes, les petites et moyennes entreprises et les jeunes, afin qu’ils participent 

activement à l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.  Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre de notre stratégie nationale de développement, Malawi 

Vision 2063, et nous nous réjouissons de travailler avec l’OMPI à l’élaboration de 

stratégies visant à surmonter les difficultés liées à l’âge et au sexe qui freinent leur 

participation à l’innovation et à l’entrepreneuriat. 

7. Madame la Présidente, la délégation du Malawi continuera à s’engager de façon 

constructive dans les diverses discussions qui nous attendent cette semaine. 

Je vous remercie. 


