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Vendredi 14 octobre 2022
9 h 00 – 9 h 45

Enregistrement et boissons de bienvenue

9 h 45 – 10 h 00

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

10 h 00 – 11 h 30

Session 1

La coopération Sud-Sud et triangulaire en tant que
mécanisme de renforcement de l’éducation en
matière de propriété intellectuelle

Description : Au cours de cette session, la discussion sera menée sur la base des données
d’expérience des pays qui ont bénéficié de projets relevant du Plan d’action pour le
développement et comprenant un volet sur le renforcement des capacités. La session portera
sur les résultats de ces projets et définira les possibilités et les moyens par lesquels les pays
bénéficiaires pourraient partager leur expertise acquise avec d’autres personnes que les
bénéficiaires du projet, en mettant en évidence des exemples donnés par des bénéficiaires de
projets intégrés relevant du Plan d’action pour le développement.
Étude de cas :

Mme Ebtehal A. Alqahtani, Administratrice principale
chargée de la formation en matière de propriété
intellectuelle,
Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle
(SAIP), Riyad

Animateur :

M. Andrew Michael Ong, directeur de la Division pour
l’Asie et le Pacifique, OMPI

Contributeurs :

Mme Lungelwa Kula, directrice adjointe, chargée de la
liaison OTT,
Office national de gestion de la propriété intellectuelle
(NIPMO), Pretoria
M. Bathusi Leswalabatlha Lesolobe, directeur exécutif,
Palm Consult, Gaborone
M. Martin Senftleben, Professeur de droit de la
propriété intellectuelle et directeur de l’Institut du droit
de l’information, Amsterdam

11 h 30 – 13 h 00

Session 2

La coopération Sud-Sud et triangulaire en matière
de propriété intellectuelle en tant que moteur de la
compétitivité des entreprises locales

Description : Cette session portera sur des exemples de réussite de pays qui ont bénéficié de
projets relevant du Plan d’action pour le développement visant à donner aux producteurs locaux
ou aux PME les moyens d’utiliser la propriété intellectuelle comme catalyseur commercial. Elle
portera également sur ce qui aide ou constitue un obstacle, au niveau national, au maintien et à
la mise en pratique des résultats du projet une fois celui-ci achevé.
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Étude de cas :

Mme Dounia El Ouardi, directrice, Département de la
coopération, du développement et de la transformation
numérique, Office marocain de la propriété industrielle
et commerciale (OMPIC), Casablanca (Maroc)

Animatrice :

Mme Alexandra Grazioli, directrice du Service
d’enregistrement de Lisbonne

Contributeurs :

M. Jesus Ros, directeur, Bureau des marques, Office
de la propriété intellectuelle des Philippines (IPOPHL),
Taguig (Philippines)
M. Adolfo Lopez Moreno, conseiller, Département des
signes distinctifs, Institut national pour la défense de la
concurrence et la protection de la propriété
intellectuelle (INDECOPI), Lima
Mme Monique Bagal, experte en indications
géographiques, Droits de propriété intellectuelle et
innovation en Afrique (AfrIPI), Harare

13 h 00 – 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30 – 16 h 00

Session 3

La coopération Sud-Sud et triangulaire en tant que
moyen de mettre en œuvre le Plan d’action pour le
développement de l’OMPI

Description : Au cours de cette session, les discussions porteront sur les avantages du partage
des pratiques, des connaissances, des compétences et du savoir-faire entre les bénéficiaires
de projets relevant du Plan d’action pour le développement pendant la mise en œuvre de ces
projets, afin d’accroître leur efficacité. Les contributeurs analyseront également la manière dont
les initiatives de coopération Sud-Sud et triangulaire, mises en œuvre parallèlement ou après
l’achèvement du projet relevant du Plan d’action pour le développement, peuvent être utilisées
comme un outil complémentaire pour la mise en œuvre du Plan d’action pour le développement
de l’OMPI.
Étude de cas :

M. Aziz Dieng, conseiller spécial auprès du ministre,
Ministère de la culture et de la communication du
Sénégal, Dakar

Animateur :

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

Contributeurs :

M. Antonius Yudi Triantoro, directeur, Commerce,
industrie, produits de base et propriété intellectuelle,
Ministère des affaires étrangères de la République
d’Indonésie, Jakarta.
M. Bruno Rohde, analyste, Département de la
coordination des relations internationales, Institut
national de la propriété industrielle (INPI) du Brésil, Rio
de Janeiro.
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Mme Viviana Muñoz-Tellez, coordinatrice, Programme
santé, propriété intellectuelle et biodiversité, Centre
Sud, Genève
16 h 00 – 16 h 30

Pause café

16 h 30 – 17 h 30

Résumé des discussions et conclusion
Animatrice :

Mme Loretta Asiedu, conseillère principale, Division
pour l’Afrique, OMPI

Contributeurs :

M. Andrew Michael Ong
Mme Alexandra Grazioli
M. Irfan Baloch

17 h 30 – 17 h 45

Clôture

[Fin du document]

