
 

 

 

DECISION N° 052/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

 
Portant radiation de l’enregistrement de la marque « MICO » n° 68783 

 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 

        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 

 

Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 

 

Vu    le certificat d’enregistrement n° 68783 de la marque « MICO » ; 

 

Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mai 2013 par la société  

        CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) S.A, représentée par 

        le Cabinet ISIS Conseils ; 

  

Attendu que la marque « MICO » a été déposée le 10 août 2011 par les 

Etablissements WAFA S.A POUR LE COMMERCE GENERAL et enregistrée 

sous le n° 68783 dans la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 26 

novembre 2012 ; 

Attendu que la société CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) S.A fait 

valoir au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 

« MIMO Vignette » n° 43714, déposée le 22 décembre 2000 dans les classes 29, 

30 et 31 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement 

effectué en 2010 ; 

Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « MICO » n° 68783 déposée 

le 10 août 2011 par les Etablissements WAFA S.A POUR LE COMMERCE 

GENERAL, au motif que cette marque est similaire à sa marque « MIMO 

Vignette » n° 43714 et viole les droits enregistrés antérieurs lui appartenant, en 

ce qu’elle présente de fortes ressemblances et similitudes avec cette dernière 

susceptibles de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 

Que les deux marques en conflit sont des marques verbales ; que bien que 

stylisé, le signe « MICO » est constitué essentiellement d’éléments verbaux qui 

sont similaires à sa marque ; que du point de vue visuel, les deux marques sont 

composées de quatre (04) lettres, deux (02) consonnes et deux (02) voyelles 
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disposées de la même manière, dans l’ordre (consonne-voyelle-consonne-

voyelle) ; qu’elles comportent trois (03) lettres classées dans le même ordre ; 

que seule la troisième lettre, donc la seconde consonne constitue la différence 

entre les deux marques ; 

Que les deux titulaires ont revendiqué les mêmes couleurs (blanche et rouge) ; 

que le caractère stylisé de la marque du déposant n’est pas suffisant pour 

supprimer ce risque de confusion ; qu’un risque de confusion existe du fait de 

l’identité des produits couverts et de la similitude entre les deux marques prises 

dans leur ensemble ; que les éléments de différences invoqués par le déposant ne 

sont pas suffisants pour supprimer ce risque de confusion ; 

Qu’aux termes de l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 

marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 

appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 

dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour 

des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au 

point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu’il y a lieu de 

radier l’enregistrement n° 68783 de la marque « MICO » appartenant 

aux Etablissements WAFA S.A POUR LE COMMERCE GENERAL ; 

Attendu que les Etablissements WAFA S.A POUR LE COMMERCE 

GENERAL font valoir dans leur mémoire en réponse, qu’il n’existe pas de 

risque de confusion entre les marques « MICO » n° 68783 et « MIMO 

Vignette » n° 43714 prises dans leur ensemble ; que les deux marques présentent 

plus de différences que de ressemblances et la confusion ne peut pas se 

produire ; que l’imitation invoquée par l’opposant n’est qu’une vue de l’esprit et 

une tentative pour ce dernier de monopoliser tous les signes dans le commerce ; 

que les deux marques peuvent par conséquent coexister sur le territoire des Etats 

membres de l’OAPI sans risque de confusion ; qu’il y a lieu de déclarer non 

fondée l’opposition formulée par la société CEREAL INVESTMENTS 

COMPANY (CIC) S.A ; 

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 

confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 

rapportant aux produits identiques de la même classe 29, pour le consommateur 

d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 

temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  

DECIDE : 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 68783 de la marque « MICO » 

formulée par la société CEREAL INVESTMENTS COMPANY (C.I.C) S.A est 

reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 68783 de la marque  « MICO » est 

radié. 

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 

Industrielle. 

Article 4 : Les Etablissements WAFA S.A POUR LE COMMERCE 

GENERAL, titulaire de la marque « MICO » n° 68783, disposent d’un délai de 

trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 

Commission Supérieure de Recours. 

 

 

Fait à Yaoundé, le 19/12/2014 

 


