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Mardi 14 juin 2011 
 
9 h 30 – 9 h 45   Déclaration d’ouverture de 

M. Francis Gurry, Directeur général de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
 

 
9 h 45 – 10 h 10 La sécurité alimentaire dans le monde et le Traité 

international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 

 
Conférencier : M. Shakeel Bhatti, Secrétaire du Traité 

international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), Rome 

 
 
10 h 10 – 10 h 35 Technologie, sécurité alimentaire et développement 

durable 
 

Conférencier : M. Christophe Bellmann, Directeur de 
programmes au Centre international pour 
le commerce et le développement durable 
(ICTSD), Genève 

 
 
10 h 35 – 11 heures   Pause café 
 
 
11 heures – 11 h 30 De quelle technologie les agriculteurs africains 

ont-ils besoin? [Présentation annulée] 
 

Conférencier : M. Anthony M. Kioko, Directeur des 
programmes et des opérations, 
Cereal Growers Association (GRA), 
Nairobi 

 
 
11 h 30 – 12 heures De quelle technologie les agriculteurs africains 

ont-ils besoin? 
 

Conférencier : M. Stephen Mbithi Mwikya, Directeur 
général de la Fresh Produce Exporters 
Association au Kenya (FPEAK), Nairobi 

 
 

12 heures – 12 h 30 La recherche agricole publique en Afrique du Sud – 
Rôle de la protection de la propriété intellectuelle 

 
Conférencier : M. Shadrack R. Moephuli, Directeur 

général de l’Agricultural Research Council 
(ARC), Pretoria 

 
 
12 h 30 – 14 heures   Pause déjeuner 
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14 heures – 14 h 30 Analyse des possibilités et défis relatifs au droit de 
la propriété intellectuelle en agriculture dans le 
contexte indien 

 
Conférencier : M. Sudhir Kochhar, Coordonnateur 

national (composante 4), Recherche 
fondamentale et stratégique, Groupe de 
la mise en œuvre des projets (PIU), Projet 
national d’innovation agricole (NAIP), 
Indian Council of Agricultural Research 
(ICAR), New Delhi 

 
 
14 h 30 – 15 heures Comment un acteur mondial dans le secteur de 

la biotechnologie agricole utilise la propriété 
intellectuelle : la nouvelle approche de Syngenta 
en matière de transfert de technologie 

 
Conférencier : M. Michael Andreas Kock, Directeur 

mondial de la propriété intellectuelle, 
Département semences et biotechnologie, 
Syngenta International AG, Bâle 

 
 

15 heures – 15 h 30 Le rôle de la propriété intellectuelle dans la réussite 
de la sélection végétale et la mise à disposition de 
variétés nouvelles pour les agriculteurs 

 
Conférencier : M. Marcel Bruins, Secrétaire général de 

l’International Seed Federation (ISF), 
Nyon 

 
 

15 h 30 – 16 heures   Pause café 
 

 
16 heures – 16 h 30 L’importance des partenariats public-privé : 

conclusions d’un séminaire de l’Union internationale 
pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 
tenu en avril 2011 

 
Conférencier : M. Peter Button, Secrétaire général adjoint 

de l’Union internationale pour la protection 
des obtentions végétales (UPOV), 
Genève 

 
 

16 h 30 – 17 heures Débat et conclusion : le Forum de l’OMPI sur 
la propriété intellectuelle et la sécurité alimentaire 

 
Conférencier : M. Johannes Christian Wichard, 

Vice-directeur général, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI), Genève 

 
 

17 heures – 17 h 15   Clôture du séminaire 
 

[Fin du document] 


