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Contexte de la conférence et présentation : 

La série de conférences internationales sur la propriété intellectuelle et le développement 
s’inscrit dans le cadre du Plan d’action de l’OMPI pour le développement et du Comité du 
développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) de l’OMPI.  Mise en place à la suite d’une 
demande du groupe des pays africains, elle est approuvée par le CDIP et organisée sur une 
base biennale.  Pour chaque conférence, les États membres proposent et adoptent un 
sous-thème.  L’objectif général de la Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et 
le développement est de fournir une plateforme pour discuter, partager les connaissances et les 
données d’expérience nationales, régionales et internationales sur les questions relatives à la 
propriété intellectuelle et au développement, et élaborer des stratégies sur la manière d’utiliser 
le système de propriété intellectuelle au service du développement. 

La conférence rassemble un grand nombre de parties prenantes, des États membres de l’OMPI 
(représentants des offices de propriété intellectuelle, des ministères des affaires étrangères, de 
l’économie, de l’éducation, de la santé, de la culture, des membres du système judiciaire, etc.) à 
la société civile (universitaires, étudiants, spécialistes internationaux de la propriété 
intellectuelle et du développement, etc.) en passant par les organisations 
intergouvernementales internationales, les organisations non gouvernementales et le secteur 
privé. 

Comme convenu par les États membres, la Conférence internationale sur la propriété 
intellectuelle et le développement de 2023 aura pour thème “La propriété intellectuelle et 
l’innovation au service d’une agriculture durable”. 

L’agriculture mondiale est confrontée à des défis de taille, comme le fait de réussir à nourrir une 
population en forte croissance, l’augmentation des prix des denrées alimentaires, la pénurie 
d’eau, la reprise dans un contexte de post-pandémie et de changement climatique.  Ce dernier 
défi met à rude épreuve les ressources naturelles de la planète, ce qui augmente les risques de 
conditions météorologiques imprévisibles et de détérioration des sols, et accroît la vulnérabilité 
globale du secteur agricole.  Tous les pays sont concernés par ces défis, mais plus 
spécialement les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA), dans lesquels 
le secteur agricole est une source majeure d’emplois et de moyens de subsistance, ainsi qu’une 
activité génératrice de devises et de matières premières pour les industries locales. 

La conférence a pour but de sensibiliser à l’importance de l’innovation pour l’agriculture durable 
et d’examiner comment les instruments de propriété intellectuelle pourraient y contribuer.  Les 
participants de la conférence aborderont le sujet selon une approche axée sur la chaîne de 
valeur et examineront les rôles de la propriété intellectuelle et de l’innovation à différents stades 
de la chaîne de valeur agricole – de la préparation des terres et des intrants agricoles à la 
culture et à la récolte en passant par le stockage, la distribution et la consommation.  Plus 
précisément, les experts examineront comment les différents outils de propriété intellectuelle 
(tels que les brevets, les marques, les indications géographiques, les marques collectives ou de 
certification, les droits d’obtenteur, les secrets d’affaires, etc.) et les politiques publiques 
peuvent interagir, en démontrant leur pertinence à chaque étape, et ainsi assurer la productivité 
et la durabilité de l’agriculture. 

Enfin, les participants de la conférence écouteront les défis auxquels sont confrontés les 
agriculteurs, les solutions proposées par les entrepreneurs agricoles et les choix politiques des 
différents gouvernements, sur la base d’exemples concrets provenant du monde entier. 

  

https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/
https://www.wipo.int/policy/fr/cdip/
https://www.wipo.int/policy/fr/cdip/
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Lundi 24 avril 2023 

Programme de la conférence : 

8 h 30 – 9 h 30 Enregistrement 

9 h 30 – 9 h 40 Observations liminaires : 

M. Hasan Kleib, vice-directeur général, Secteur du développement 
régional et national, OMPI 

9 h 40 – 10 h 30 Débat liminaire sur la propriété intellectuelle en tant que facteur 
d’incitation à l’agriculture durable 

Animateur :  M. Edward Kwakwa, sous-directeur général adjoint du 
Secteur des enjeux et des partenariats mondiaux de 
l’OMPI. 

Conférenciers :  Mme Sofía Boza, ambassadrice et représentante 
permanente du Chili auprès de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et de l’OMPI 

Mme Pimchanok Vonkorpon Pitfield, ambassadrice et 
représentante permanente de la Thaïlande auprès de 
l’OMC et de l’OMPI 

10 h 30 – 11 h 00 Pause café 

11 h 00 – 12 h 30 Débat n° 1 : Terres agricoles et intrants – Préparer le terrain 

Brève description du débat : 

Les agriculteurs ont besoin de terres productives, de semences de qualité pour des 
variétés végétales performantes adaptées à leurs lieux et à leurs méthodes de production, 
d’engrais, de bétail, de machines et d’irrigation pour assurer une production agricole 
florissante et durable.  Au cours de cette séance, les experts analyseront comment la 
propriété intellectuelle et l’innovation peuvent contribuer à satisfaire ces besoins. 

Animateur :  M. Alejandro Roca Campaña, directeur principal du 
Département de la propriété intellectuelle au service 
des innovateurs de l’OMPI 

Conférenciers :  M. Peter Button, Secrétaire général adjoint de l’UPOV 

M. Elcio Perpétuo Guimarães, directeur général, 
Embrapa Rice and Beans, Goiânia (Brésil) 

Mme Susan Bragdon, directrice, Seeds for All, 
Portland, Oregon (États-Unis d’Amérique) 

Étude de cas :  M. Mohd Fahad Ifaz, PDG iFarmer, Dhaka 
(Bangladesh) 

Discussion :  Questions-réponses 

12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 

https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=fr
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14 h 00 – 15 h 30 Débat n° 2 : Culture et récolte – Produire la plante cultivée 

Brève description du débat : 

Les agriculteurs font face à de nombreux défis dans le domaine de la culture et de 
l’élevage, tels que les parasites et les maladies, les conditions météorologiques 
défavorables, la gestion des pertes alimentaires et les fluctuations des conditions du 
marché.  Au cours de cette séance, les experts examineront comment relever ces défis, 
notamment grâce à des applications électroniques adaptées à l’agriculture et à des 
machines fondées sur l’intelligence artificielle.  Les nouvelles tendances en matière 
d’agriculture, telles que les “villages climato-intelligents” et l’agriculture urbaine, seront 
également étudiées.  Dans ce contexte, les experts s’intéresseront également aux 
différents outils et stratégies de propriété intellectuelle qui pourraient favoriser l’innovation 
au service d’une production agricole plus durable. 

Animateur :  M. Andras Jokuti, directeur de la Division du droit des 
brevets et de la technologie de l’OMPI 

Conférenciers :  M. Hans Adu-Dapaah, vice-président, CSIR College of 
Science and Technology (CCST), Kumasi (Ghana) 

Mme Namukolo Covic, directrice régionale, Afrique 
orientale et australe, représentante du directeur 
général pour l’Éthiopie, CGRAI, Addis-Abeba 
(Éthiopie) 

M. Surya Mani Tripathi, chef du service juridique, 
Institut international de recherche sur les cultures en 
zone tropicale semi-aride (ICRISAT), Hyderabad, 
Telengana (Inde) 

Étude de cas :  Mme Nailya Shodorova, directrice, EGISTIC, Astana 
(Kazakhstan) 

Discussion :  Questions-réponses 

15 h 30 – 15 h 45 Pause café 

15 h 45 – 17 h 15 Débat n° 3 : Stockage, distribution et consommation – De 

l’agriculture à la commercialisation 

Brève description du débat : 

Le stockage et la distribution représentent l’étape de la chaîne d’approvisionnement qui 
conduit les produits agricoles des agriculteurs aux consommateurs.  Cette étape dépend 
étroitement d’une bonne infrastructure, d’une énergie efficace et de systèmes de transport 
sûrs.  La sensibilisation et le comportement des consommateurs sont importants pour 
orienter la production et la distribution agricoles.  Au cours de cette séance, les experts 
examineront les politiques et les technologies innovantes à ce stade de la chaîne de 
valeur, conçues pour réduire les pertes survenant lors du stockage et de la distribution 
des produits agricoles en cours de procédure, mais également l’importance des stratégies 
de propriété intellectuelle en matière de création de marque aux fins de modifier le 
comportement des consommateurs et de favoriser une consommation responsable. 

Animatrice :  Mme Alexandra Grazioli, directrice du Service 
d’enregistrement de Lisbonne de l’OMPI 
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Conférenciers :  M. Stephen Mbithi Mwikya, secrétaire chargé des 
ressources de l’économie bleue au cabinet du 
Président de la République, Nairobi (Kenya) 

Mme Florence Tartanac, administratrice principale, 
Division de l’alimentation et de la nutrition, 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), Rome (Italie) 

Mme Silvia Salazar Fallas, conseillère juridique, 
PROINNOVA, Université du Costa Rica, 
San José (Costa Rica) 

Étude de cas :  M. Asahi Suzuki, directeur général, Division de 
l’administration agricole, Département de l’agriculture, 
des forêts et de la pêche, préfecture de Yamagata, 
Yamagata (Japon) 

Discussion :  Questions-réponses 

17 h 15 – 18 h 00 Dialogue de clôture sur les opportunités pour l’avenir 

Brève description du débat : 

Des experts sélectionnés lors des séances précédentes mettront en avant certains 
messages clés et formuleront des réflexions supplémentaires sur les principales 
questions soulevées dans le cadre de la conférence.  À la fin de la discussion, les 
experts, ainsi que tous les autres participants, tireront des conclusions et identifieront des 
points concrets à retenir. 

Animateur :  M. Irfan Baloch, directeur de la Division de la 
coordination du Plan d’action pour le développement 
de l’OMPI 

Conférenciers :  M. Elcio Perpétuo Guimarães 

M. Hans Adu-Dapaah 

Mme Florence Tartanac 

Discussion :  Questions-réponses 

18 h 00 – 18 h 10 Clôture 

M. Hasan Kleib, vice-directeur général, Secteur du développement 
régional et national de l’OMPI 

18 h 10 – 20 h 00 Réception 
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