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2008 – 2013 : Les cinq premières 
années du fonds fiduciaire du 
Japon pour l’Afrique et les pays les 
moins avancés (PMA)
En 2008, le Gouvernement du Japon a créé un 
fonds fiduciaire volontaire pour la propriété indus-
trielle (FIT Japon /PI) à l’intention de l’Afrique et 
des pays les moins avancés, en collaboration avec 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI). Le FIT Japon/PI offre des possibilités de 
financement de projets et d’activités en rapport 
avec la propriété intellectuelle en Afrique.

La question de la création du FIT Japon /PI a été 
discutée lors de la Conférence sur l’assistance à 
l’Afrique dans le domaine de la propriété intellec-
tuelle, organisée par l’Office des brevets du Japon 
(JPO) du Ministère japonais de l’économie, du 
commerce et de l’industrie (METI), en coopération 
avec le Ministère japonais des affaires étrangères 
(MOFA) et l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA), à Tokyo, le 28 janvier 2008. 
Le Directeur général de l’Organisation régionale 
africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), le 
Directeur général de l’Organisation africaine de 
la propriété intellectuelle (OAPI) et des représent-
ants du Directeur général de l’OMPI ont participé 
à cette conférence inédite.

Le FIT Japon /PI à l’intention de l’Afrique et des 
PMA vise principalement trois objectifs : 

 » Sensibiliser à l’importance du système de la 
propriété industrielle pour le développement 
économique et technologique ainsi que les 
avantages qui découlent d’une utilisation 
efficace du système;

 » aider les pays en développement et les pays 
les moins avancés à créer ou à renforcer leur 
législation et leur institutions relatives à la 
propriété industrielle; et

 » mettre en valeur les ressources humaines 
dans les secteurs touchant à l’administration 
et à l’utilisation du système de propriété 
industrielle, en coopération étroite avec 
l’OAPI et l’ARIPO.
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Promotion	  de	  la	  
propriété	  intellectuelle	  
et	  sensibilisation	  aux	  
questions	  de	  propriété	  

intellectuelle

Aide	  au	  
renforcement	  des	  
lois	  de	  propriété	  
intellectuelle

Mise	  en	  valeur	  des	  
ressources	  humaines

Propriété	  intellectuelle

Renforcement	  
de	  la	  propriété	  

intellectuelle	  dans	  
les	  pays	  africains	  

et	  les	  PMA

Région cible : les activités menées au titre du FIT 
Japon /PI, en particulier ceux dont la croissance 
économique et technologique requiert la mise 
en place d’un cadre efficace pour le développe-
ment de la propriété intellectuelle et le transfert 
de technologie.

Financement et budget annuel : le Gouverne-
ment du Japon verse une contribution annuelle 
de 1,1 million de francs suisses au FIT Japon /PI.

Administration et direction : le FIT Japon /PI est 
administré par le Bureau régional pour l’Afrique 
de l’OMPI.
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Réalisations et activités 
entreprises au titre du FIT Japon/
PI à l’intention de l’Afrique et des 
PMA (2008 – 2013)
DIALOGUE POLITIQUE SUR LE RÔLE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

Les activités menées dans ce domaine visent à 
créer un cadre de dialogue permettant aux déci-
deurs de politiques de propriété intellectuelle, aux 
fonctionnaires des offices de propriété intellectuelle, 
aux organisations internationales et aux hauts 
représentants des milieux d’affaires d’échanger des 
informations sur des exemples expériences réussies 
de liens entre propriété intellectuelle et entreprises 
pour promouvoir un cycle de création intellectuelle.

Des forums et des conférences de haut niveau ont 
rassemblé plus de 250 participants, notamment 
des ministres africains, des représentants des 
Communautés économiques régionales africaines, 
des hauts responsables politiques et des entre-
preneurs venant de 32 pays africains.

 » Sous le patronage de Son Excellence, Dr. Jaka-
ya Kikwete, président de la République-Unie 
de Tanzanie, plus de 20 ministres africains, 
hauts responsables politiques, administrateurs 
de propriété intellectuelle et entrepreneurs 
se sont réunis pour discuter du rôle de la 

 

Le président de la République-Unie de Tanzanie 

et les ministres africains à la Conférence 

sur l’innovation et la propriété intellectuelle 

organisée à Dar es-Salaam (mars 2013)
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propriété intellectuelle dans la promotion 
de l’innovation et du développement (à Dar 
es-Salaam (République-Unie de Tanzanie), 
mars 2013);

 » en 2011, un Forum des politiques en matière 
de partenariat entre l’OMPI, JPO et les Com-
munautés économiques régionales africaines 
sur l’utilisation de la propriété intellectuelle 
pour le développement économique a réuni 
30 participants venant de 14 pays africains 
à Lusaka (Zambie);

 » en 2010, un Forum de haut niveau sur 
l’infrastructure mondiale de la propriété intel-
lectuelle pour la promotion de l’innovation a 
réuni 14 participants venant de 8 pays africains 
à Tokyo (Japon). 

APPUI À LA MODERNISATION 
DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
Le FIT Japon /PI aide aussi les offices nationaux et 
regionaux de propriété intellectuelle et les autorités 
nationales chargées de ces questions à moderniser 
la gestion de la propriété intellectuelle au moyen de 
la rationalisation des procédures administratives, 
de l’utilisation de la technologie de l’informatique 
et de l’automatisation des offices, à encourager la 
diffusion de l’information en matière de propriété 
intellectuelle grâce à l’utilisation des réseaux 
informatiques et à renforcer l’efficacité des procé-
dures d’octroi de titres de propriété industrielle.

Dans le cadre de ce programme, le FIT Japon /
PI a fourni un appui à plus de 80 fonctionnaires, 
notamment des fonctionnaires d’offices de propriété 
intellectuelle de 20 pays africains.

PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS 
D’INVENTION ET D’INNOVATION
Le FIT Japon /PI aide les offices nationaux de 
propriété intellectuelle à mener les actions 
suivantes :

 » mettre en place des mécanismes efficaces 
pour aider les utilisateurs de la propriété 
intellectuelle, notamment les instituts de 
recherche-développement (R&D) et les start-
ups, à promouvoir l’utilisation du système de 
propriété intellectuelle;

 » faciliter le transfert de technologie et la licence 
d’exploitation en encourageant la mise en 
place de marchés d’échange et de transaction 
portant sur des actifs de propriété intellectu-
elle aux niveaux national, régional et mondial;

 » promouvoir la diffusion de l’information en 
matière de propriété intellectuelle aux fins des 
activités d’invention et d’innovation pour la 
création de propriété intellectuelle dans les 
universités; et

 » aider les inventeurs et les innovateurs à rédiger 
des revendications de brevet.

On peut citer les activités clés suivantes :
 » La formation sur les techniques de recher-

che en matière de brevets : plus de 300 
participants venant de cinq pays africains 
ont bénéficié de cette formation, et certains 
de ces pays ont adopté les outils fondés sur 
les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour faciliter l’accès 
à l’information en matière de brevets, à 
l’innovation et à la documentation non-brevet 
(littérature scientifique et technique).
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 » Dans le cadre du programme WIPO Re :Search, 
visant à stimuler la recherche-développement 
(R&D) aux fins de nouveaux et meilleurs op-
tions de traitement des maladies tropicales 
négligées, le paludisme et la tuberculose, des 
programmes de formation sur la concession 
de licence de technologie réussie pour le 
réseau africain d’innovation en matière de mé-
dicaments et de moyens diagnostiques (ANDI) 
ont été dispensés à 14 scientifiques et di-
recteurs de la technologie travaillant pour des 
instituts de recherche dans 10 pays africains.

 » En décembre 2012, 15 participants venant de 
15 pays africains ont participé au Séminaire 
sur l’Utilisation de l’innovation et les droits 
de propriété intellectuelle pour le développe-
ment local des pays d’Afrique subsaharienne, 
organisé à Rehovot (Israël).

 » Des ateliers régionaux sur l’utilisation des 
résultats des examens d’autres offices de 
propriété intellectuelle à l’intention des ex-
aminateurs de brevets ont été organisés au 
Cameroun et au Zimbabwe et ont rassemblé 
des participants venant de 34 pays africains.

COOPÉRATION ENTRE LES 
SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ 
Ce programme offre la possibilité :

 » d’échanger des vues sur l’utilisation straté-
gique des droits de propriété intellectuelle 
dans le processus du transfert de technologie 
(pour les administrateurs et les directeurs 
chargés des questions de propriété intel-
lectuelle au sein des universités, des instituts 
de recherche-développement et des bureaux 
de gestion de la technologie);

 » d’identifier les obstacles et les défis liés à la 
mise en œuvre et la gestion de systèmes de 
transfert de technologie viables, y compris la 
présentation d’études de cas; et

 » d’identifier les meilleures pratiques pour 
renforcer l’organisation et le fonctionnement 
des bureaux de gestion de la technologie.

En avril 2010, un atelier régional de l’OMPI sur 
le transfert de technologie fondé sur l’utilisation 
stratégique du système des brevets a été organisé 
à Casablanca (Maroc) et a rassemblé des par-
ticipants venant de 21 pays africains. D’autres 
activités d’appui et de formation à la propriété 
intellectuelle ont été organisées à l’intention de 
nombreux participants de pays africains pour leur 
offrir un aperçu et une meilleure compréhension 
sur la façon d’utiliser la propriété intellectuelle pour 
créer des portefeuilles d’actifs de propriété intellec-
tuelle et renforcer leur compétitivité sur le marché.

ENSEIGNEMENT, FORMATION 
ET RECHERCHE EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’enseignement est un élément important pour le 
FIT Japon /PI, en particulier le renforcement du 
capital humain dans le domaine de la propriété 
intellectuelle.

Les activités menées à cet égard mettent l’accent 
sur les points suivants :

 » les avantages de l’enseignement, de la forma-
tion et de la recherche en matière de propriété 
intellectuelle, notamment grâce aux études 
exhaustives visant à promouvoir des liens 
étroits entre établissements d’enseignement 
dans le domaine de la propriété intellectuelle;
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 » des cours de formation généraux et spécialisés 
à l’intention des fonctionnaires gouverne-
mentaux et des spécialistes de la propriété 
intellectuelle, dispensés en coopération avec 
l’OAPI, l’ARIPO et d’autres établissements 
d’enseignement régionaux;

 » des perspectives de mise en valeur des 
ressources humaines et de renforcement 
des capacités au moyen de formations et 
de cours sur la propriété intellectuelle pour 
les personnes chargées de l’enseignement 
dans ce domaine et de la recherche dans les 
universités et d’autres institutions; et

 » des bourses pour des études de courte durée 
afin de permettre aux administrateurs et aux 
spécialistes de la propriété intellectuelle de 
mieux comprendre ses applications pratiques 
et les avantages qui peuvent être tirés de son 
utilisation dans certains domaines.

Le FIT Japon /PI est un partenaire clé pour 
le renforcement des capacités humaines 
dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Un programme de troisième cycle en propriété 
intellectuelle a été créé à Mutare (Zimbabwe) en 
2008, en coopération avec l’ARIPO et l’Université 
africaine. Un programme similaire a été mis au 
point avec l’OAPI, en coopération avec l’Université 
de Yaoundé II.

 » Chaque année, jusqu’à 20 étudiants 
diplômés reçoivent des bourses pour suivre 
des programmes d’enseignement en propriété 
intellectuelle, par l’intermédiaire du FIT Japon 
/PI pour l’Afrique et les PMA administré par 
l’OMPI. Grâce à ces programmes, plusieurs 
spécialistes de la propriété intellectuelle (char-
gés de cours à l’université, avocats, jeunes 
professionnels et diplômés, parties prenantes 
de la propriété intellectuelle) ont obtenu leur 
diplôme et sont devenus des experts au 
sein d’institutions nationales, régionales et 
dans le secteur privé. D’autres programmes 
d’enseignement de la propriété intellectuelle 
prévoient une coopération avec l’Université 
de Turin, la Lisbon School of Economics and 
Management (ISEG) et l’Université d’Afrique 
du Sud (UNISA) à Pretoria. 

 » Parmi les autres activités figurent des cours 
de formation dispensés par le JPO à des 
fonctionnaires gouvernementaux et à des 
spécialistes de la propriété intellectuelle. 
Le FIT Japon /PI permet aussi de soutenir 
des activités visant à renforcer la capacité 
nationale des pays africains en matière de 
lutte contre la contrefaçon et le piratage.

 

 



Pour plus d’informations, veuillez contacter l’OMPI à l’adresse www.wipo.int 
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