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«L’OAPI du 21e siècle doit cesser d’être un simple
organe administratif, préoccupé uniquement par
l’enregistrement des titres étrangers pour
financer son budget. Sous l’impulsion de son
premier responsable, elle doit être en mesure de
relever les défis du monde moderne. En ce sens,
elle doit être un véritable laboratoire d’analyse
capable d’aborder, sans complaisance ni
complexe, les questions de développement en
rapport avec la propriété intellectuelle.»

Dr Paulin Edou Edou
Directeur général de l’OAPI
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Après quatre années académiques de fonctionnement régulier, le Comité
directeur, réuni en sa deuxième session ordinaire, le 27 juin 2014, a fait le constat
que notre master présente quelques insuffisances qu’il convient de corriger ou
combler, sans tarder. C’est ainsi qu’au cours de cette rencontre, le Comité a pris
la décision de procéder à une réforme en profondeur du Programme de master. 

Cette réforme obéit au double souci de tenir un grand compte de ce que nos
auditeurs viennent d’horizons divers avec des profils très différents et, ce faisant,
de mettre à la disposition de nos administrations et entreprises des cadres
hautement qualifiés et compétitifs, parce que mieux formés dans le domaine de
la propriété intellectuelle.

La réforme du Programme, pour être mieux en phase avec les normes
académiques de l’heure ou, ce qui revient au même, pour être conforme aux
exigences du système LMD, se présente, grosso modo, de la façon suivante :

1°) L’intitulé même de la formation change. Désormais, il s’agit d’un « master II en



propriété intellectuelle » au lieu d’un « master II en droit de la propriété
intellectuelle », en raison de la présence de plus en plus massive d’auditeurs non
juristes ;

2°) Vu la diversité des profils des auditeurs, la formation est éclatée en trois
spécialités. La première, réservée aux juristes parce qu’abordant les problèmes
sous l’angle du droit, s’appelle « Droit de la propriété intellectuelle et nouvelles
technologies ». La deuxième, appelée « Propriété industrielle appliquée », est
destinée aux ingénieurs et met un accent particulier sur le brevet. Quant à la
troisième spécialité, connue sous le vocable « Economie et management de la
propriété intellectuelle », elle concerne les économistes, en général.

Cependant, il est à souligner que malgré cette spécialisation, les auditeurs ont des
enseignements en commun dispensés d’octobre à février de l’année suivante. Et
plusieurs nouvelles matières sont venues étoffer et enrichir le programme de
formation, au regard de l’évolution économique et technologique mondiale. Il
s’agit, en guise d’illustration, des « contrats spécifiques », des « nouveaux modèles
économiques d’exploitation des droits de propriété intellectuelle » ou de
«l’introduction à l’économie de la propriété intellectuelle ».

3°) L’organisation de deux sessions d’examen dont une session de rattrapage, au
lieu de la session unique qui a prévalu jusque-là.

4°) En conséquence de tout ce qui précède, les cours magistraux de la phase dite
présentielle du Programme de master de cette année débuteront le 5 janvier 2015,
juste après la fin des cours à distance.

Ainsi, comme vous le constatez, notre master II en propriété intellectuelle repart
sur de nouvelles bases, avec le grand espoir qu’il atteigne les objectifs que les trois
partenaires que sont l’OAPI, l’OMPI et l’Université de Yaoundé II lui ont assignés. 

Pour le Comité Directeur du Master
Dr Paulin EDOU EDOU

Directeur général de l’OAPI
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Le programme de Master II en Propriété Intellectuelle est le fruit
d’une coopération entre trois institutions: l’Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI), l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) et l’Université de Yaoundé II.

Dr. Paulin Edou Edou
Directeur général de l’OAPI

Dr. Francis Gurry
Directeur général de l’OMPI

Pr. Oumarou Bouba
Recteur de l’Université 

de Yaoundé II à Soa
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Le Programme de Master II en propriété intellectuelle est dirigé par un
Comité directeur composé de six membres, à raison de deux membres
nommés par chacune des trois institutions partenaires au Programme.

Le Comité directeur est présidé par deux Directeurs à savoir, le Directeur
général de l’OAPI et le Directeur général de l’OMPI. Ils sont assistés d’un
Rapporteur choisi parmi les deux personnalités représentant l’Université
de Yaoundé II au Comité.

Au plan académique, le Programme est géré par un Coordonnateur
académique qui est issu du personnel enseignant de l’Université. Nommé
par le Comité directeur dont il ne fait pas partie, le Coordonnateur est
assisté dans sa tâche d’un Secrétariat qui assure l’administration du
Programme au quotidien.

Le Master II offert par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et
l’Université de Yaoundé II,  est une formation diplômante de haut niveau d’une
durée d’un an.

Cette formation se déroule en trois phases :

➢ 1ère phase : enseignements à distance qui se déroulent du début du
mois d’octobre à la fin du mois de décembre. Ils sont  administrés par
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

➢ 2ème phase : cours magistraux et travaux dirigés qui ont lieu à
l’Université de Yaoundé II et à l’Académie de propriété intellectuelle
Denis Ekani de l’OAPI du début du mois de  janvier à la mi - mai de la
même année. Ces enseignements sont suivis de stages pratiques à l’OAPI
pour une durée de deux semaines.

➢ 3ème phase : Examens (1ère et 2ème sessions) et soutenances de
mémoire au mois de juin portant sur des sujets ayant trait à la propriété
intellectuelle.

ADMINISTRATION

FORMATION
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Peuvent faire acte de candidature, les personnes
titulaires au moins d’une maîtrise en droit, en
économie, en sciences ou d’un diplôme
d’ingénieur délivré par une université reconnue.

Le Master II en propriété intellectuelle vise à doter
les administrations ainsi que les entreprises
publiques et privées de cadres compétents dans
le domaine de la propriété intellectuelle qui se
présente de nos jours comme un instrument
essentiel pour le développement des Etats.

A l’issue de la formation, les étudiants doivent être
capables :

- d’enseigner la propriété intellectuelle dans les
Universités et Grandes Ecoles ;

- de concevoir des programmes de développement
intégrant la propriété intellectuelle aussi bien au
niveau des Etats que dans les entreprises ;

- de rendre de bonnes décisions de justice dans les
litiges intervenant dans le domaine de la propriété
intellectuelle ;

- d’exercer la profession de mandataire ;

- d’exercer la profession de conseil en propriété in-
tellectuelle à titre indépendant ou dans les entre-
prises.

Pour l’année académique 2014/2015, le Comité
Directeur du Programme de Master a arrêté une
liste définitive de 32 étudiants dont 18 ont
bénéficié de la bourse. Cette cinquième promotion,
tout comme les précédentes, est composée
essentiellement de magistrats, d’avocats,
d’enseignants d’université, d’ingénieurs et de
cadres des Administrations en charge de la gestion
des questions de propriété intellectuelle en
provenance, majoritairement, des Etats membres
de l’OAPI.

Il faut toutefois retenir que cet effectif et le nombre
de boursiers sont  susceptibles de varier d’une
année à l’autre.

CANDIDATS

EFFECTIF

OBJECTIF GENERAL

OBJECTIFS SPECIFIQUES
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- enseignant des Universités et Grandes Ecoles ;

- magistrat spécialisé ;

- avocat spécialisé ;

- spécialiste dans le domaine de la médiation et de
l’arbitrage ;

- mandataire auprès des offices de propriété
intellectuelle ;

- conseil indépendant en propriété intellectuelle;

- juriste d’entreprise spécialisé ;

- spécialiste en propriété intellectuelle dans les
administrations, centres de recherche publics et
organismes de gestion collective des droits d’auteur. 

DEBOUCHES

Leçon inaugurale à l’occasion de la cérémonie de lancement de la 5eme édition du Master en propriété intellectuelle.
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Les cours à distance, administrés par l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) depuis
Genève en Suisse, portent essentiellement sur le droit
international et, dans une bien moindre mesure, sur le
droit comparé. Il s’agit :                                                                               

- du cours général sur la propriété intellectuelle ;

- du droit des brevets;

- du droit d’auteur.

1°) ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Droit des brevets ;
- Droit des marques ;
- Droit d’auteur et droits voisins.
Seules ces matières font l’objet de travaux dirigés.

2°) ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES OU DE
SPÉCIALITÉS
- Généralités sur la propriété intellectuelle ;
- Concurrence déloyale ;
- Droit international de la propriété

intellectuelle;
- Contentieux ;
- Droit des dessins et modèles industriels ; 
- Droit des TIC ;
- Théorie de l’épuisement du droit ;
- Protection des noms de domaine ;
- Contrats spéciaux de propriété intellectuelle;
- Droit des signes distinctifs ;
- Droit des brevets approfondi ;
- Droit des obtentions végétales approfondi ;
- Gestion des actifs de propriété intellectuelle; 

- Gestion collective du droit d’auteur et des
droits voisins ;

- Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique 

- Droit des modèles d’utilité ;
- Protection internationale des marques et des

brevets ;
- Introduction à l’économie de la propriété

intellectuelle ;
- Management stratégique de la propriété

intellectuelle ;
- Fiscalité, audit et comptabilité de la propriété

intellectuelle 
- Droit européen des brevets, marques et

dessins et modèles industriels ;
- Présentation des principaux systèmes de

propriété intellectuelle ;
- Droit des obligations ;
- Introduction au Droit des affaires OHADA ;
- Commercialisation de la propriété

intellectuelle.

COURS A DISTANCE

ENSEIGNEMENTS A YAOUNDE
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3°)  CONFERENCES

Elles portent notamment sur des sujets d’actualité tels que :

- Propriété intellectuelle et santé publique ;

- Propriété intellectuelle et développement de l’Afrique : état des lieux et perspectives;

- Propriété intellectuelle : outil stratégique au service du développement ;

- Médecine traditionnelle,  santé publique et  propriété intellectuelle : expériences

africaines ; 

- Plan d’action de l’OAPI en matière de droit d’auteur ;

- Rôle d’un organisme de gestion collective (OGC) dans la lutte contre la piraterie ;

- Difficultés rencontrées par les OGC des Etats membres de l’OAPI ;

- Gestion collective des droits d’auteur dans l’espace OAPI : défis et perspectives ; 

- L’Accord ADPIC et ses implications en matière de santé publique pour les pays du Sud

: bilan et perspectives ;

- Le Projet d’Aide à la Mise en Place des Indications Géographiques (PAMPIG) ;

- Intégration de la propriété intellectuelle dans la gestion d’une entreprise ;

ENSEIGNEMENTS A YAOUNDE (suite)

Le Comité directeur 
tient sa première session 2015.
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M. Dashaco John Tambutoh, Professeur de droit, Vice - Recteur de l’Université de Bamenda;
Coordonnateur académique du Master.

M. Adolphe Minkoa She, Professeur de droit, Vice -Recteur de l’Université de Yaoundé II ;

M. Guy Tsala Ndzomo, Professeur de biologie, Vice-Recteur de l’Université de Yaoundé II ;

M. Magloire Ondoa, Professeur de droit, Doyen de la faculté des Sciences juridiques et politiques,
Université de Yaoundé II ;

Mme Jeanne Claire Mebu Nchimi, Professeur de droit, Vice – Doyen de la faculté des Sciences
juridiques et politiques, Université de Yaoundé II ;

M. Emmanuel Victor Bokalli, Professeur de droit à l’Université de Yaoundé II ;

Mme Brusil Miranda Metou, Professeur de droit à l’Université de Yaoundé II ;

M. Christophe Seuna, Docteur en droit privé ; chargé de cours à l’Université de Yaoundé II ;
Rapporteur du Programme de Master ; Titulaire de la chaire Unesco en enseignement de la propriété
intellectuelle de l’Université de Yaoundé II (Cameroun).

UNIVERSITE DE YAOUNDE II 

Le professeur Bernard Remiche dispense des enseignements.
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M. Paulin Edou Edou, Docteur en droit privé ; Directeur général de l’OAPI ; chargé de
cours associé à l’Université de Yaoundé II ;

M. Mémassi Dosso, Docteur en droit privé, Chef du Service de la Formation et des
Programmes à l’Académie de Propriété Intellectuelle Denis Ekani de l’OAPI ; 

M. Maurice Batanga, Docteur en relations internationales ; Directeur du Département
des affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes de l’OAPI.

OAPI 

Dr. Kongolo, porte-voix de l’OMPI à l’ouverture de la rentrée académique 2014.
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M. Michel Vivant, Professeur à Sciences Po Paris ; responsable de la spécialité
propriété intellectuelle du Master droit économique ; Docteur Honoris Causa de
l’Université Heidelberg ; chargé d’enseignement à l’Université Cheick Anta Diop de
Dakar ;

M. André Lucas, Professeur à la Faculté de Droit de Nantes ; Directeur du master II de
Propriété intellectuelle ;

M. Yves Reboul, Professeur à l’Université de Strasbourg ; Directeur de la Section
Française du Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) ;
Directeur Général Honoraire (France) ;

M. Bernard Remiche, Professeur de droit à l’Université catholique de Louvain ; Vice-
Président de l’Institut EuroAfricain de droit économique (INEADEC, Belgique) ;

M. François Magnin, Professeur à l’UFR de droit et sciences politiques de Bourgogne
(France) ;

M. Antoine Dintrich, Directeur général de l’Institut Européen Entreprise et Propriété
Intellectuelle (IEEPI), Strasbourg (France) ;

M. Nicolas Binctin, Professeur de droit privé à l’Université de Poitiers (France);

M. Jean-Christophe Galloux, Professeur de droit à l’Université Panthéon Assas
(France);

M. Christophe Zimmermann, Coordonnateur du projet Lutte contre la contrefaçon et
le piratage à l’Organisation mondiale des douanes, (Belgique).

ZONE EUROPE
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M. Joseph Fometeu, Professeur de droit à l’Université de Ngaoundéré
(Cameroun) ;

M. Jean-Baptiste Nikiéma, Professeur à la Faculté de médecine de
Ouagadougou ; (Burkina Faso) ;

M. Barthélemy Nyassé, Professeur de Chimie Organique à l’Université de
Yaoundé I ;

M. Georges Wandji, Docteur en droit ; chargé de cours à l’Université de
Dschang ;

M. Denis Bohoussou, Docteur en droit ; enseignant à l’Université d’Abidjan-
Cocody (Côte d’Ivoire). Directeur général de l’Office ivoirien de la propriété
intellectuelle. (OIPI) ;

Mme Marie-José Essi, Docteur en anthropologie médicale, chargée de cours
à la Faculté des Sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé I.

Mme Stéphanie Ngo Mbem, Docteur en droit, Conseil en propriété
industrielle, Cabinet GAG Consultants.

Mme Vieira A. Irène, Directeur général du Bureau ivoirien du
droit d’auteur;

M. Ballamine Ouattara, Magistrat, Directeur régional CISAC;

Me Ekani Françoise,Mandataire agréé auprès de l’OAPI, Cabinet
Ekani – Conseils, Yaoundé ;

M. Charles Molinier, Ancien fonctionnaire à l’OAPI;

M. Miguel Herrera, Directeur au Cluster MCT, OEB (Munich).

ENSEIGNANTS  ASSOCIES 

ZONE AFRIQUE 
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Déjà quatre cuvées de cadres formés. Plus d’une centaine de ressources grises spécialisées en propriété
intellectuelle et déployées sur le continent et au-delà.

Cuvée 2014-2015

Cuvée 2011-2012 Cuvée 2010-2011

Cuvée 2013-2014 Cuvée 2012-2013



LISTE DES AUDITEURS - PROMOTION 2012 / 2013

GNAMINI Achille
(Bénin)

COULIBALY Sabine
(Burkina Faso)

FORGO Chantal
(TBurkina Faso)

ASSAMBA Claude Richard
(Cameroun)

DJOMOU NGUEWO Franklin
(Cameroun)

DJUISSI SEUTCHUENG
Nadine Yolande

(Cameroun)

FETMOUFA NJENJI 
Linda Ange
(Cameroun)

HIMBE Emmanuel François 
(Cameroun)

KANCHOP Thierry Noël
(Cameroun)

NEMGNE NOKAM Josseline 
(Cameroun)

NGOMOE CHEBOU 
Ghislaine Stéphanie

(Cameroun)

NTENA Paul Landry
(Cameroun)
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TCHINDA TIABOU Alembert
(Cameroun)

TCHOUANCHE 
Juliette Nathalie

(Cameroun)

TONGKO Fabrice
(Cameroun)

YANA NDZOMO Honoré                                          
(Cameroun)

ZANG ZE Robert
(Cameroun)

ZOGO Abel Thierry 
(Cameroun)

DOLI Jean-Remy
(Centrafrique)

BIASSALA Eliane Thérèse
(Congo)

KOUADIO KOUAME 
Jean-Claude
(Côte d’Ivoire)

KOUAME GBANNY 
Christel Sandrine

(Côte d’Ivoire)

RAHARIVONY 
Louisette Léa
(Madagascar)

NDZEDI Emerencienne 
(Gabon)
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SIMPARA Hassim S. B.
(Mali)

CHAIBOU Zeinabou
(Niger)

DIOP François Jean Paul 
(Sénégal)

Mouhamadou Ndéné NDIR
(Sénégal)

ANYINEFA Amevi Susukpo
(Togo)

BOUGHANMI Adel 
(Tunisie)

MOUSSA Idrissa
(Niger)

Edition 2014

WAGO Jean Baptiste
(OAPI)
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Pour l’année académique 2014/2015, le Comité
Directeur du Programme de Master a arrêté une liste
définitive de 33 étudiants dont 18 ont  bénéficié de la
bourse. Cette cinquième promotion, tout comme les
précédentes, est composée essentiellement de
magistrats, d’avocats, d’enseignants d’université,
d’ingénieurs et de cadres des Administrations en charge
de la gestion des questions de propriété intellectuelle
en provenance, majoritairement, des Etats membres de
l’OAPI.

Il faut toutefois retenir que cet effectif et le nombre de
boursiers sont  susceptibles de varier d’une année à
l’autre.

EFFECTIF
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Un seul dépôt, Une seule taxe… et la protection 
de votre création est assurée dans dix-sept (17) Pays

Téléphone : (237) 22 20 57 00 
22 20 57 67

Télécopie : (237) 22 20 57 27
22 20 57 21

BP: 887 Yaoundé (Cameroun)
E-mail: apide@oapi.int 
Site Web: www.oapi.int


