PROJET PPOV
Projet de renforcement et promotion du système de
protection des obtentions végétales de l’OAPI et dans ses
Etats membres

Activité 7
Lancement du Projet-PPOV et formation des experts
des Etats membres sur le système de protection des variétés
végétales

Du 23 au 27 septembre 2019, Lomé, TOGO
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Projet de Programme de l’atelier de lancement et de la formation des experts des Etats
membres

Lundi 23 septembre 2019, Hôtel 2 février
Matinée : 9h – 13h


09h :



09h45 :

Arrivée du Directeur Général de l’OAPI



09h50 :

Arrivée du représentant de l’UE



09h55 :

Arrivée du Ministre du Commerce, de l’Industrie, du Développement du

Accueil et installation des invités

secteur privé et de la Promotion de la consommation locale,
Administrateur de l’OAPI


09h55

Arrivée des homologues Ministres, membres du Gouvernement



10h00 :

Présentation du programme par le Maitre de cérémonie



10h10 :

Exposé Inaugural sur le thème : « variétés végétales et

développement agricole »


10h30 :

Allocution du DG de l’OAPI



10h40

Allocution du représentant de l’UE



10h50

Discours d’ouverture du Ministre du Commerce, de l’Industrie, du
Développement du secteur privé et de la Promotion de la consommation
locale, Administrateur de l’OAPI



11h00 :

Photo de famille et interview



11h30 :

Cocktail



12h10 :

Fin de la cérémonie

Après-midi : 14h- 17h


Présentation du système de protection de l’OAPI en matière d’OV (OAPI)
- Feuille de route sur les OV
- Plan stratégique 2018-2022
- Projet ACP-UE



Intérêt du projet pour les Etats membres
- Intérêt pour les centres de recherches, le secteur semencier et le monde
agricole (OAPI)
- Intérêt du projet pour le secteur privé (expérience du GNIS)
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Mardi 24 septembre 2019 ; Hôtel Sancta maria
Matinée : 9h-13h






Système de protection des variétés végétales - UPOV
Système de protection des variétés végétales - OCVV
Présentation des stratégies de valorisation et de protection des OV (Europe – secteur
public) – GNIS
Etat des lieux sur le système de protection et de valorisation des OV dans les Etats de
l’OAPI (exemple du Togo) (ITRA)
Recherche et valorisation du développement Agricole en Afrique de l’Ouest
(CORAF)

Après-midi : 14h-17h


Travaux de groupe sur les politiques stratégiques de protection et la valorisation des
obtentions végétales dans les centres de recherche et les universités des Etats membres
de l’OAPI (Etats des lieux, difficultés, enjeux, pistes de solutions...)

Mercredi 25 septembre 2019
Matinée : 9h-13h



Les perspectives de développement d'une industrie semencière forte en Afrique : la
contribution du secteur privé et le partenariat Secteur public-Privé (AFSTA)
Clarification sur les différents systèmes dans le secteur semencier (protection des
variétés, enregistrement sur catalogue, certification des semences…) (GNIS)

Après-midi : 14h – 17h
Travaux de groupe sur la politique stratégique de production et la diffusion des semences pour
les acteurs de la filière dans les Etats membres de l’OAPI (difficultés, enjeux et piste de
solution…)

Jeudi 26 septembre 2019
Matinée : 9h-13h


Conditions de la protection et l’examen de la distinction, de l’homogénéité
et de la stabilité (DHS). Elaboration et utilisation des principes directeurs et
des protocoles d’examen pour la DHS. Le système d’organisation des examens de la
DHS par un centre d’examen.
Conférencier : UPOV et NAKTUINBOUW/ GEVES



Conditions à remplir pour un centre d’examen (système qualité)
Conférencier : OCVV
Coordination des centres d’examen dans un système régional : Exemple de l’Office
Communautaire ; Conférencier : OCVV
Dénomination des variétés et bases de données
Conférenciers : OCVV + Naktuinbouw/GEVES + UPOV (Pluto-Genie…)
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Après-midi : 14h – 17h


Description d’une variété dans le cadre d’une demande de protection sur le
questionnaire technique ; Constitution d’une collection de référence ;
Conférencier : Naktuinbouw/ GEVES



La problématique de la description des variétés végétales et constitution d’une
collection de référence ; Conférenciers : Naktuinbouw / GEVES



Evaluation de l’Uniformité et de la stabilité ; Conférenciers : Naktuinbouw / GEVES

Vendredi 27 septembre 2019
Matinée : 9h-13h





Table ronde sur la formulation des grandes lignes de stratégie de valorisation à mettre
en place par les centres de recherche dans les Etats membres.
Table ronde sur la formulation des grandes lignes de politique modèle sur la
production, la diffusion et la commercialisation des semences pour les acteurs de la
filière dans les Etats membres de l’OAPI
Restitution

Après-midi : 14h – 17h
Visite de terrain avec l’ITRA sur son site
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