MARRAKECH, 05-08 SEPTEMBRE 2016
Introduction :
L’Atelier Pratique sur la Propriété Intellectuelle et les Ressources Génétiques, les Savoirs
Traditionnels et les Expressions Culturelles Traditionnelles est organisée par l’OMPI (Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et l’Initiative APA (Accès et Partage des Avantages), du 05 au
08 Septembre 2016, à Marrakech, Maroc, en collaboration avec le Ministère délégué chargé de
l’environnement du Maroc, et de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale
(OMPIC).
PROMETRA International, représenté par Mamadou DIAW, est invité en tant que membre du Groupe
des Communautés Autochtones Locales (CAL).
L’Atelier est adressé à des participants de six pays : Algérie, Côte d’Ivoire, Madagascar, Maroc et
Sénégal. Les participants comprennent des responsables gouvernementaux du bureau de propriété
intellectuelle, du Ministère de l’environnement ainsi que deux membres des peuples autochtones et
des communautés locales de chaque pays participant.
Objectif Général :
Suite à l’atelier d’échange organisé en Namibie en 2015 avec les pays anglophones, cette présente
édition est destinée aux pays francophones, afin de partager les expériences en termes de Propriété
Intellectuelle et Ressources Génétiques, de Savoirs Traditionnels et d’Expressions Culturelles
Traditionnelles. Cet atelier interactif a porté sur des discussions de groupes et a inclu plusieurs
études de cas.
Objectifs Spécifiques :
-

-

-

Renforcer la sensibilisation de base et la connaissance des principes, systèmes et outils de la
propriété intellectuelle, et la façon dont ils interagissent avec les savoirs traditionnels, les
expressions culturelles traditionnelles et les ressources génétiques,
Favoriser la coopération entre les responsables gouvernementaux des différents
départements et les peuples autochtones et communautés locales, au sein de chaque pays et
entre les pays de la même région ; et,
Identifier les besoins en ce qui concerne la protection renforcée des savoirs traditionnels, des
expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques, et aider les participants
à explorer les possibilités et identifier les sources de soutien et d’assistance pour répondre à
ces besoins.

L’atelier a permis aux différents participants d’être à jour en termes de connaissances sur le partage
des avantages liés au système de protection intellectuelle.
Diverses études de cas ont été faites à travers des travaux de groupes supervisés par les encadreurs
de l’OMPI et de l’APA.
De riches enseignements ont pu être dispensés à tous les participants, leur permettant ainsi de
renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent mieux servir leurs communautés.

