
 
Déclaration de clôture 

(soumise par écrit) 

Madame la Présidente, 

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

sur la position de l’Algérie au nom du groupe des pays africains.  Ma délégation tient à vous 

remercier, ainsi que vos vice-présidents et le Secrétariat, pour l’important travail qui a été 

accompli pour que la présente session plénière de ce comité soit couronnée de succès. 

2. Madame la Présidente, ma délégation souhaite rappeler l’importance d’un examen de 

l’assistance technique fournie aux États membres par l’OMPI afin d’évaluer les progrès 

accomplis et d’assurer ainsi l’amélioration continue des modalités d’organisation relatives à 

la gestion et à l’exécution des activités de coopération pour le développement en vue de les 

adapter aux besoins et à la situation des pays bénéficiaires, de manière à optimiser leur 

impact sur le développement national.  Un tel examen est nécessaire pour tenir compte des 

changements et évolutions observés depuis le dernier examen en 2011, tels que le 

changement climatique et la pandémie de Covid-19, qui exigent une remise en question 

urgente.  Ce point de l’ordre du jour se trouve au cœur du mandat du comité et son 

importance pour tous les États membres, en particulier pour les pays en développement, ne 

saurait être surestimée. 

3. La délégation du Malawi exprime également le vif désir de voir la Conférence internationale 

sur la propriété intellectuelle et le développement prolongée après 2023 car elle maintient le 

dialogue important autour du rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le 

développement des États membres. 

4. Madame la Présidente, la délégation du Malawi souhaite remercier tous les États membres 

pour leur participation constructive aux diverses discussions qui ont eu lieu. 

Je vous remercie et souhaite à toutes les délégations une bonne santé et un bon voyage de 
retour. 
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