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Editorial

Depuis un
d e m i -
s i è c l e ,

l’Organisation
Africaine de la
Propriété Intel-
lectuelle (OAPI)
a joué un rôle
majeur dans la
sécurisation de
l’investissement
privé en Afrique.
Ce n’est un se-
cret pour per-

sonne, un pays
dans lequel les droits de propriété intellectuelle
ne sont pas respectés ne rassure aucun investis-
seur sérieux. Agissant au nom de ses Etats mem-
bres qui lui ont confié la mission de protection
de la propriété intellectuelle par l’enregistrement
des titres qui sous-tendent l’activité industrielle
et commerciale, l’OAPI a su se positionner
comme une institution crédible oeuvrant, chaque
jour, à faire de ce vaste territoire un espace at-
trayant au monde des affaires. 

L’autre facette de la propriété intellectuelle tout
aussi importante est l’exploitation de ses actifs.
On peut regretter qu’en dépit des initiatives et
moyens consentis par l’Organisation sur ce puis-
sant vecteur de création des richesses, les Etats
n’aient pas emboîté le pas pour se doter d’instru-
ments nationaux adaptés à leur propre situation.
L’ économie des pays africains continue de repo-
ser sur la vente des matières premières à l’état
brut. La mutation opérée dans les pays dits émer-
gents où se construit, à un rythme parfois accé-
léré, l’économie du savoir-faire et du savoir tout
court n’a pas beaucoup inspiré nos Etats mem-
bres. Or, c’est précisément dans ce secteur qu’un
accent doit être mis pour sortir nombre d’entre
eux de leur situation de pauvreté, sans réelle
perspective de développement.  

On le voit, malgré les succès engrangés, le par-
cours de l’OAPI, à l’instar de celui d’un être hu-
main, n’a pas été rectiligne.  De la naissance à
l’âge adulte en passant par l’adolescence, elle a
connu des obstacles qui l’ont plutôt raffermie.
Elle a su glaner des lauriers et  survécu aux vi-
cissitudes qu’implique la vie d’une institution de
sa dimension.  Et tout cela dans un contexte afri-
cain où plusieurs autres organisations, créées
après les indépendances, n’ont pas connu le
même parcours. 

L’OAPI peut également se targuer d’être un sym-
bole d’unité dans la grande diversité africaine.
Les ressortissants des seize Etats membres, issus
de divers horizons, travaillent au quotidien et en
étroite collaboration. Leur objectif commun est
la protection des droits de propriété intellec-
tuelle sur ce vaste territoire.

Avec l’ouverture récente du centre de formation
Denis EKANI, le perfectionnement des cadres des
secteurs public et privé de nos Membres occupe
une place de choix.  Depuis deux ans, le pro-
gramme de Master II en Droit de la propriété in-
tellectuelle, mis en place en coopération avec
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) et l’Université de Yaoundé II, a déjà
formé une soixantaine de spécialistes.

Ces temps derniers, l’ OAPI s’est progressivement
modernisée et s’est dotée de ressources hu-
maines mieux qualifiées, des outils de travail
performants avec notamment la construction, en
cours, d’un immeuble-siège à la dimension de ses
ambitions. Elle peut donc envisager l’avenir avec
sérénité et continuer d’œuvrer, aux côtés de ses
Etats membres, pour l’intégration de la propriété
intellectuelle dans leurs politiques et pro-
grammes de développement ◉

Dr.  Paulin EDOU EDOU

Directeur général

50 ans au service 
du développement de l’Afrique
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Qui sommes-nous?

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

Un demi-siècle consacré à la promotion de la PI
Le chemin est encore long à parcourir.

Au Commencement était l’OAMPI
: Office Africain et Malgache de
la Propriété Intellectuelle. Son

accord de création est signé le 13 sep-
tembre 1962 à Libreville au Gabon par
douze chefs d’Etat et de gouvernement
africains. L’essentiel des dispositions de
l’ Accord de Libreville ne concernait que
les brevets, les marques de commerce et
les dessins et modèles industriels. L’ Of-
fice avait son administration basée à
Yaoundé et menait des activités d’enre-
gistrement en application d’une même
loi pour l’ensemble des 12 pays mem-
bres de l’époque. 

L’ OAMPI fonctionna donc sur la base de
l’ Accord de Libreville, jusqu’à ce que dès
1970, des critiques ne tardèrent pas à
s’élever, visant plus le contenu dudit ac-
cord que le fonctionnement proprement
dit de l’ Organisme central d’exécution.

Les reproches formulés à ce sujet te-
naient spécialement à ce que la législa-
tion supranationale élaborée à Libreville
n’était pas adaptée aux besoins des pays
membres et n’apportait aucune contribu-
tion notable à leur développement in-
dustriel et économique. D’autant plus
que les lois françaises dont elle était le
reflet avaient elles-mêmes été profon-
dément aménagées dans le sens de la

modernisation dès 1968.

Pour des raisons de souveraineté, Mada-
gascar se retire. L’Office décide aussi
d’inclure dans ses prérogatives davan-
tage d’objets de propriété industrielle à
protéger. Impliquer la propriété intellec-
tuelle dans le développement s’impose
comme un souci important. Il faut aussi
reconnaître qu’avant la création de
l’OAMPI, c’est la législation française qui
régit la propriété industrielle dans les
ex-colonies. Ces raisons provoquent la
révision de l’ Accord de Libreville qui

aboutit sur le
changement de
nom de l’institu-
tion. L’OAPI voit le
jour à Bangui, le
02 mars 1977.

Outre le domaine
de la propriété in-
dustrielle déjà
couvert par l’Ac-
cord de Libreville
(brevet d’inven-
tion, marque de
fabrique et de
commerce, des-
sins et modèles
industriels), l’Ac-
cord de Bangui
étend son champ

d’activités aux domaines des marques de
services, de la protection du nom com-
mercial, des appellations d’origine, de la
littérature, de l’art et du patrimoine cul-
turel  de même que la répression de la
concurrence déloyale

L’ Accord de Bangui est révisé le 24 fé-
vrier 1999 et entré en vigueur le 28 fé-
vrier 2002. Il comporte des innovations
car, l’ OAPI a pris trop de temps pour
trouver une bonne vitesse de fonction-
nement. Pendant plusieurs années, l' Or-
ganisation s'est d'abord contentée de se
constituer un portefeuille de titres à pro-
téger en vue de financer son fonctionne-
ment. Les innovations concernent
l’élargissement des compétences de
l’institution qui devra aussi s’occuper du
développement économique de ses Etats
membres par une bonne protection de la
PI et des droits connexes et assurer la
formation des cadres dans ces secteurs
spécifiques.

En outre, La formation et le perfection-
nement des ressources humaines est
une priorité à l’ OAPI. Un plan de forma-
tion pluriannuel est élaboré. Un Centre
de formation existe aussi au siège pour
des recyclages des acteurs de la PI.

Jeanine FANKAM

Journaliste

Marche de sensibilisation pour la propriété intellectuelle, un rituel rotatif désormais.

Maquette du nouvel immeuble siège en construction.
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Dans l’optique de rapprocher l’Organisation de son

public cible, la  création des Structures Nationales

de Liaison (SNL), en 1980, est venue répondre au

souci d’offrir un service de qualité aux usagers domiciliés

dans les Etats membres. A cette réforme structurelle,

s’ajoute la construction des centres de documentation  en

propriété intellectuelle (CDPI), afin de matérialiser davan-

tage, la présence de l’Organisation au sein des Etats

membres aux bénéfices des déposants et des chercheurs.

Sur les 16 centres prévus, aujourd’hui quatre sont déjà

construits dans l’espace OAPI. Dans cet élan de redyna-

misation de son système, le Salon Africain de l’Invention

et  de l’Innovation Technologique (SAIIT) occupe une

place de choix. Rendu à  sa 6ème édition, à Bamako, au

Mali, en 2009, il est un lieu de démonstration du génie

créateur africain, une plateforme d’échanges entre les in-

venteurs et les opérateurs économiques.  Pour mieux va-

loriser inventions et innovations, l’OAPI met en place en

2000, le Fonds d’Aide à la Promotion de l’Invention et de

l’innovation (FAPI).

Afin d’accompagner les Etats dans la valorisation des pro-

duits de leur terroir, l’Organisation  lance le projet sur les

Indications Géographiques (IG). C’est l’un des fruits de l’ac-

cord de Bangui révisé en 1999. Ce projet qui bénéficie de

l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD)

présage un horizon radieux au sein des Etats membres.

Dans son élan de modernisation, l’OAPI fait le pari de s’en-

13 septembre 1962: Signature accord

de Libreville créant l’Office Africain et

Malgache de la Propriété Industrielle

(OAMPI)

02 mars 1977: Signature de l’accord

de Bangui-révision accord de Libre-

ville

Février 1979: Création des Structures

Nationales de propriété industrielle

et de technologie (SNPIT)

1980: Transformation des SNPIT en

SNL (Structures Nationales de Liaison)

avec  l’OAPI

8 février 1982: Création des Structures

Nationales de Liaison (SNL) chargées

d’être des intermédiaires entre l’OAPI

et les déposants nationaux 

8-13 décembre 1997: 1ère édition du

Salon Africain de l’Invention et de l’In-

novation  (SAIIT) à Dakar au Sénégal

24 février 1999: Signature de l’accord

de Bangui révisé

Mai 2000: Mise en place du fonds

d’aide à la promotion de l’invention

et de l’innovation (FAPI)

01-10 décembre 2000 : 2ème édition

du SAIIT à Lomé au Togo

28 février 2002 : Entrée en vigueur

de l’ Accord de Bangui révisé de 1999

2002: 3ème édition du SAIIT à Libreville

au Gabon

2005: 4ème édition du SAIIT à Bata

en Guinée  Equatoriale

Octobre 2005: Création du centre de

formation Denis Ekani  (CFDE)

2007: 5ème édition du SAIIT à Bissau

en Guinée Bissau

Septembre 2008: Adhésion de l’OAPI

au système de La Haye par signature

de l’ Acte du 02 juillet 1999 de l’Arran-

gement de la Haye pour l’enregistre-

ment international des DMI.

2009: 6ème édition du SAIIT à Bamako

au Mali

2010: Ouverture d’une formation de

Master II en Droit de la propriété in-

tellectuelle

Avril 2010: Création du guichet unique

des opérations de dépôt des titres

13 septembre 2010: Lancement du

site internet relooké

12 mai 2011: Pose de première pierre

de construction de l’immeuble siège

de l’OAPI en construction

Dates et chiffres clés

L’action de l’OAPI
dans les Etats membres

Inauguration du centre de documentation en propriété intellectuelle de N’djamena.
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gager, envers ses Etats membres, et de re-

dorer le blason de la propriété intellectuelle

dans son espace. Ainsi, un point d’honneur

est mis sur l’informatisation de son sys-

tème de gestion, dans le but de rendre plus

accessible l’information technique. Le re-

crutement d’un personnel de plus en plus

qualifié en matière de propriété intellec-

tuelle, et  le renforcement des capacités

des cadres originaires des Etats membres

en propriété intellectuelle au centre de for-

mation Denis EKANI, font partie des op-

tions liées à la modernisation. 

Toutes ces actions en direction des Etats

membres sont sous-tendues par une vision,

celle d’amener les Gouvernements à inté-

grer la propriété intellectuelle dans leurs

politiques et programmes de développe-

ment à l’ heure où l’économie du savoir oc-

cupe une place de plus en plus

prépondérante.

Le chemin est certes long pour que la pro-

priété intellectuelle s’enracine dans les

mœurs africaines, mais l’institution doit

pouvoir passer des mutations structurelles

à l’appropriation du concept par les peu-

ples.

Surtout que, cinq décennies après sa créa-

tion, l’ OAPI présente l’image d’une organi-

sation intergouvernementale bien intégrée

dans l’espace francophone africain ◉

Ruth Alice NTYE NTYE

Journaliste , Membre réseau OAPI

Depuis plusieurs années, l’OAPI s’est attelée
à mettre en œuvre un certain nombre d’ini-
tiatives traduisant dans les faits son implication
au développement économique et social des
Etats membres. Parmi ces initiatives fortes
on peut citer :

•La révision de l’Accord de Libreville en 1977
qui a étendu la compétence de l’Organisation
au droit d’auteur, aux appellations d’origine
et aux noms commerciaux ;

•La création, en 1979, des Structures Nationales
de Liaison (SNL) avec l’OAPI ;

•La subvention de fonctionnement et d’équi-
pement des Structures Nationales de Liaison,
depuis 1981 ;

•La création du Centre Africain de Documen-
tation et d’Information en matière de Brevets
(CADIB) ;

•La révision de l’Accord de Bangui en 1999
qui a, entre autres, attribué à l’OAPI la mission
de participation au développement écono-
mique des Etats membres ;

•La mise en place du Fonds d’Aide à la Pro-
motion de l’Invention et de l’Innovation (FAPI);

•L’Initiative de Libreville pour la protection et
la valorisation des inventions africaines en
matière de médicaments pour améliorer la
couverture sanitaire dans les Etats membres;

• Le Projet pilote de protection et de promotion
des Indications Géographiques dans quatre
des seize Etats membres ;

• La mise en place d’un programme de for-
mation en Master II en Droit de la propriété
intellectuelle ;

• L’élaboration de deux instruments en vue
de la protection des savoirs traditionnels et
des expressions du folklore ;

• L’introduction de l’enseignement de la pro-
priété intellectuelle dans les universités et
grandes écoles des Etats membres ;

• La création d’un Centre de documentation
en propriété intellectuelle (CDPI) dans chaque
Etat membre ; 

• L’instauration des caravanes de sensibilisation
sur la PI en 2009 ;

• L’organisation, tous les deux ans, dans l’un
des Etats membres, du Salon Africain de
l’Invention et de l’Innovation Technologique
(SAIIT) ;

• La modernisation des outils de travail de
l’Organisation ;

• L’organisation de la conférence internationale
sur la propriété intellectuelle et le dévelop-
pement économique et social des Etats
membres. Cette conférence avait pour objet
de poser la problématique du développement
de l’Afrique et d’esquisser des solutions qui
peuvent être apportées au moyen d’une ges-
tion rationnelle et optimale de la propriété
intellectuelle. Les travaux de la conférence
ont abouti à la « Déclaration de Dakar » en
cours de mise en œuvre ;

• La diversification et l’intensification des ac-
tivités de coopération ;

• L’assistance technique aux Etats membres
lors des négociations internationales ;

• La construction, en cours, du nouveau siège
de l’Organisation.

Grandes réalisations OAPI

Les fruits de l’intensification des actions de coo-
pération de l’Organisation ont bien tenu la pro-
messe des fleurs. En plus des partenaires dits
traditionnels tels : l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Institut Na-
tional (Français) de la Propriété Intellectuelle
(INPI), l’Office Européen des Brevets (OEB), l’
Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI), l’Union Internationale pour la Protection
des Obtentions Végétales (UPOV), l’Office Eu-
rasien des Brevets (OEAB), l’Organisation Ré-
gionale Africaine de la Propriété Industrielle
(ARIPO), l’Office Américain des Brevets et des
Marques (USPTO), l’ Institut Fédéral Suisse de
Propriété Intellectuelle (IFPI), l’Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale (OM-
PIC), pour ne citer que ceux-là, la coopération
s’est intensifiée avec de nouveaux partenaires.
Ce sont, en l’occurrence, l’Office Chinois de la
Propriété Intellectuelle (SIPO), le  State Admi-
nistration of Industry and Commerce (SAIC) ou
l’ Office Japonais des Brevets.
Plusieurs accords ont été signés et induisent
l’intensification des échanges entres lesdits par-
tenaires et l’ OAPI. Au-delà de l’échange de don-

nées dans le cadre de la diffusion de l’information
technique, des voyages d’études et de l’octroi
de bourses de formation, les actions de coopé-
ration ont pour objet de renforcer les liens qui
existent entre les offices, tout en impulsant à
l’un les atouts de l’autre.
L’agence française de développement (AFD),
par exemple, finance à hauteur d’un million
d’euro, la phase pilote du projet d’appui à la
mise en place des indications géographiques.
Le Centre d’Etudes Internationales de la Propriété
Industrielle (CEIPI) appuie le renforcement des
capacités des cadres de l’Organisation et des
administrations nationales à travers ses modules

de formation en propriété industrielle. 
L’International Federation of Reproduction Rights
Organisation (IFRRO) quant à elle, organise en
coopération avec l’OAPI et l’OMPI dans la mise
en œuvre des séminaires de formation sur le
Droit d’auteur à l’intention des cadres des Etats
membres de ce secteur de la propriété intellec-
tuelle.
L’ouverture de la coopération aux partenaires
asiatiques pourrait offrir de meilleurs lendemains
à l’OAPI, quand on sait que la Chine, à travers le
SAIC, dispose de l’un des plus grands offices de
propriété industrielle du monde. Aucune langue
ne le démentirait. ◉

Une délégation OAPI en visite… pourparlers fructueux avec des partenaires chinois.

Une coopération plus offensive 
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De l’OAMPI à L’OAPI : chemin
parcouru et raisons du changement 

OAPI Magazine (O.M): Quelle est la date

de création de la première institution

chargée des  questions de propriété intel-

lectuelle en Afrique francophone ?

Maurice BATANGA (M.B): La première
institution d’Afrique francophone char-
gée des questions de propriété intellec-
tuelle a vu le jour le 13 septembre 1962
à Libreville. C’ est l’ Office Africain et
Malgache de la Propriété Industrielle
(OAMPI). Les pays signataires de la
Convention de Libreville qui a

donné naissance à cette institu-
tion étaient au nombre de 12 :
La République Fédérale du Ca-
meroun, la République Centra-
fricaine, la République du
Congo-Brazzaville, la Répu-
blique de Côte d’Ivoire, la Répu-
blique du Dahomey (aujourd’hui
Bénin), la République Gabo-
naise, la République de Haute-
Volta (aujourd’hui Burkina Faso),
la République Malgache, la Ré-

publique Islamique de
Mauritanie, la République
du Niger, la République du Séné-
gal et la République du Tchad. Le
siège de L’OAMPI a été fixé à
Yaoundé.

O.M: Dans quel contexte cette or-

ganisation est-elle créée ?

M.B : La création de l’OAMPI a
été décidée au cours d’une réu-
nion des Chefs d’Etat d’un grou-
pement à caractère politique et
technique, l’Union Africaine et
Malgache de Coopération Eco-
nomique, tenue à Tananarive,
au lendemain des indépen-
dances. A cette occasion, les
chefs d’Etats ont également
décidé de créer  d’autres insti-
tutions techniques spéciali-
sées  : Air Afrique, l’Union
Africaine des Banques, l’Union
Africaine des Postes et Télé-
communications, etc.

O.M: Pouvez-vous dresser

sommairement les missions de

l’OAMPI ?

M.B : L’OAMPI a été créé pour délivrer
les titres de protection des inventions
(brevets d’invention), des marques de
fabrique ou de commerce et des dessins
ou modèles industriels. L’OAMPI s’est
acquitté honorablement de ces mis-
sions.

O.M: Pourquoi est-on passé de l’OAMPI à

l’OAPI ? Et  qu’est-ce qui a favorisé cette

mutation ?

M.B : L’idée sous-jacente qui accompa-
gnait la création de l’OAMPI était qu’il
avait pour vocation la promotion de la
créativité au niveau des pays membres.
Dès les années 70, il s’est avéré que l’Ac-
cord de Libreville n’était pas adapté aux
besoins des pays membres et que
l’OAMPI qui en était issu n’avait pas de
contribution notable au développement
industriel et économique des pays
membres. En plus, la République Mal-
gache s‘est retirée. En outre, les lois
françaises dont la Convention de Libre-
ville était le reflet, ont été profondé-
ment aménagées dans le sens de la
modernisation dès 1968. 

Maurice BATANGA, Chef de service des Affaires

Juridiques et du Contentieux à l’ Organisation

Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

remonte le cours de l’histoire et retrace les grandes

étapes ainsi que les raisons du changement de

dénomination de l’ institution.

Maurice Batanga
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Le nouvel accord a élargi la compétence
de l’institution à la délivrance des titres
de  protection des modèles d’utilités,
des noms commerciaux et d’appella-
tions d’origine et surtout à la promotion
de la propriété littéraire et artistique.
Cet Accord a également embrassé la
concurrence déloyale,  la promotion et
la protection du patrimoine culturel.  

Avec la prise en compte de la propriété
littéraire et artistique, la dénomination
de l’institution a fait problème car, les
offices de propriété industrielle ne
s’occupent pas de cette matière. D’où
le changement d’ « Office » en « Or-
ganisation », et la disparition de la
lettre « M », étant donné que Mada-
gascar s’était retiré. 

O.M: Comment naît  l’OAPI ?  Tous

les membres de l’OAMPI en devien-

nent-ils également membres ?

M.B : Le nouvel accord, portant
révision de la Convention de
Libreville, a été signé à Bangui
le 2 mars 1977. Dès lors il a
pris le nom « Accord de Ban-
gui ».  L’institution qu’il régit
a changé de nom pour de-
venir «  Organisation Afri-
caine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI)  ».
L’Accord de Bangui du 2
mars 1977 n’a pas donné
naissance à une nouvelle institu-
tion. Il a plutôt changé le nom d’une
institution qui existe depuis le 13 sep-
tembre 1962. Tous les pays membres de
l’OAMPI sont restés membres de l’OAPI,
à l’exception de Madagascar. Aux pays
signataires de l’Accord, s’est ajoutée la
République Togolaise. L’OAPI comptait
donc 12 pays signataires de l’Accord de
Bangui du 2 mars 1977.

O.M: Pourquoi l’Accord de Libreville du 13

septembre 1962 devient-il Accord de

Bangui du 2 mars 1977 ?

M.B : Les Experts, à l’époque, savaient
qu’une convention internationale por-
tait le nom de  la ville de sa signature.
Ils ont cru qu’il fallait nécessairement
changer « Libreville » par « Bangui», le
lieu où la nouvelle convention, qui por-
tait révision de l’ancienne, a été signée.

Nous pensons que l’Accord de Bangui
n’a plus besoin de changer de nom si
une de ses révisions est signée dans
une autre ville.

O.M:  Qu’est-ce qui justifie le fait que la

presque totalité des Etats membres de

l’OAPI soient des    pays francophones ?

M.B : La majorité des Etats membres de
l’OAPI sont francophones

pour des rai-

s o n s
historiques. En effet,
presque tous étaient des colonies
françaises ou des territoires sous man-
dat, puis sous tutelle française. Avant
les indépendances, la propriété indus-
trielle y était régie par les lois fran-
çaises et c’est l’office français de
propriété industrielle qui délivrait les
titres de propriété industrielle. Il était
avantageux pour les déposants d’avoir
à faire à une seule administration pour
la protection de leurs droits de pro-
priété industrielle et non à plusieurs
administrations avec l’accession à la
souveraineté de ces Etats.

O.M: L’une des missions de l’OAPI est

d’être un instrument au service du déve-

loppement des Etats membres. Pouvez-

vous donner des exemples concrets ?

M.B : L’OAPI diffuse l’information tech-
nique contenue dans la documentation
brevet en vue de son utilisation. Elle fa-
cilite ainsi l’accès aux techniques inno-
vantes  pour contribuer au
développement économique des Etats.
Dans ce sens, elle construit dans ses
Etats membres des centres de docu-
mentation en propriété intellectuelle
(CDPI). 

Il s’agit, faut-il le rappeler, d’une
documentation structurée
selon les normes partagées
par tous les offices de pro-
priété industrielle rendant
ainsi sa gestion et son exploi-
tation facile par tous; une do-
cumentation contenant des
informations scientifiques et
techniques les plus récentes
comparativement à celles pu-
bliées dans les revues scienti-
fiques; une documentation
orientée vers des applications pra-
tiques dans tous les genres d’in-
dustries; une documentation
contenant des informations à carac-
tère juridique nécessaire pour des
négociations des contrats d’exploita-
tion; une documentation permettant
de suivre l’évolution technique dans
des branches d’activités particulières;
une documentation donnant l’état de la
technique dans les différents domaines;
une documentation d’accès facile au-
près des offices de PI, grâce à la coopé-
ration.

L’Organisation a aussi mis en place le
Fonds d’Aide à la Promotion de l’Inven-
tion et de l’Innovation technologique
(FAPI) et a creé le Salon Africain de l’In-
vention et de l’Innovation Technolo-
gique (SAIIT).

L’OAPI a mis en place un mécanisme de
subventions pour les chercheurs et in-
venteurs de son  territoire à hauteur de
80 % pour les brevets par exemple. En
outre, l’OAPI finance la participation des

lauréats aux salons internationaux ◉

Interview réalisé par

Yvonne  ELOUNDOU

Journaliste
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L’OAPI : un office panafricain
Depuis cinq décennies, le système OAPI reste tout à fait original. 

Au cours des premières années de

son existence,  l’activité de l’OAPI

est focalisée sur l’enregistrement

des titres étrangers, dans la mesure où

peu d’inventeurs des pays membres dépo-

sent des demandes à cette époque. Mal-

gré, les méthodes de travail rudimentaires

de l’ époque, l’engouement du personnel

dans le renforcement de la créativité et la

protection des droits de propriété intellec-

tuelle ne semblait connaître aucune en-

torse. L’ objectif  étant de garantir les

intérêts des investisseurs, de faciliter le

transfert de technologie et de contribuer

à la croissance économique des  Etats

membres.

L’Organisation centralise toutes les procé-

dures  de délivrances des titres de pro-

priété industrielle tels que les brevets, les

marques de produits ou de services, etc.

Un seul titre est valable dans l’ensemble

des 16 pays membres.  L’acte de protec-

tion vaut pour tous les autres pays mem-

bres, nul besoin d’aller engager de

procédure d’enregistrement ailleurs. 

En matière de modernisation, l’OAPI n’est

pas restée à la traine. Le cadre et les

conditions de travail de l’Office se sont

nettement améliorés. C’est le cas du sys-

tème informatique qui aujourd’hui contri-

bue à l’automatisation des tâches pour

une meilleure productivité. L’autre axe de

la modernité s’est matérialisé par la créa-

tion d’un guichet unique des opérations de

dépôts. Cette structure contribue à la ré-

duction des délais de traitements des dos-

siers.

Quant aux ressources humaines, le pana-

fricanisme prôné par des leaders comme

Kwame N’Krumah se vit au quotidien par

le brassage de personnes originaires des

seize Etats membres. Ce personnel tra-

vaille pour un seul objectif, faire de la pro-

priété intellectuelle, un outil au service du

développement du continent africain et

même au-delà.

Du reste, la diversification des partenaires

en matière de coopération constitue le fil

d’ariane pour la prospérité de l’Organisa-

tion. Des programmes d’activités intensi-

fiés sont conclus avec des partenaires

traditionnels tels : l’Organisation Mondiale

de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Of-

fice Européen des Brevets (OEB) et l’Insti-

tut National de la Propriété Industrielle de

France (INPI). Cette action s’étend à ce

jour, aux nouveaux partenaires comme : la

Chine, le Japon, l’Espagne, le Maroc, pour

ne citer que ceux-là◉

François GWODOG

Chef de service de la Communication, 

des Relations Publiques et de l’Informatique 

Un guichet  unique des opérations de dépôts

pour mieux servir les utilisateurs de son système.

Des couronnes pour les inventeurs du territoir OAPI au dernier salon de Genève.Un pressoir à noix de palme, invention d’un

ressortisant de l’espace  OAPI.
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16 Etats membres, une

population de plus de 150

millions pour  une superficie

de 7.000.000 km2, un office,

un guichet unique. C’est

manifestement le système le

plus abouti aujourd’hui,  en

matière de propriété

intellectuelle. 

Une Organisation intergouvernementale
singulière, symbole d’une intégration réussie

Le système OAPI illustre la justesse

et la pertinence des choix straté-

giques des chefs d'Etat signataires

de l'Accord ayant consacré sa naissance.

Certaines de ses caractéristiques méri-

tent d'être mentionnées : 

1.L'OAPI, dont le siège est à Yaoundé (Ca-

meroun), est l'Office de propriété indus-

trielle commun à tous les Etats membres. 

2.Sur l'espace de ses seize (16) Etats

membres, il est mis en œuvre  et appliqué

une loi uniforme, l'Accord de Bangui et

ses annexes ; 

3.L'Organisation centralise toutes les pro-

cédures de délivrance des titres de pro-

priété industrielle tels que les brevets, les

marques de produit ou de service, titres

qui sont valables dans l'ensemble des

pays membres ; 

4.Tout dépôt effectué auprès de l'admi-

nistration de l'un des Etats membres ou

de l'Organisation a valeur de dépôt natio-

nal dans chaque Etat membre ; 

5.Il n'existe pas de systèmes nationaux de

protection qui coexistent avec le système

régional ;

6.Les sanctions des atteintes aux droits

de propriété industrielle sont du ressort

des juridictions de chaque Etat membre;

7.Les décisions judiciaires définitives,

rendues sur la validité des titres dans l'un

des Etats membres, font autorité dans

tous les autres Etats, exceptées celles

fondées sur l'ordre public et les bonnes

mœurs ;

8.La gestion collective du droit d’auteur

et des droits voisins est confiée à des or-

ganismes de gestion collective du droit

d’auteur dans les Etats membres◉

Le siège actuel à Yaoundé.

• Ahmadou AHIDJO, pour la République fé-

dérale du Cameroun

• David DACKO, pour la République Cen-

trafricaine

• Fulbert YOULOU, pour la République du

Congo

• Houphouët BOIGNY, pour la République

de Côte d’Ivoire

• Hubert MAGA, pour la République du Da-

homey (aujourd’hui devenue Bénin)

• Léon MBA, pour la République Gabonaise

• Maurice YAMEOGO, pour la République

de Haute-volta (aujourd’hui devenue Bur-

kina Faso)

• Philibert TSIRAMANA, pour la République

de Madagascar

• Mocktar Ould DADAH, pour la République

islamique de Mauritanie

• Diori Hamani, pour la République du Ni-

ger

• Léopold Sédar Senghor, pour la République

du Sénégal

• François Tombalbaye, pour la République

du Tchad.

Hommage 
aux pères fondateurs

Ils étaient 12 chefs d’Etat et de

Gouvernement africains, à l’origine,

à avoir posé les jalons de l’OAPI. 
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La Convention de Paris portant

protection de la propriété in-

dustrielle du 20 mars 1883, à

laquelle les Etats membres de l’Orga-

nisation Africaine de la Propriété In-

tellectuelle ont adhéré, souligne en

son article 12, l’obligation pour les

Etats signataires de ladite Convention

à avoir un service chargé de la pro-

priété industrielle. Cependant, l’arti-

cle 19 du même texte vient adoucir

cette obligation en offrant aux pays

de l’Union de Paris la possibilité de

conclure des accords ayant pour objet

la création d’un office commun

chargé de protéger la propriété indus-

trielle. 

C’est sans aucun doute, conformé-

ment à cette dernière disposition que

fut conclu le 13 septembre 1962 à Li-

breville, au Gabon, par douze Etats

d’Afrique centrale et occidentale d’ex-

pression française, un Accord relatif à

la création d’un Office Africain et Mal-

gache de la Propriété Industrielle, en

acronyme OAMPI.

Après plus d’une décennie de fonc-

tionnement, l’OAMPI ne répond plus

aux réalités socio-économiques de

ses membres. A titre d’exemple, il ne

protège que trois objets de propriété

industrielle : l’invention, la marque de

fabrique ou de commerce et les des-

sins ou modèles industriels. Si l’on

joint à cela le retrait de Madagascar,

pour des raisons qui lui sont propres, on com-

prend aisément que la révision de cet Accord

était une impérieuse nécessité.

Cette révision est intervenue le 2 mars 1977 par

l’adoption d’un Accord dont les traits caracté-

ristiques se déclinent en quelques points ma-

jeurs. 

D’abord, l’OAMPI a laissé place à une nouvelle

appellation : l’Organisation africaine de la pro-

priété intellectuelle (OAPI).

Ensuite, la nouvelle Organisation a vu son do-

maine de compétence s’élargir. Ainsi, en plus

des trois actifs immatériels anciennement cou-

verts (inventions, marques de fabrique et de

commerce, dessin ou modèle industriel), la

protection s’étend désormais aux modèles

d’utilité, aux noms commerciaux, aux appella-

tions d’origine, au droit d’auteur et patrimoine

culturel ainsi qu’aux victimes des pratiques de

concurrence déloyale. Cet élargissement est à

l’avantage des utilisateurs du système de la

propriété intellectuelle. Il leur offre une possi-

bilité de protection efficace de leurs droits par

un office communautaire sur un espace géo-

graphique plus grand car, au 8 juillet 1998,

l’OAPI compte quinze Etats membres.

Cependant, ce double élargissement n’allait

pas sans poser de problème. Pour démentir

l’adage selon lequel qui trop embrasse mal

étreint, l’OAPI crée en 1979 les Structures na-

tionales de propriété industrielle et de techno-

logie qui deviennent, une année plus tard, les

Structures nationales de liaison. Celles-ci ont

pour principal objectif de pallier l’absence d’in-

terlocuteur dans les différents Etats membres.

Absence se traduisant par un manque de com-

pétence dans le domaine de la propriété intel-

lectuelle au sein des administrations

nationales.

Enfin, le maintien en vigueur de certains titres

de propriété industrielle, l’ Accord de 1977

avait institué, en effet, un découpage de la

durée de protection de trois objets de pro-

priété industrielle par périodes ; le passage

d’une période à l’autre étant subordonné à une

exploitation ou un usage du titre délivré. Ainsi,

la durée du brevet d’invention était de vingt

ans divisée en trois périodes : une durée de dix

ans à compter   du dépôt de la demande, re-

nouvelable deux fois, par période de

cinq ans chacune, dès lors que le titu-

laire du brevet ou d’une licence ap-

portait la preuve d’une exploitation

industrielle de l’invention sur le terri-

toire de l’un des Etats membres.

Faute de quoi, une licence obligatoire

pouvait être accordée à tout requé-

rant.  La sanction du défaut d ’usage

de la marque était plus radicale

puisqu’elle pouvait aboutir à la radia-

tion totale ou partielle de ladite

marque.

Cette sanction a d’ailleurs été mainte-

nue par le nouvel Accord de Bangui

intervenu le 24 février 1999 suite à la

révision de celui du 2 mars 1977. 

L’Accord révisé étend désormais les

missions de l’OAPI à la formation en

propriété intellectuelle. Le champ de

la protection de l’Organisation touche

de nouveaux actifs immatériels tels

que les obtentions végétales. Aussi, y

a-t-il dans cette deuxième révision,

une réelle volonté de faire jouer à la

propriété intellectuelle, plus que par

le passé, un véritable rôle de promo-

tion du développement économique

des Etats membres de l’OAPI.

La perfection n’étant pas de ce

monde, le processus de révision l’Ac-

cord du 24 février 1999 est enclenché

depuis quelque temps déjà, toujours

dans le souci d’améliorer les services

rendus par l’ OAPI pour en faire un Of-

fice résolument tourné vers la modernité. 

Des impératifs soutendent cette révision :

- Avoir une formulation plus claire, précise et

complète de certaines dispositions actuelles

pour en rendre la lecture et partant la com-

préhension plus aisées ;

- Améliorer le fonctionnement de certains or-

ganes de l’ OAPI. Par exemple, la Commission

supérieure de recours devrait être éclatée en

trois unités distinctes qui sont : une formation

judiciaire, une formation administrative et

une chambre de médiation et d’arbitrage ;

- Débarrasser, autant que possible, le texte ac-

tuel de toutes les imperfections, tant sur la

forme que sur le fond, afin de donner à l’en-

semble une certaine cohérence et, en même

temps, une modernité certaine.

La marche vers la deuxième révision de l’ Ac-

cord de Bangui est entamée ◉

Memassi DOSSO

Chef de service de la formation et des stages

L’accord de Bangui en vigueur.

De Bangui I à Bangui III 
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Structures nationales de liaison

Le pont entre l’OAPI et les usagers

L’accord de Bangui, signé le 02 mars

1977 assigne une nouvelle mission

à l’OAPI, la mission d’acquisition,

de gestion et de dissémination de l’infor-

mation scientifique et technique contenue

dans les documents de brevet. Pour assurer

au mieux ce rôle, il fallait rapprocher l’OAPI

de ses usagers. D’où la nécessité de créer

dans chaque Etat membre, une cellule de

relais national des services de l’organisation

auprès des utilisateurs de son système ap-

pelée Structure nationale de liaison(Snl).

Pour garantir son fonctionnement, l’Etat

devrait mettre à disposition le local et le

personnel et l’OAPI, devrait pourvoir ces

structures en budget et en financement de

ses activités. 

Les SNL ont pour objectif d’ assurer la pro-

motion de la protection de la propriété in-

dustrielle tant du point de vue du régime

juridique de l’Accord de Bangui que des au-

tres traités internationaux que les Etats ra-

tifieraient. Elles ont aussi pour mission de

fournir aux déposants l’information perti-

nente sur les possibilités de rechercher une

protection internationale de leurs droits de

propriété industrielle.

Malgré la mise en place des SNL et l’offre

de services de proximité qu’elles devaient

assurer, les dépôts en provenance des Etats

n’ont pas connu le boom escompté. On

constate que la propriété intellectuelle est

demeurée une affaire élitiste. Pour y remé-

dier, le Conseil d’administration de l’OAPI,

lors de sa session du 09 novembre 2000 à

Dakar a recommandé au Directeur général

de revaloriser les ressources humaines des

SNL et de contribuer aux charges de fonc-

tionnement et aux activités des SNL sur la

base d’un programme d’activités annuel

précis. Les SNL elles mêmes ont subi des

réformes et sont devenues relativement

autonomes.

Les SNL sont confrontées à d’autres pro-

blèmes. On peut citer, entre autres, l’insuf-

fisance de la formation des personnels en

matière de procédures administratives, l’in-

stabilité de ce personnel, l’absence de stra-

tégie de dissémination de l’information

scientifique et technique. Autant de diffi-

cultés qui ne favorisent ni l’implantation de

la propriété intellectuelle comme instru-

ment de développement, ni la formation et

la dissémination de l’information dont les

utilisateurs et le grand public ont besoin.

Des solutions ont été envisagées qui vont

de l’harmonisation du cadre institutionnel

et fonctionnels des SNL à la mise en place

d’un mécanisme plus incitatif et de recon-

naissance, en passant par l’augmentation

des moyens octroyés. C’est dans cette pers-

pective qu’entre 2007 et 2010, à la faveur

d’un recadrage de ses activités et de la col-

laboration avec la direction générale de l’

Organisation, les subventions accordées

par l’ OAPI aux SNL ont été relevées. Le

budget de fonctionnement est passé de

cinq millions à vingt cinq millions de Fcfa.

Le financement des activités spécifiques

des SNL caracole à 10 millions de Fcfa au-

jourd’hui. ◉

Jeanine FANKAM

Journaliste 

Nouvelle maquette des Centres de Documentation en Propriété Intellectuelle (CDPI) dont les

contructions sont entamées dans certains Etats membres.

Une proximité effective dans les 16 Etats membres. 

Nomenclature  des SNL selon les pays 
Les SnL existent dans les seize (16) Etats membres de l’OAPI, mais sont pour la plupart,

logées dans les ministères en charge des questions de propriété intellectuelle, donc

placées sous la tutelle d’administration aux appellations différentes. Voici leurs

dénominations actuelle.

Pays Dénomination ou tutelle administrative

Benin Centre national de la propriété industrielle (CENAPI

Burkina Faso Direction nationale de la propriété industrielle (DNPI)

Cameroun Direction du développement technologique et de la propriété industrielle

Centrafrique Direction de la propriété industrielle -Bangui

Congo Antenne nationale de la propriété industrielle  (ANPI)

Cote d’ivoire Office ivoirien de la propriété industrielle (OIPI)

Gabon Centre de la propriété industrielle du Gabon (CEPIG)

Guinée Service National de la propriété industrielle

Guinée Bissau Direction Générale de la propriété industrielle

Guinée Equatoriale Direction de la propriété Intellectuelle

Mali Centre malien de la propriété industrielle (CEMAPI) 

Mauritanie Service de la propriété industrielle

Niger Direction du développement industriel

Sénégal
Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation techno-

logique (ASPIT)

Tchad Division de la propriété industrielle et de la technologie

Togo Institut national de la propriété industrielle et de la technologie (INPIT)
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Les hommes qui ont dirigé l’OAPI en 50 ans

James Moukoko

Directeur général

1962 -1965

denis EkANI

Directeur général

1965 - 1984

Gérard MEYo M’EMANE

Directeur général ai

1984 - 1987

Vincent EFoN

Directeur général

1987 - 1992

Célestine HouEHouGBE

Directeur général ai

1992 - 1994

Albert MAkItA MBAMA

Administrateur délégué

1994 - 1997

Anthioumane N'dIAYE

Directeur général

1997 -2007

Paulin Edou Edou

Directeur général

Depuis 2007
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Qui  était Denis EKANI ?
A ce jour, ils sont huit à avoir dirigé l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), mais

de tous, Denis EKANI est celui qui a battu le record de longévité au poste de Directeur général.

Des quatre-vingt ans qu’il aura

vécu sur terre, Denis EKANI en

consacra le quart,  soit une ving-

taine d’affilée à la tête de l’OAPI, où il a

su conserver le fauteuil de Directeur gé-

néral de  1965 à 1984. Il n’était certes pas

le premier dirigeant de l’OAPI, mais

l’unanimité des témoignages révèle que

c’est sous son impulsion que les fonde-

ments de l’expansion qu’a connu cette

Organisation se sont établis. Voici

quelques exemples.

L’Icône de la propriété
intellectuelle en Afrique

En tant que Directeur général, il initie la

création des Structures Nationales de

Liaison (SNL), qui sont des services natio-

naux de propriété industrielle des Etats

membres. Ces structures ont une double

mission : assurer le suivi de toutes les

questions de propriété industrielle inté-

ressant les pays membres d’une part, et

servir de relais entre l’OAPI et les Etats

membres en ce qui concerne les procé-

dures, l’information, la sensibilisation,

l’assistance et la défense des droits de

propriété industrielle d’autre part. 

Comme expert de renom, il participe ac-

tivement  à Stockholm en 1967 à la révi-

sion de la Convention de Paris pour la

protection de la propriété industrielle et

à l’élaboration du Traité de coopération

en matière de Brevets à Washington en

1970. Dans le cadre de la lutte contre

l’apartheid,  Denis EKANI a été le porte-

parole du Groupe des 77 dans l’adoption

de la résolution excluant le régime de

l’apartheid de toute participation aux tra-

vaux de l’Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle (OMPI). L’illustre

disparu a activement participé à l’élabo-

ration du texte de révision de l’Accord de

Libreville du 13 septembre 1962 régissant

l’Office Africain et Malgache de la Pro-

priété Industrielle (OAMPI),  qui institue

l’OAPI. Il a non seulement élaboré les

textes d’application dudit Accord, mais

contribué à la révision entérinée le 24 fé-

vrier 1999 et entrée en vigueur le 28 fé-

vrier 2002 jusqu’à ce jour.

L’Acteur qui ne meurt jamais
Après son départ de la Direction générale,

il a entretenu des relations étroites avec

tous ses successeurs. Sa passion pour la

propriété intellectuelle n’a point tari mais

a plutôt migré vers la mission de Manda-

taire agréé auprès de l’Organisation, une

mission qu’il a valorisé avec enthousiasme

jusqu’au 24 avril 2010, date de son passage

vers l’éternité.  Mais avant son décès, Denis

EKANI a été immortalisé de son vivant. Six

années plus tôt, le Conseil d’administration

de l’OAPI réuni à Cotonou (République du

Bénin) en décembre 2004 n’a pas trouvé

meilleur moyen de lui rendre hommage

qu’en lui dédiant  un outil de développe-

ment : « Le Centre de Formation Denis

EKANI ». Il a impulsé le démarrage des ac-

tivités de cette structure en y dispensant

des enseignements, non sans en être

membre du Comité scientifique. Pour le Di-

recteur général en poste, Dr Paulin EDOU

EDOU « ce Centre restera encore long-

temps, un outil d’excellence, un fleuron et

une fierté de l’OAPI,  à l’image de

son parrain dont le parcours fut celui

d’un intellectuel rigoureux, un diri-

geant respecté, un professionnel ta-

lentueux ». 

L’Homme multidimensionnel
L’hommage de l’OAPI à ce pionnier

de la propriété intellectuelle en

Afrique s’est également matérialisé

lors de ses obsèques. En cette triste

occasion, l’un des temps forts aura

été l’arrêt de sa dépouille recouverte

du drapeau national au siège de l’ins-

titution à Yaoundé le 28 mai 2010. La

grande famille de la propriété intel-

lectuelle a tenu à lui témoigner son

affection et sa reconnaissance

jusqu’à Ekombitié son village natal

situé dans le département de la

Mefou Akono, dans la région du Cen-

tre.

A propos des qualités de l’homme, diffé-

rents témoignages confirment que Denis

EKANI était  humble et discret, rigoureux

et généreux, tolérant et sincère. Des va-

leurs qu’il a su partager tout au long de son

cursus académique qui l’a conduit jusqu’à

l’Université Robert Schuman de Stras-

bourg et à l’Ecole Nationale d’Administra-

tion (ENA) de Paris. C’était un visionnaire.

Le thème de sa thèse de Doctorat obtenue

en 1973 avec la mention « très honorable »

a rompu avec  la routine en s’ouvrant vers

un horizon encore méconnu même dans le

cercle des intellectuels, celui du Droit de la

propriété intellectuelle. 

Pour son pays le Cameroun qui a été recon-

naissant en lui organisant des obsèques of-

ficielles,  l’illustre disparu aura été un haut

commis de l’Etat, Directeur de cabinet du

Ministère des Affaires Etrangères, Ensei-

gnant émérite de Droit de la propriété in-

tellectuelle, talentueux avocat, Délégué

Général à la Sûreté Nationale. C’était un

homme pluridimensionnel ◉

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Le regretté Me Denis EKANI en robe.
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Badel NDANGA NDINGA,  ancien PCA 
Il a occupé le fauteuil de Président du conseil d’ administration de l’OAPI en 2007, en sa

qualité de Ministre de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique du

Cameroun. 

OAPI Magazine (O.M) : Comment se dé-

roulaient les travaux des sessions du

Conseil? 

Badel NDANGA NDINGA: Les travaux du
Conseil avaient pour objectif l’examen
des grandes questions engageant la vie
de l’ Organisation pendant l’année
écoulée. Le Conseil étant l’organe déci-
sionnel, ses séances sont des moments
par excellence de prise de grandes dé-
cisions. A cet effet, la première phase
était consacrée à la réunion des experts
et la seconde, à celle des Ministres.
D’une manière générale, la réunion des
Ministres examine le rapport d’activités
de la Direction générale et adopte des
résolutions pour les prochains douze
mois de l’Organisation. Il me semble
tout de même que depuis ce temps, les
choses ont évolué avec l’organisation
des colloques, séminaires et ateliers sur
les questions liées à l’évolution de la

propriété intellectuelle à l’intention des
administrateurs.

O.M: Le Conseil  d’Administration de

l’OAPI a-t-il des spécificités?

B.N.N.:  Je dirai que le Conseil d’admi-
nistration de l’OAPI tire ses spécificités
de sa composition constituée essentiel-
lement des Ministres de l’Industrie des
16 Etats membres. En plus de cela, ces
Ministres sont accompagnés par deux
experts chacun. 

Ce sont ces derniers qui examinent les
dossiers quelques jours avant l’arrivée
des Ministres, ce qui est une sorte de
réunion  préparatoire du Conseil. Je vou-
drais tout de même signaler le fait que
la Direction générale ait aménagé des
espaces de formation et de sensibilisa-
tion des administrateurs à travers l’or-
ganisation des séminaires. Mais en
dehors de cela, il fonctionne comme

tout conseil d’administration.

Pendant votre mandat, vous agissiez

comme Président d’une Organisation

panafricaine ou alors vous vous consi-

dériez comme défenseur des intérêts

de votre pays d’origine?

B.N.N.: Au cours des quelques mois
passé à  la tête du Conseil d’Admi-
nistration, j’ai toujours agi comme
Président d’une Organisation qui re-
groupe plusieurs pays Africains. Per-
mettez-moi de rappeler ici que la
spécificité de notre Organisation ré-
side également dans l’unicité de
son système pour les 16 Etats
membres. Il n’y a donc pas de place
pour les intérêts d’une seule partie,
étant donné que chaque décision
engage l’Organisation et est d’appli-
cation obligatoire dans tous les
Etats membres. Bien plus encore,
nous sommes un continent en
pleine construction qui a besoin de
l’unité de ses fils pour être plus fort
et donc c’est l’intérêt général que j’ai
toujours mis en avant. 

O.M: Quel avenir pour l’OAPI ?

B.N.N.: L’OAPI  qui s’est toujours posi-
tionnée comme une organisation nova-
trice en termes d’intégration, est
désormais opérationnelle et plus
proche des préoccupations de ses
membres. Elle est appelée à prendre
une plus grande envergure avec la ré-
vision des Accords de Bangui qui va
améliorer son cadre juridique et régle-
mentaire. Cela nécessite aussi une plus
grande implication des 16 Etats mem-
bres qui doivent traduire concrètement
la vision d’exploitation judicieuse de la
propriété intellectuelle de l’OAPI pour

le développement de l’Afrique ◉

Propos recueillis par

Yvonne ELOUNdOU

Journaliste 

Badel NdaNga NdINga
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Emilie Béatrice EPAYE, ancienne PCA 
Elle a été Présidente du Conseil d’Administration de janvier à décembre 2008.

OAPI Magazine (O.M) : Quelles sont les

résolutions prises sous votre mandat qui

ont marqué positivement la vie de l’

OAPI?

Emile Béatrice EPAYE: Au cours de mon

mandat, plusieurs décisions et résolutions

importantes ont été prises. Au nombre de

ces résolutions, je pourrais mentionner :

- la supervision de la signature de l’Accord

de coopération entre l’OAPI et l’Office

National de la Propriété Intellectuelle de

la République Populaire de Chine (SIPO)

en marge des travaux de la conférence in-

ternationale de Dakar ;

- l’adoption par Résolution 48/32 du 16 dé-

cembre 2008 du Plan d’action annexé à la

Déclaration de Dakar sur la propriété in-

tellectuelle et le développement écono-

mique et social des Etats membres de

l’OAPI qui énonce un certain nombre

d’actions à entreprendre pour faire de la

propriété intellectuelle un véritable outil

de développement des Etats membres.

- les différentes autorisations accordées

dans le cadre de l’achèvement des tra-

vaux de construction des Centres de Do-

cumentation en Propriété Intellectuelle

(CDPI) de Bamako, Bangui et Niamey et

des travaux de réhabilitation des trois Ré-

sidences à Yaoundé;

- l’accord pour la nomination au poste d’ un

chargé du programme des Indications

Géographiques ;

- l’utilisation optimale des médias ;

- l’autorisation par Résolution 48/13 de la

construction d’un immeuble annexe au

siège de l’OAPI à Yaoundé regroupant des

bureaux du siège, les locaux réservés à la

Commission Supérieure de Recours et le

Centre de Formation Denis EKani…

O.M: Que répondez-vous à ceux qui sou-

tiennent que l’OAPI n’est qu’un simple or-

gane administratif, préoccupé

uniquement par l’enregistrement des ti-

tres étrangers pour financer son budget ?

E.B.P.: Au-delà de la fonction notariale

qu’exerce l’OAPI, ce qui lui permet de s’au-

tofinancer, il faut reconnaître sa forte im-

plication en faveur du développement éco-

nomique des Etats membres.  Il suffit pour

s’en convaincre, de citer les actions

concrètes se rapportant à l’Initiative de Li-

breville,  le Fonds d’Aide à la Promotion de

l’Invention et de l’Innovation (FAPI), le

Salon Africain de l’Invention et de l’Innova-

tion Technologique (SAIIT), le Projet pour

la Mise en Place des Indications Géogra-

phiques (PAMPIG), le Centre de Formation

Denis EKANI (CFDE), la construction dans

les Etats membres des Centres de Docu-

mentation en Propriété Intellectuelle

(CDPI), et les programmes de formation ... 

Ce sont là autant d’initiatives dont l’objectif

n’est pas simplement de générer de l’ar-

gent, mais qui s’inscrivent bien dans la lo-

gique de la participation au

développement économique et technolo-

gique des Etats par l’utilisation du système

de la propriété intellectuelle.

O.M: Quelles sont les difficultés majeures

auxquelles cette institution est confron-

tée?

E.B.P.: L’OAPI jouit d’une parfaite santé,

toutefois,  la difficulté que je relève se situe

au niveau de la faiblesse des dépôts en pro-

venance des Etats. Des efforts doivent être

consentis pour inverser la tendance. 

O.M: Quelles perspectives pour l’OAPI ?

E.B.P.: Je suis optimiste et confiante et

j’entrevois un avenir radieux pour notre

grande Organisation qui est un modèle de

référence d’intégration qui fait la fierté de

l’Afrique et force l’admiration des autres

organisations régionales. L’important est

de savoir maintenir le cap sur la voie de la

modernisation lancée ces dernières an-

nées.

Je saisis cette opportunité pour rendre un

hommage aux partenaires de l’OAPI pour

leur soutien indéfectible. Je les exhorte à

poursuivre les actions de coopération tou-

jours plus intenses afin de faire de la pro-

priété intellectuelle un véritable outil de

développement économique pour le conti-

nent africain, et pour le bien-être de l’hu-

manité ◉

Propos recueillis par 

yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Emilie Beatrice EpayE

13 septembre 2010

Tous les trimestres, lisez
et  faites lire votre magazine
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OAPI Magazine (OM): Que pensez-vous

de l’OAPI  et de son système ?

Tidzani Malem (TM) : C’est un outil fan-

tastique de développement et d’intégra-

tion africaine que nous n’arrivons malheu-

reusement pas  à mettre  au  service  réel

des Etats membres et de tout notre conti-

nent.

OM : Comment mesurez-vous l’incidence

de la Snl en tant que relais de l’OAPI

dans votre Etat ?

TM : La visibilité est très réduite, parce

qu’aucune action significative n’est ni vi-

sible encore moins palpable. La Pro-

priété intellectuelle peine à sortir de sa

coquille dans notre pays.

OM : la Snl, prolongement de l’OAPI

dans les Etats membres, n’a pas encore

atteint le rayonnement qui lui était sou-

haité. Qu’est ce qui explique cet état de

choses?

La cause principale de cette réalité est la

formation  de  base  de  la  plupart  des

agents des SNL et l’interférence du poli-

tique  dans  la  gestion  quotidienne  de

l’OAPI elle-même ◉

Tidzani Malem
Responsable de la structure

nationale de liaison (SNL)

du Gabon, d’avril 1990 à

février 2009, est celui qui a

mis en place le Centre de

Propriété industrielle du

Gabon (CEPIG), avant de

servir comme premier

Directeur général de cette

structure, de juin 2001 à

février 2009. A ce jour, il est

Directeur général de

l’Agence de Normalisation

et de Transfert de

Technologies du Gabon.

Témoignage d’un inventeur 

Expert tchadien dans le pétrole, titulaire d’un brevet OAPI intitulé « Système et méthode
de production autonome de fluide et d'énergie », aujourd’hui directeur général adjoint de
la raffinerie de N’djamena.

«Sortir les africains consommateurs 
de leurs coquilles d’innovateurs»

DJERASSEM
Le Bemadjiel

« Ce que l’OAPI m’a apporté dans mes re-

cherches est matériellement incalculable.

Non seulement j’ai bénéficié des réduc-

tions de 80% dans les frais relatifs au

dépôt de brevet, mais il a été le catalyseur

qui a propulsé mon invention au-delà des

frontières africaines.

Cette institution a déjà, à son actif, plu-

sieurs « success story ». Elle devrait davan-

tage communiquer sur la propriété

intellectuelle, et multiplier des partena-

riats avec d’autres offices de brevets à l’ex-

térieur de son espace. Elle est le leader

qui doit sortir les africains consomma-

teurs de leurs coquilles vers celle d’inno-

vateurs. »

Quel est le sort de votre invention de 2009

aujourd’hui?

Vous savez, le temps de développement

d’une invention, c’est en moyenne 5 ans.

De l’idée à l’utilisation, il y a un long pro-

cessus d’ingénierie à accomplir. A l’heure

où je vous parle, une pompe de 30 mètres

est en train d’être testée en Belgique. C’est

le modèle final industrialisable. Bientôt,

nous nous tournerons vers la production

en masse de cette invention pour le bien

être des peuples africains et d’ailleurs. Je

rappelle que tous les développements en

cours de la pompe se font sur fonds de

l’Etat Tchadien.◉

Temoignage ancien responsable  SNL Gabon
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«Comme Office de propriété in-

dustrielle, la présence de l’OAPI a

pour incidence au Sénégal, la

prise de conscience par les entre-

prises de la nécessité absolue

d’intégrer dans leurs politiques de

développement le facteur pro-

priété industrielle, pour preuve le

nombre de dépôts  que celles-ci

effectuent auprès d’elle pour la

protection de leurs droits.

Une chose a particulièrement re-

tenu mon attention. C’est le faible intérêt que les autorités

ont porté à la propriété industrielle. Pour preuve, la SNL n’a

fonctionné jusqu’en 2004 que par les ressources que l’OAPI

a mis à sa disposition aussi bien pour son fonctionnement et

son équipement que pour les activités de promotion de la

propriété industrielle car pendant toute cette période l’Etat

du Sénégal ne lui a alloué aucune ressource. Malgré les mai-

gres moyens dont elle a eu à disposer, la SNL a beaucoup  fait

pour le développement de la propriété industrielle au Séné-

gal. C’est ainsi que pour rendre accessible la propriété indus-

trielle à toutes les couches de la société, elle a organisé, tous

les deux (2) ans jusqu’en 1999,  le <<Grand Prix du Président

de la République pour la Promotion de l’Invention et de l’In-

novation Technologique>> avant que celle-ci ne soit transfé-

rée à l’Agence Sénégalaise pour la Promotion de l’Invention

et de l’Innovation Technologique.

Autres faits saillants dont j’ai été témoin à part entière : l’ini-

tiative pour la protection et la valorisation des inventions afri-

caines en matière de médicaments ; la signature le 02 février

2002 à Yaoundé, de la décision portant l’entrée en vigueur de

l’Accord de Bangui révisé par Monsieur Landing SAVANE, Mi-

nistre de l’Industrie du Sénégal, Président en exercice du

Conseil d’administration de l’OAPI à l’époque ; l’adoption en

2002 par le Conseil d’administration  d’une résolution relative

à la construction d’un Centre National de Documentation en

Propriété Intellectuelle (CNDPI) dans chaque Etat membre...

Le système OAPI en tant quel tel est fiable mais c’est dans sa

mise en œuvre qu’apparaissent quelques défaillances notam-

ment en matière de traitement des dossiers. J’apprécie énor-

mément le système de travail de la Commission Supérieure

de Recours dont les délibérations sont faites en moins d’une

semaine ce qui soulage énormément les parties en conflit car

chacune, dans un délai très court, sait à quoi s’en tenir.

A l’avenir, l’OAPI pourrait, en collaboration avec chaque Etat,

davantage déterminer la politique à mettre en place pour

faire de la propriété industrielle un instrument de dévelop-

pement. » ◉

Propos recueillis par

Rolande THOMFEUM

Chargée de communication

Doudou  SAGNA
responsable de la structure nationale de

liaison du Sénégal de 2000 à 2004,

aujourd’hui Conseil en Propriété Industrielle. 

Temoignage d’un ancien
Responsable SNL Sénégal
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Charles Molinier, ancien fonctionnaire de 1996 à 2011. Il était directeur administratif
des ressources humaines et financières avant son départ à la retraite en décembre 2011.

« J’ai passé près de quinze ans à l’OAPI.
Quand j’y arrivais en juillet 1996, j’avais
déjà acquis une certaine expérience
dans la fonction publique de mon pays
le Mali, en matière de propriété indus-
trielle. J’étais donc opérationnel pour ad-
ministrer la propriété industrielle si bien
que je n’ai pas eu de difficultés à assurer
les missions qui m’ont été confiées. Ce-
pendant, la gestion pratique des ques-
tions de propriété industrielle m’a
permis de mieux appréhender les nom-
breuses subtilités qui découlent de l’ad-
ministration de l’Accord de Bangui. Je
garde plusieurs souvenirs de mon pas-
sage à l’OAPI.

Des souhaits pour l’Organisation… 

L’OAPI devrait poursuivre ses efforts
d’automatisation des procédures admi-
nistratives de gestion des objets de la
propriété industrielle. Pour cela, les pro-

jets d’informatisation devraient être
menés à terme, en partenariat, notam-
ment avec l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI).

L’Organisation devrait faire des efforts
pour rendre effectif les paiements en
ligne et les dépôts électroniques des de-

mandes de protection.

Il serait ainsi opportun de mettre à jour
les instructions administratives relatives
notamment aux modes de paiement des
redevances et aux dates de prise d’effet,
en abandonnant tous les moyens obso-
lètes (mandat postal, mandat carte, etc.)
qui, dans la pratique n’ont plus court et
en prenant en compte les moyens plus
modernes. Il faut aussi étudier la possi-
bilité de mettre en place dans tous les
Etats membres les conditions de dépôt
des pièces administratives en dehors des
heures de travail, telle que cela se pra-
tique au siège et d’envisager la vulgari-
sation sous forme «électronique des
ouvrages de sensibilisation et de vulga-
risation, tels « Le Guide du Magistrat et
des Auxiliaires de Justice », « l’étude sur

la situation du droit d’auteur », etc.  » ◉

Loukoumanou BOUKARI, Ingénieur en raffinage de pétrole et génie chimique
ancien employé, devenu Conseil en propriété industrielle et Conseiller technique du
Ministre de l’Industrie, de la Zone Franche et des Innovations technologiques, Chargé de
la propriété industrielle et de la technologie  du Togo.

« Mon passage à l’OAPI fut une période
d’apprentissage, d’adaptation et d’accli-
matation. Apprentissage, parce qu’il fal-
lait se familiariser avec l’administration
d’une organisation internationale: règles,

principes et autres. Adaptation, parce que
l’environnement d’une administration
nationale est différente de celle d’un or-
ganisme international. L’on se retrouve
dans un environnement constitué de
plusieurs nationalités, plusieurs
croyances, plusieurs coutumes et plu-
sieurs cultures donc, forcément
confronté à plusieurs perceptions de la
vie. Acclimatation car, on change d’envi-
ronnement climatique et surtout de ré-
gime alimentaire et tout ce qui s’en suit. 

Je dirai sans risque de me tromper que
l’OAPI a un bel avenir devant lui. Mais, le
projet de l’Union Africaine de la création
de l’Organisation Panafricaine de la pro-
priété intellectuelle (OPAPI) viendrait
mettre des « grains de sable » dans cet
avenir. Certaines personnes soutiennent
mordicus qu’il faut créer cette structure
parce que, les Chefs d’Etat et de Gouver-

nement ont adopté une décision relative
à sa création. Par ailleurs, si son objectif
principal est l’élaboration d’une position
commune africaine relative aux discus-
sions au niveau mondial sur les ques-
tions de la propriété intellectuelle;
est-ce pour autant qu’il faut envisager
l’enregistrement, par cette organisation,
des titres de propriété industrielle ?

D’autre part, pour renforcer la culture
d’entreprise, je suggère d’élaborer une
brochure appelée « les pratiques à
l’OAPI». Cette brochure devrait permettre
aux nouveaux arrivants à l’OAPI de se fa-
miliariser avec les règles et principes ad-
ministratifs de l’OAPI, les attitudes à
observer afin d’éviter quelques erreurs

au début de la prise de fonction. » ◉

Témoignages anciens employés
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Parole aux acteurs

Témoignage des partenaires

Que pensent les mandataires du système OAPI ?
Maître ONAMBELE ANCHANG Mary Concilia, mandataire agréé
auprès de l’OAPI.

What are your views about OAPI after

fifty years of existence?
At creation, the OAPI was a very closed Orga-
nization that worked essentially with foreign
agents such that most Africans let alone Came-
roonians knew little or nothing about his busi-
ness. It is exciting to see how the OAPI has
expanded over the years to reach out to all and
sundry such that it is open to students, jurists
and other experts through training workshops,
internships and other events of public inte-
rests. This new approach has helped to disse-
minate information about Intellectual Property
(IP) and raised a huge awareness of IP and IP
practice in Cameroon and beyond. 
IP is considered as an indispensible tool for sus-
tainable economic growth and development in
Africa. With the advent of IP practice in Africa,
independent researchers and local inventors
can protect their research and know how
through registration of patents and trade-
marks with the OAPI and other registries. IP
awareness encourages creative thinking and
enhances local initiatives through promotion
of local craftsmanship portrayed in developing
local talents. Some examples include research
results on Vanhivax, Dap, the Hydroelectric Gas
Bottle, and Hepasor carried out by renowned
scientists, like late professor Victor Anomah
Ngu, Mr SECK, Paul Zambo and Dr Ekotto
MANGETTA. IP most importantly serves as a
new source of wealth and income as many la-

wyers and jurist who have specialized in the
domain make considerable revenue from the
profession. As an accredited agent, I say power
to your elbow, OAPI.

What do you cherish most regarding your

collaboration with OAPI?
As a pioneer IP law firm in the region I am very
optimistic about the future of IP in Africa. In
1994, I actually petitioned against the OAPI go-
verning laws which prohibited lawyers from
practicing IP as accredited agents, which peti-
tion was granted and the profession opened to
lawyers. This initiative made me to become the

first appointed OAPI attorney in 1994 to prac-
tice Intellectual property law within the mem-
ber states. I am proud to say that, following my
initiative that at least fifty local lawyers and IP
specialists have found interest in IP and today
make a living out of the profession with exten-
sive economic ramifications. My collaboration
with OAPI has since been very cordial and pro-
fessional and I intend for it to continue in this
spirit.

If you were to rebuild OAPI in the future,

what would you cast out?
With the advent of cyber criminality, the prac-
tice of IP faces a huge problem from internet
scammers and fraudsters. It therefore behoves
the OAPI management to take proper mea-
sures to ensure that candidates seeking accre-
ditation to act as agents for the Organization
meet the required conditions especially regar-
ding issues of morality. Otherwise, the credibi-
lity of this august Organization which we seek
to uphold will be lost. The non availability of an
OAPI data base to help third party users carry
out findings on Marks actually slows down re-
search.  It is important to review administrative
bottlenecks to facilitate and attract more ap-
plications for registration at OAPI considering
the high official fees paid by clients. I will like
to urge the OAPI to accelerate more its regis-
tration procedures and eliminate offensive de-
lays.

Madame J.EKEME, mandataire agréé auprès de l’OAPI.

Quels regards portez-vous sur l’OAPI
après 50 ans d’existence?

C’est un regard admiratif et de fierté que je porte
sur l’OAPI. En effet, une véritable métamor-
phose s’est opérée contre vents et marées.
L’OAPI s’est adaptée aux réalités et exigences

internationales actuelles par la révision de l’Ac-
cord de Bangui le 24 février 1999.

Parallèlement, le travail du mandataire a évolué,
passant de simples dépôts administratifs dans
les premières décennies, à un véritable suivi de
la vie des titres de propriété intellectuelle qui
constituent le porte feuille de l’OAPI dans la der-
nière décennie. Sur le plan administratif, la chro-
nologie des opérations est devenue primordiale
pour les services techniques de l’Organisation.
Sur le plan juridique, les commissions d’opposi-
tions, de restauration et de recours sont désor-
mais convoquées de manière régulière pour la
défense des droits acquis.
Quels souvenirs gardez-vous de votre col-
laboration avec l’OAPI ?

La révision de l’accord de Bangui fut une belle
expérience. Nous y avons participé activement
pendant de longs mois, même si la plupart de
nos suggestions n’ont pas été prises en considé-
ration à l’époque.

L’extension des droits suite à une nouvelle adhé-
sion à l’Accord de Bangui dont nous avions sou-

levé la préoccupation bien avant 1990, en pro-
posant une procédure simple pour les dépo-
sants, nous a aussi marqué, tout comme
l’harmonisation du portefeuille des titres OAPI.
Entamée depuis 2001, elle a généré plusieurs
notifications d’irrégularités relevées sur des opé-
rations anciennes effectuées par les déposants.

Malgré nos nombreuses doléances, l’OAPI n’a
pas toujours fléchi. Vu le volume de son porte-
feuille de titres, un certain nombre d’anciennes
opérations sont encore en souffrance, et nous
devons user de tous nos arguments pour faire
admettre la position de l’OAPI à nos clients.
Si vous aviez à reconstruire l’OAPI, que
banniriez-vous ?

D’abord, l’admission pléthorique des candidats
à la profession de mandataire agréé, ensuite
toutes les dispositions et procédures compli-
quées qui réduisent le flot des déposants.◉

Propos recueillis par

Rolande THOMFEUM

Chargée de communication
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Ils sont passés par l’OAPI …Que sont-ils devenus ?
Roger Milla

Aujourd’hui ambassadeur iti-

nérant chargé de mission au-

près de la présidence de la

République du Cameroun,

l’ancien lion indomptable,

gloire du football camerounais

et mondial a été employé de

l’OAPI. De son vrai nom, Al-

bert Roger Milla, il a servi à

l’OAPI en qualité de commis

du 12 décembre 1973 au 21 septembre 1977.

Pour les mélomanes, ce

nom  restera gravé dans

les mémoires.

Ebanda Manfred, comp-

table à l’OAPI dès le 04

novembre 1964, était un

artiste accompli.

L’artiste meurt, mais ses œu-

vres restent éternelles. Au-

teur-compositeur, son réper-

toire musical était riche d’une di-

zaine d’albums à sa mort en 2003.

Icône et ancienne gloire du football camerounais, cet ancien capitaine des lions indomptables

du Cameroun est né le 6 juin 1950 à Yaoundé. Il a servi à l’OAMPI devenu plus tard OAPI comme

archiviste puis comme commis au service des brevets du 1er février 1972 au 28 juin 1996.

Aujourd’hui, conseiller municipal à Soa, localité située à quelques kilomètres de la ville de

Yaoundé, l’homme qui fut le tout premier capitaine de l’équipe des Lions indomptables du

Cameroun assure également la présidence de la commission des finances de la même équipe de

football.

Etogo Mengue Etienne

Ancien employé de l’OAPI,

ancien joueur et arbitre de

football, Etogo Mengue

Etienne, désormais membre de

la commission centrale des

arbitres de football de la

Fédération Camerounaise de

Football (FECAFOOT) émet des

vœux pour l’Organisation où il

a fait ses premiers pas dans la

vie professionnelle.

« L’OAPI représente pour moi mon tout-premier

parent. J’y ai exercé d’avril 1980 à avril

1983, au service de reprographie.

C’est à l’OAPI que j’apprends à

aimer les arts graphiques à

travers les conseils de mes

ainés Mvomo et Kisito.

A ce jour, j’assure les

fonctions de chef de

service de l’impri-

merie de la Prési-

dence de la Répu-

blique du Came-

roun. Cette struc-

ture a en charge

la production du

journal officiel de

la République du

Cameroun,et de

tous les documents

officiels de la Prési-

dence de la Répu-

blique, ainsi que des

administrations pu-

bliques qui en font la de-

mande.»

Ebanda Manfred

Nlend Paul
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S.E. Paul BIYA

Président de la République

Le Cameroun  en bref…
Caractéristiques

géographiques et humaines
Superficie : 475 442 km2

Population : 19,5 millions d’habitants

Densité : 41 habitants/km2

Part de la Population urbaine : 57,6%

Croissance démographique : 2,2%

Langues officielles : français et anglais

Principales villes : Yaoundé (Capitale administrative),

Douala (capitale économique), Bafoussam, Garoua,

Maroua, Limbé

Régime  politique : M. Paul BIYA, Président de la

République, Chef de l’Etat a été réélu président de la

République en 2011 pour un mandat de 7 ans.

Accords internationaux : 
Le Cameroun est membre de l’Organisation Africaine

de la Propriété Intellectuelle (OAPI), de la Commu-

nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

(CEMAC), de la Communauté économique des Etats

d’Afrique centrale (CEEAC) et du Commonwealth.

Economie (2010)
Taux de croissance du PIB : 2,4 %

PIB par habitant : 1 101 dollars (source : FMI, Pers-

pectives de l’économie mondiale, avril 2011)

Répartition du PIB par secteur d’activité :

Primaire : 29,7% (dont pétrole  7,4%)

Secondaire : 21,6 %

Tertiaire : 48,7 % 

Inflation : 1,2 %

Principales  productions : Cacao, café, Coton,

Bananes, Bois et Pétrole

Indicateurs sociaux
Espérance de vie : 51,7 ans

Taux de mortalité infantile : 15,4 %

Taux d’alphabétisation des adultes : 75,9 %

Population en deçà du seuil de pauvreté (moins de

1,25 dollar/jour) : 32,8%

Indice de développement humain- Classement  :

131e/169 (sources : PNUD (2011), Rapport mondial sur

le développement humain

Sources : Banque de France – Rapport annuel sur la

Zone franc – 2010. ◉

Jean-Baptiste WAGO 

Chef de Service d’Appui aux PME et

à la Recherche Scientif ique et Technique
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Ce 13 septembre 2012 est une date particulière à Yaoundé. C’est la célébration d’un double
évènement : l’anniversaire de création de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI) et les cinquante ans d’existence de la même institution.  Selon la logique rotative de
célébration par Etat membre, l’honneur échoit au Cameroun. L’administrateur de l’OAPI pour le
Cameroun, pays d’accueil, le ministre Emmanuel BONDE dresse un état des préparatifs.

OAPI Magazine (OM) : l’OAPI célèbre

son cinquantenaire. En votre qualité

d’administrateur de l’OAPI pour le Ca-

meroun, comment accueillez-vous cette

célébration solennelle dans votre pays ?

Emmanuel BONDE (EB) : Je voudrais

d’abord vous remercier pour l’opportu-

nité que vous m’offrez de m’étendre sur

cet événement dans le cadre de la publi-

cation de votre magazine. Revenant à

votre question, je dirai tout d’abord que

c’est un grand honneur pour le Cameroun

d’accueillir cette célébration, mais aussi

un grand challenge. Recevoir les repré-

sentants des 16 Etats membres en plus

de nombreux invités qui viennent de di-

vers horizons, appelle à beaucoup de tra-

vail sur le plan de l’organisation, du moins

en ce qui concerne la partie prise en

charge par le pays hôte qu’est le Came-

roun. Nos invités devront se sentir

comme chez eux l’instant de leur séjour.

Ne dit-on d’ailleurs pas que le Cameroun

est l’Afrique en miniature ? à ce sujet, nous

n’allons pas ménager d’efforts pour réser-

ver le meilleur accueil possible à nos invi-

tés. Tout sera donc mis en œuvre pour que

l’évènement soit une réussite parfaite,

pour traduire l’honneur et la joie du Came-

roun d’abriter les festivités du cinquante-

naire de l’OAPI. 

OM : Quel est l’état des préparatifs au ni-

veau du Ministère de l’Industrie, des

Mines et du Développement Technolo-

gique (MINMIDT) ?

EB : le MINMIDT se prépare activement et

en toute sérénité. A cet effet, il a été mis

en place un comité chargé spécialement

de l’organisation de cet évènement et qui

regroupe en son sein, toutes les adminis-

trations camerounaises concernées par

cette célébration. 

Les différentes commissions sont à pied

d’œuvre et les aspects sécuritaire, proto-

colaire, les modalités d’accueil, le cadre

des travaux, et bien d’autres questions y

relatives sont en train d’être réglées.

Concernant l’aspect financier, des disposi-

tions ont été prises par le gouvernement

pour que le nerf de la guerre ne fasse pas

défaut afin que tout soit prêt en temps et

en heure. Dans l’ensemble, les préparatifs

avancent bien du côté du Cameroun, car il

ne s’agit pas seulement du MINMIDT. La

collaboration est également parfaite entre

le comité d’organisation et l’OAPI. Il faut

aussi signaler que nous continuons de sen-

sibiliser les inventeurs, créateurs et inno-

vateurs afin qu’ils puissent bénéficier du

traitement rapide des demandes de titres

de propriété intellectuelle proposée par

l’OAPI pour la circonstance.

OM : Quels regards portez-vous sur cette

organisation plutôt singulière face aux

défis qui l’attendent ?

EB : L’OAPI est une organisation qui aux

fils des temps prend de l’ampleur et s’af-

firme comme un organisme fort et sou-

cieux du développement économique

non seulement de ses Etats membres,

mais aussi de l’Afrique en général. C’est

un modèle réussi d’intégration en ma-

tière de propriété intellectuelle. A cet

effet, les défis à relever pour maintenir le

cap sont nombreux notamment : la vul-

garisation en Afrique du concept de pro-

priété intellectuelle, la valorisation des

résultats de la recherche à travers le FAPI,

et la mise en place des infrastructures né-

cessaires à l’atteinte des objectifs qu’elle

s’est fixée. 

Face à ces différents défis, je dirai que

l’OAPI qui est une Organisation forte, no-

vatrice et proche des préoccupations de

ses membres, a toutes les ressources né-

cessaires pour avancer vers la bonne di-

rection. Bien évidemment nos pays

respectifs seront toujours à ses côtés pour

l’accompagner dans cette longue marche.

OM : Des souhaits pour l’OAPI ?

EB : Je ne peux que souhaiter bon vent à

l’OAPI qui a un demi-siècle aujourd’hui.

Vous savez qu’il n’est pas donné à tout le

monde d’atteindre la cinquantaine, c’est

un bel âge qui prouve que malgré les sou-

bresauts de la situation économique dans

le monde et la situation politique en

Afrique, elle a tenu bon la route. C’est pour

cela que nous sommes persuadés qu’elle

ne s’arrêtera pas en si bon chemin et que

c’est maintenant qu’elle prendra une plus

grande envergure. Je souhaite donc

longue vie à l’OAPI et beaucoup de succès

pour la concrétisation de ses différents

projets. ◉

Propos recueillis par 

Rolande THOMFEUM

Chargée de communication

Emmanuel BONDE, 
administrateur de l’OAPI pour le Cameroun
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L’OAPI en bref 

L’OAPI, créée le 13 septembre 1962,  a pour mis-

sions :

• La délivrance des titres de propriété indus-

trielle ;

• La documentation et l’information ;

• La participation au développement écono-

mique des Etats membres ;

• La formation en propriété intellectuelle.

L’OAPI doit contribuer à l’atteinte des objectifs

des politiques de développement industriel des

Etats membres, par la réalisation des objectifs

spécifiques suivants : 

➢ assurer la protection et la publication des ti-

tres de propriété industrielle ; 

➢ encourager la créativité et le transfert de

technologie par l’utilisation des systèmes de

propriété industrielle;

➢ rendre l’espace juridique attrayant à l’inves-

tissement privé par la création des conditions

favorables à l’application effective des prin-

cipes de la propriété intellectuelle;

➢mettre en œuvre des programmes efficaces

de formation pour améliorer les capacités de

l’OAPI à offrir des services de qualité;

➢ créer les conditions favorables à la valorisa-

tion des résultats de la recherche et à l’ex-

ploitation des innovations technologiques

par les entreprises nationales.

Missions et objectifs de l’Organisationbenin

burkina faso

cameroun

centrafrique

congo

cote d’ivoire

gabon

guinee

Etats membres
L’OAPI comprend à ce

jour seize (16) Etats

membres : 

Le Bénin, le Burkina Faso,

le Cameroun, la Centra-

frique, le Congo, la Côte-

d’Ivoire, le Gabon, la

Guinée, la Guinée-Bissau,

la Guinée Equatoriale, le

Mali, la Mauritanie, le

Niger, le Sénégal, le Tchad

et le Togo

Objets
protégés

L’OAPI protège les inven-

tions (par le brevet ou le

modèle d’utilité), les

marques de produits et

de services, les dessins et

modèles industriels, les

noms commerciaux, les

indications géogra-

phiques, les obtentions

végétales et les schémas

de configuration de cir-

cuits intégrés.

Les seize (16) pays

de l’espace OAPI.
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Les membres actuels de la Commission Supérieure de recours.

guinee bissau

guinee 

equatorilale

mali

mauritanie

niger

senegal

tchad

togo

L’OAPI dispose de trois organes :

• Le Conseil d’Administration qui est doté de

tous les pouvoirs réglementaires et de

contrôle. Il est composé des Ministres en

charge de la propriété industrielle des seize

(16) Etats membres ;

• La Commission Supérieure de Recours qui

est compétente pour connaître des recours

formés contre les décisions de rejet de de-

mandes de titres de propriété industrielle

prises par le Directeur Général. Elle connaît

également des recours formés contre les dé-

cisions sur les oppositions, les demandes de

restauration et d’inscription au registre spé-

cial. Elle connaît enfin des recours contre les

décisions de radiation des mandataires. Elle

est composée de six magistrats, dont trois ti-

tulaires et trois suppléants, tous ressortis-

sants des Etats membres de l’OAPI. 

• La Direction Générale, placée sous l’autorité

d’un Directeur Général, est l’organe exécutif

de l’Organisation. Elle assure la gestion et la

continuité de celle-ci au quotidien. 

L’OAPI en bref 
Organes

Hadja Rahamatoulaye BaH,
Présidente du Conseil administration de l’OaPI en exercice.
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Juliet te AYITE, présidente du comité d’organisation des festivités

liées au cinquantenaire de l’OAPI et Directeur général adjoint de la

même institution.

«  Au-delà des manifestations, les concertations
vont être matérialisées par un acte intitulé L’appel
du cinquantenaire de l’OAPI pour la mise en œuvre
de la propriété intellectuelle  »

OAPI MAGAZINE : L’OAPI célèbre ses 50 ans d’existence

le 13 septembre 2012 à Yaoundé, quelle est la significa-

tion de cet évènement ?

Juliette AYITE (J.A.) : Chaque année, le 13 septembre est

une journée mémorable à l’OAPI. Il s’agit tout d’abord de

l’anniversaire de l’Organisation. En effet, l’OAPI  tire sa

source de L’OAMPI (Office Africain et Malgache de la Pro-

priété Industrielle) qui a été créé le 13 septembre 1962. 

Au début, cet anniversaire était célébré  timidement au

siège de l’Organisation. Plus tard, en 1999, lorsque les

Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine

(OUA d’alors)  ont  institutionnalisé  le  13    septembre «

Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété In-

tellectuelle », les Etats membres ont commencé à s’inté-

resser aux festivités. La célébration de cet évènement a

connu une amélioration significative en  2007, suite à la

décision du Conseil d’administration de rendre rotative

sa célébration solennelle dans les Etats membres.

Cette année, nous en sommes au cinquantième anniver-

saire. Nous célébrons donc un double évènement : le  cin-

quantenaire de l’OAPI et la  13ème édition de la journée

Africaine de la Technologie et de la Propriété Intellec-

tuelle. Compte tenu de l’importance de la présente édi-

tion,  le  Conseil  d’Administration  de  l’OAPI  a  décidé

d’organiser  les  festivités  au  siège  de  l’institution,  à

Yaoundé.

Le thème retenu est « la propriété intellectuelle au ser-

vice  du développement de l’Afrique », pourquoi  le choix

de ce thème ?

J.A : Ce thème a été choisi pour mettre l’accent, une fois

encore sur  le rôle  indéniable que  la propriété  intellec-

tuelle peut jouer dans le développement économique, so-

cial  et  culturel  des  Etats  membres  de  l’OAPI  et  par

ricochet, du continent africain.

En effet, une bonne gestion de la propriété intellectuelle

conduit à  la croissance économique, au progrès  tech-

nique, à la création de richesses.

Le but visé est de sensibiliser les hautes autorités,  les dé-

cideurs sur l’importance de la propriété intellectuelle afin

de les amener à prendre davantage conscience de la né-

cessité d’intégrer la dimension « propriété intellectuelle »

dans les plans stratégiques, les politiques et programmes

de développement de leur pays.

Quels sont les principaux temps forts de cette célébra-

tion ?

J.A : Les festivités à proprement parler auront lieu le jeudi

13 septembre où il est prévu  une cérémonie d’ouverture

grandiose suivie d’une cérémonie de clôture  le même

jour. En prélude à cette journée, plusieurs manifestations

ont été programmées à partir du 08 septembre prochain,

notamment : une marche sportive aux couleurs de l’OAPI

et au rythme de la fanfare pour annoncer l’évènement. Il

est également prévu une grande soirée artistique afri-

caine qui sera animée par des artistes camerounais et

étrangers venant  des Etas membres de l’Organisation.

La caravane de l’OAPI sillonnera les artères des sept ar-

rondissements de la ville de Yaoundé pendant trois jours.
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Au plan intellectuel, une conférence des Ministres de l’In-

dustrie et de la Culture des Etats membres de l’OAPI se

tiendra le 12 septembre, au palais des congrès  de

Yaoundé sur le thème central : « La propriété Intellec-

tuelle au service du développement ». Certains ministres

présenteront des communications et d’autres seront mo-

dérateurs. Dans le même ordre d’idées, Les Directeurs

généraux des offices de propriété intellectuelle qui seront

présents à Yaoundé le 11 septembre animeront une table

ronde télévisée sur le thème de

la journée. Ces différentes

concertations seront matériali-

sées par un acte intitulé : «

L’Appel du cinquantenaire de

l’OAPI pour la mise en œuvre

de la propriété intellectuelle ».

Les seize Etats membres de

l’OAPI seront certainement

présents  à Yaoundé, quelles sont les délégations étran-

gères annoncées ? 

J.A : Effectivement, tous les Etats membres de l’OAPI se-

ront officiellement représentés par les deux ministres en

charge respectivement  de l’industrie et de la culture.

Chacun d’eux sera accompagné par son expert.

S’agissant des délégations étrangères annoncées, ce sont

des Responsables des  organisations et offices de pro-

priété  intellectuelle, des partenaires au développement

et des partenaires techniques.

Sur les trente-cinq (35) institutions attendues, vingt-deux

(22) se sont déjà manifestées pour confirmer la partici-

pation de vingt- huit (28) représentants. Je reste convain-

cue que les autres suivront.

Les cérémonies vont démarrer le 08 septembre 2012, en

tant que Présidente du comité d’organisation, quel est

l’état des préparatifs et

avez-vous quelques ap-

préhensions ?

J.A : Les préparatifs sui-

vent leur cours  normal. Il

ne reste que les derniers

réglages,  mais je ne peux

pas encore affirmer que

tout est parfait. Les ap-

préhensions ne manquent pas quand on entreprend une

activité d’une telle dimension. Il faut se préparer à faire

face aux éventuelles surprises de dernière minute. Pour

ma part, Je ne serai tranquille que lorsque le dernier par-

ticipant aura pris  son vol.

Interview réalisée par

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

« Une bonne gestion de la

propriété intellectuelle conduit à

la croissance économique, au

progrès technique, à la création

de richesses ».

Sécuriser les investissements étrangers est  notre force.
Développer l’Afrique par la propriété intellectuelle est notre vision.

L’Afrique et le monde se joignent à
l’0rganisation Africaine Propriété

Intellectuelle pour célébrer ses 50 ans

Du 08 au 13 Septembre
2012 à Yaoundé 
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BENIN-Cotonou

Agence Nationale De La Propriété
Industrielle (ANAPI)

01 B.P. 363 Cotonou - BENIN
Tel.: (229) 21 31 02 40/21 30 10 07
Fax.: (229) 21 31 46 08/21 30 30 24

BURKINA FASO-Ouagadougou

Direction Nationale de la Propriété
Industrielle (DNPI)

01 B.P. 258 Ouagadougou
Tel. : (226) 50 30 09 41/50 50 46 87

Fax.: (226) 50 33 05 63         

CAMEROUN-Yaoundé

Direction du Développement Technolo-

gique et de la Propriété Industrielle

B.P. 1652 Yaoundé
Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38

CENTRAFRIQUE -Bangui

Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. 1988 Bangui

Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 73 53

CONGO-Brazzaville

Antenne Nationale  de la Propriété
Industrielle (ANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57

Fax : (242) 581 54 80

GUINEE BISSAU-Bissau

Direction Générale 
de la Propriété Industrielle

B.P. : 269 Bissau 

Tél : (245) 57 05 963/661 53 63

Fax : (245) 32 23 463

GUINEE EQUATORIALE-Malabo

Direction de la Propriété Intellec-
tuelle (Consejo de Investigaciones Cien-

tificas y Tecnologicas – CICTE)
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240)  222 09 24 84 / 222 25 00 37/551 10 69 88

Fax : (240) 333 09 15 39/333 09 33 13/09 45 35 

MALI-Bamako

Centre Malien de la Propriété

Industrielle (CEMAPI)

B.P. : 278 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

MAURITANIE-Nouakchott

Service de la Technologie et de la
Propriété Industrielle

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48
Fax: (222) 525 72 66

NIGER-Niamey

Direction de l’Innovation et de la
Propriété  Intellectuelle

B.P. : 480 Niamey
Tel. : (227) 20 73 58 25/96 98 13 90

Fax. : (227) 20 73 21 50

SENEGAL-Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Indus-

trielle et l’Innovation Technologique (ASPIT)

Rue Carnot ; B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 36 14

TCHAD-N’djamena

Division de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 52 21 79/629 19 85

Fax: (235) 22 52 21 79/22 52 08 67

TOGO-Lomé

Institut National de la Propriété Indus-
trielle et de la Technologie (INPIT)

B.P. : 2339 Lomé

Tel. : (228) 222 10 08

Fax : (228) 221 05 72/222 44 70

COTE D’IVOIRE-Abidjan 

Office Ivoirien de la Propriété In-
dustrielle (OIPI)

01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 20 33 53 43/07 94 50 29

Fax: (225) 20 33 53 45

GABON-Libreville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 76 32 76/76 30 55/75 59 24

Fax. : (241) 76 30 55

GUINEE-Conakry

Service National de la Propriété
Industrielle

B.P. : 468 Conakry
Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61

Fax: (224) 41 25 42/41 39 90

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AvEC L’OAPI
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Le 13 septembre de chaque année, est

célébré l’anniversaire de l’Organisa-

tion Africaine de  Intellectuelle (OAPI).

Cette date a également été institu-

tionnalisée «Journée Africaine de  et

de » par les Chefs d’Etat et de Gouver-

nement de l’Organisation de l’Unité

Africaine (OUA) réunis le 14 juillet

1999, à Alger.

Cette journée, célébrée diversement

chaque année, a pris une ampleur par-

ticulière à partir de 2009, lorsqu’à l’ini-

tiative de la Direction générale, le

Conseil d’Administration a décidé que

cette célébration soit empreinte de

solennité, de manière rotative, dans

les Etats membres.

Ce 13 septembre 2012 est particulier.

L’Organisation célèbre à cette occa-

sion, son cinquantième anniversaire.

Les manifestations visent la promo-

tion des activités de propriété intel-

lectuelle, le développement de la

notoriété de l’Organisation ainsi que

la dynamisation de son image de

marque.

Pour cette raison et par résolution n°

51/27 de sa 51ème session ordinaire, le

Conseil d’Administration de l’OAPI a

décidé de la célébration solennelle du

cinquantenaire, au siège de l’Organi-

sation, à Yaoundé, sous le thème cen-

tral « La propriété intellectuelle au

service du développement de

l’Afrique ». 

13 septembre 2012 

Principales articulations des manifes-
tations:

• Conférence des Ministres sur le
thème “la Propriété Intellec-
tuelle au Service du Développe-
ment de l’Afrique”

• Atelier régional à l’intention des
responsables des structures na-
tionales de liaison (SNL)

• Table ronde sur la propriété intel-
lectuelle

• Campagnes de sensibilisation sur
la propriété intellectuelle (Cara-
vane OAPI, Village du cinquante-
naire, jeux concours...)

• Grande soirée artistique africaine
avec la participation d’artistes de
renom

• Activités sportives

• Dîner de Gala

Les temps forts 

Le présidium de la célébration du 13 septembre 2010 à Bangui.

Les contours d’une célébration
Placée sous le Haut patronage de Son Excellence Paul BIYA,

Président de  la République du Cameroun, Chef de l’Etat, la

célébration du cinquantenaire de l’OAPI à Yaoundé va du 11 au 13

septembre 2012.
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Dans la mouvance de la modernisation

OAPI MAGAZINE (OM) : Que représente

l’OAPI pour vous  ?

SABOU IBRAHIMA TRAORE (SIT):

L’OAPI est un vrai cadre d’intégration

africaine où les micro-nations s’effacent

devant un ensemble plus grand où le

personnel a le sentiment de servir le

continent dans son ensemble. 

OM : L’OAPI a connu des avancées

considérables dans les outils de travail

de 1962 à 2012.quelles sont les évolu-

tions au plan infrastructurel ?

SIT : Jusqu’en 1965,  l’OAPI était logée

dans une petite maison au rond point

Nlongkak à Yaoundé. C’est en 1966 que

l’Organisation construit par ses moyens

propres le bâtiment principal de son ac-

tuel siège en même temps que la rési-

dence de son Directeur général.

En 1983, le Fonds Européen de Dévelop-

pement (FED) a aidé l’OAPI à construire

la première annexe qui comprend la fa-

çade latérale Nord-Est de l’immeuble du

siège ainsi que deux sous- sols. Il faut

rappeler que cette annexe devait abriter

le centre de documentation (CADIB). La

deuxième annexe du bâtiment,

construite sur fonds propres qui abrite

aujourd’hui le centre de formation Denis

EKANI. Elle comprend trois niveaux et

représente les façades Est-Sud et Sud de

l’ensemble du siège actuel. Un nouveau

bâtiment constitué de neuf niveaux de-

vant abriter le siège de l’OAPI est en

construction. 

OM : Et les changements au niveau de

l’organigramme ?

SIT : Jusqu’à la révision de l’Accord de Li-

breville (1977) l’Organisation comprenait

essentiellement 3 types de services. Il

s’agissait des services dits techniques

(service des Brevets et des Marques), de

l’Agence comptable et du service dit gé-

néral. Le service général gérait

les ressources humaines, les approvi-

sionnements, les finances et les relations

publiques.

Avec l’Accord de Bangui faisant suite à la

révision de l’Accord de Libreville,  les

Centres Africains de l’Information en ma-

tière de Brevets (CADIB) créés, donnent

naissance au département de l’assis-

tance technique et du développement

économique (DAT).  Pour faciliter l’accès

à l’information technique contenue dans

les documents de brevets, des ingé-

nieurs examinateurs chargés de la re-

cherche documentaire sur l’état de la

technique et de l’examen technique des

demandes de brevet d’invention ont été

recrutés. Un autre département voit le

jour, celui de l’Administration générale,

avec l’Agence comptable et le service

des publications comme démembre-

ments. Le département de la propriété

intellectuelle ne vit effectivement le jour

qu’en 1996 sous l’appellation, Départe-

ment de la Protection et de la Gestion de

la Propriété Industrielle (DPG).

L’OAPI a érigé le Centre de Formation

Denis EKANI en département  inclus

dans son organigramme. 

Sabou Ibrahima Traore�

De 1962 à 2012, l’Organisation est passée d’une ère embryonnaire à une ère moderne. Tant dans

l’infrastructure, l’organigramme, que dans les ressources humaines. Votre magazine a tendu le

micro à un cadre considéré comme un monument, du fait qu’il ait été témoin des avancées de

l’Organisation. Sabou Ibrahima TRAORE, examinateur en Chef en service à l’OAPI depuis plus de

29 ans retrace avec nous l’histoire de cette prestigieuse institution.

De l’ancien siège au nouveau, plus qu’un pas à franchir…
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Avec l’organigramme actuel, l’OAPI s’est

dotée de trois nouveaux départements,

à savoir l’Assistance au Directeur général

(ADG), le Département des Affaires Juri-

diques (DAJ) et le Département du

Fonds d’appui à l’invention et à l’innova-

tion technologique (DFAPI).

OM : Parlez-nous des res-

sources humaines…

SIT  : En ce qui concerne les

ressources humaines, elles

n’étaient pas aussi nom-

breuses qu’aujourd’hui. Sur le

plan quantitatif, il faut dire

que les effectifs ont suivi le

volume des dépôts. L’infor-

matisation des services a en-

trainé l’augmentation des

effectifs dans les services car

toutes les informations relatives aux ti-

tres doivent être saisies.

C’est surtout le lieu de parler de plus de

rigueur dans la gestion des titres à partir

de la fin des années 1990, rigueur qui

s’est traduite par une plus grande qualité

des prestations de l’Organisation.

Par ailleurs, le marché de l’emploi offrant

aujourd’hui plus d’opportunité aux em-

ployeurs que par le passé, les tâches qui

étaient naguère confiées à des agents ti-

tulaires du BAC ou du BEPC sont désor-

mais confiées à des licenciés ou des titu-

laires d’une maîtrise. 

D’une quinzaine de cadres dont deux di-

recteurs de département, l’OAPI se re-

trouve aujourd’hui avec une trentaine de

cadres dont 7 directeurs de département

OM : Quelques souvenirs marquants de

vos années de service à l’OAPI ?

SIT : Deux souvenirs me viennent à l’es-

prit. En 1984, Monsieur Denis EKANI Di-

recteur général, dont la valeur est

incontestable aussi bien à l’OAPI qu’à

l’extérieur fut rappelé par son pays, le Ca-

meroun, pour occuper la fonction de dé-

légué général à la sureté Nationale.

Monsieur Gérard Meyo M’Emane son

adjoint à qui revint la charge de lui suc-

céder invita alors tous les cadres à le sou-

tenir ; succéder à Monsieur EKANI n’était

pas chose aisée. Les cadres apprécièrent

fortement cette marque d’humilité de

leur nouveau chef et se promirent de re-

lever le défi. Une réunion hebdomadaire

des cadres fut instituée. Cha-

cun présentait la situation de

son service et des instructions

étaient données après discus-

sion. De bons résultats furent

par la suite obtenus et en 1985

déjà, le personnel bénéficia

d’une augmentation des sa-

laires après une période de ré-

cession.  

Le deuxième souvenir porte

sur un défi que le personnel du

Département de la Protection

et Gestion de la Propriété Intellectuelle

se promit de relever en 2003. Celui de

l’assainissement du portefeuille des

signes distinctifs. Le travail a été exécuté

sans promesse aucune. Le personnel

était à l’œuvre pendant toute la période

d’assainissement au-delà des heures de

service et souvent les jours fériés. ◉

Interview réalisée par

Rolande THOMFEUM

Chargée de communication

L’OAPI a effectivement connu beaucoup des

changements dans tous les domaines. Pour celui

qui a connu l’OAPI du sténo et de la ronéo on ne

peut que se rendre compte des avancées

enregistrées en matière des infrastructures,

notamment, depuis la fin des années 1990,

poursuivie par la forte informatisation actuelle

de l’Organisation 

Dans la mouvance de la modernisation

Hier le stencil,   … aujourd’hui des PC high-tech.
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Formation

Une préoccupation majeure à l’OAPI
Les mandataires, les journalistes, les magistrats sont concernés. Depuis 2010, il existe même

un Master II en Droit de la Propriété Intellectuelle (PI) logé à l’Université de Yaoundé II.

En 2008, s’ouvrait à Yaoundé, la
première session de formation
en propriété intellectuelle (PI)

des journalistes des Etats membres
de l’OAPI. L’institution venait de fran-
chir un autre pas important dans le
renforcement des capacités. Avec
cette fois une cible particulière : les
hommes de média. L’objectif de l’OAPI
et de l’OMPI, copartenaires de cette
formation, est d’engager les rédac-
tions dans les politiques de vulgari-
sation de la PI en tant qu’outils de
développement. Cette initiative vise
la spécialisation des journalistes en
vue d’une meilleure promotion de la
propriété intellectuelle. Le 12 mai
2009 à Libreville, ce fut la deuxième
session de formation en propriété in-
tellectuelle des journalistes des Etats
membres de l’OAPI. En 2010, un autre
groupe de journalistes se retrouvait à
Brazzaville pour la même formation.
Il s’avère indispensable pour Afrique

de s’appuyer sur la PI pour impulser
son développement à l’instar des
pays d’Asie. Et l’OAPI n’entend ména-
ger aucun effort pour inculquer cet
impératif aux politiques.

Relevons que dès sa prise de fonction

en août 2007, le Dr Paulin Edou Edou,
Directeur général de l’OAPI a fait de
la formation, son cheval de bataille.
Pour lui, la formation est l’une des
portes d’accès au développement par
le biais de la PI. Dans la stratégie éla-
borée à cet effet, la réforme du Centre

L’édition 2010 du séminaire de formation des journalistes à Brazzaville.

Signature de la convention de partenariat entre l’organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle l’ Université de Yaoundé II et l’OAPI.



OAPI Magazine N° 017 • Septembre 2012  — 41

Les chantiers de La modernisation

de formation Denis Ekani est une
priorité. Les compétences du Centre
ont été élargies afin qu’il soit un vé-
ritable outil de recherche et de publi-
cation. Ce centre ouvert en 2005, a
organisé au cours de la même année
des sessions de formation au profit
des mandataires. Un an plus tard, s’est
tenu un séminaire sous régional sur
l’exploitation de l’information conte-
nue dans les brevets. Une autre ses-
sion s’est déroulée en novembre 2006
à l’intention des examinateurs de
l’OAPI. En 2007, deux cours sanction-
nés par une évaluation et destinés
aux candidats à la profession de man-
dataire auprès de l’OAPI ont égale-
ment été organisés.

En 2010, l’OAPI embrayait sur un
autre type de formation : le Master II
en Droit de la PI. Pour rendre cela
possible, un partenariat a été obtenu
avec une université camerounaise,
celle de Yaoundé II en l’occurrence. La
convention pour la mise sur pied d’un
programme de formation en Master II
est cosignée le 18 mars de la même
année entre les principaux acteurs
que sont l’OAPI, l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI) et l’Université de Yaoundé II.
Ce programme s’articule autour des

cours à distance, des cours magistraux
et des travaux dirigés. Cette formation
vient de mettre sur le marché sa
deuxième cuvée. Elle accueille des
auditeurs aux profils variés. Le Master
II en droit de la PI permettra de doter
chaque année plusieurs dizaines de
cadres de pays membres des compé-
tences adéquates en PI et questions
connexes.

Cette formation spécialisée vise à ré-
pondre aux besoins des administra-

tions, des entreprises publiques et
privées en matière de PI des Etats
membres. Comme les autres modules
de formation intégrés dans le plan
d’action et d’orientation stratégique
de l’Organisation, la formation en
master II est une autre occasion of-
ferte aux Etats pour ne pas rater le
train de l’économie basée sur le sa-

voir. ◉
Jeanine FANKAM

Consultante

Formation : une préoccupation majeure à l’OAPI

Les apprenants de la deuxième cuvée  du Master II en Droit de la Propriété Intellectuelle recevant leurs parchemins.

Le Pr KONGOLO de l’ OMPI remet son attestation de fin de formation à un apprenant camerounais.

L’édition 2010 du séminaire de formation des journalistes à Brazzaville.

Les chantiers de La modernisation
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L’entreprise des temps modernes n’a

plus de choix parce qu’elle est un

système ouvert sur l’extérieur.

Non seulement elle doit s’affirmer dans la

réalisation de ses objectifs mais elle doit

parler à ses divers publics, dialoguer avec

ses partenaires et son environnement. En

un mot communiquer. Plus efficace sera

sa politique de communication, plus forte

sera son image. C’est dire que la commu-

nication est un élément capital dans la

gestion d’une organisation. A l’OAPI,

l’équipe dirigeante l’a bien compris. La

preuve, la communication est l’un des

programmes phares du plan d’action et

d’orientation stratégique 2007-2012.

La stratégie de communication de cette

Organisation repose sur deux principaux

piliers déclinés en projets : La médiatisa-

tion de la propriété intellectuelle à travers

le projet OAPI Média d’une part et la pré-

sence sur la toile mondiale 24 heures sur

24 à travers un site web dynamique d’au-

tre part.

Vulgarisation de la propriété intel-

lectuelle à travers les médias
Ce projet baptisé « OAPI Média » a pour

objectif la vulgarisation de la propriété in-

tellectuelle et la connaissance de l’Orga-

nisation dans son espace géographique et

au-delà. Pour ce faire, l’OAPI saisit l’op-

portunité d’un certain nombre d’évène-

ments pour communication tous azimuts.

C’est le cas de la célébration de sa création

le 13 septembre,  de son conseil d’admi-

nistration en mi-décembre. Autre centre

d’intérêt, le Salon Africain de l’Invention

et de l’Innovation Technologique qui se

tient tous les deux ans. Les multiples sé-

minaires régionaux tout comme le pro-

gramme de Master II en Droit de la

propriété intellectuelle sont tout aussi des

occasions de promotion de l’Organisa-

tion. Les autres actions menées sont la

production et la diffusion de documen-

taires, de spots audiovisuels, l’animation

d’émissions sur la propriété intellectuelle.

Afin d’évoluer graduellement vers une

communication permanente un réseau de

journalistes spécialisés en propriété intel-

lectuelle a été créé. A ce jour une centaine

de journalistes des Etats membres a déjà

été formée en coopération avec l’Organi-

sation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle (OMPI). « OAPI Média », c’est aussi

la publication d’un journal institutionnel

« OAPI Magazine ». Ce trimestriel d’une

trentaine de pages en moyenne est tiré à

1 200 exemplaires sur papier glacé en qua-

drichromie. «OAPI Magazine» est distri-

bué gratuitement dans les Etats membres

auprès des organisations partenaires, des

journalistes,  des mandataires et des ma-

gistrats.

Présence 24 heures sur 24 heures

sur la toile mondiale
Avec la mise en œuvre du projet oapi.int,

l’Organisation n’envisage l’atteinte opti-

male de ses objectifs qu’avec le concours

des technologies de l’information et de la

communication, au premier rang des-

quelles un site web dont l’adresse est

www.oapi.int.Ce projet vise globalement

à mettre en permanence à disposition du

public des informations pertinentes rela-

tives aux activités de l’Organisation. Le

site web relooké et lancé officiellement le

13 septembre 2010 reçoit un nombre de

visiteurs plutôt croissant. Selon les statis-

tiques, au cours du premier mois après le

lancement, ce site a reçu 239 visites. En

juin 2011 le nombre de visiteurs est passé

à 2 023 pour atteindre 3 333 en juillet-août

2012. La dispersion géographique de ces

internautes s’étale sur quatre continents:

l’Amérique, l’Asie, l’Europe et bien sûr

l’Afrique. Et pour fournir un éventail plus

large d’informations, le système informa-

tique ambitionne de créer des sites an-

nexes sur le Fonds d’Appui à l’Invention et

à l’Innovation (FAPI), le Salon Africain de

l’Invention et de l’Innovation technolo-

gique (SAIIT), le Centre de Formation

Denis  EKANI (CFDE), ainsi que le Pro-

gramme d’Appui à la Mise en place des In-

dications Géographiques (PAMPIG). ◉

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

L’ambition de l’équipe aux commandes est de faire connaître l’OAPI et vulgariser la

propriété intellectuelle à l’intérieur comme à l’extérieur de son espace géographique.

La Communication : un des piliers 
du management stratégique

Un site web relooké, fruit des actions de modernisation des infrastructures.
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Les actifs de Propriété Intellectuelle
dans la vie quotidienne

Aujourd’hui plus qu’hier, la pro-
priété intellectuelle est au
cœur de la compétitivité, de la

valorisation et de la sécurisation des
entreprises. Une
utilisation optimi-
sée des outils de la
propriété intellec-
tuelle permet de
renforcer les actifs
de l’entreprise et de
développer son po-
tentiel d’innova-
tion. Dans les pays
occidentaux dont
l’économie est ca-
ractérisée par l’in-
d u s t r i a l i s a t i o n ,
elle-même basée
sur la création des richesses à travers
la production des biens et la prestation
des services, la propriété intellectuelle
en est le moteur. Aussi, obligation est
faite aux sociétés cotées en bourse, de
comptabiliser dans le capital de l’en-

treprise, conformément aux normes in-
ternationales d'information financière,
les droits de propriété intellectuelle
occupe de plus en plus une place  im-

portante. 

La propriété intellectuelle offre une
palette d’outils complémentaires per-
mettant d’assurer de manière efficace
et complète la protection d’une créa-

tion, d’un produit. Le brevet d’invention
ou de modèle d’utilité sont adaptés
pour la protection des aspects tech-
niques  de l’objet de l’invention, en ce

qu’ils apportent une solution
à un problème  technique
posé. 

L'invention n°050/CI/92 dé-
posée à l’OAPI le 17 août
1997 portant sur une ma-
chine de décorticage du café,
qui a abouti à la délivrance
du brevet n°10347 a permis
de résoudre le problème de
décorticage du café-cerise
en zone rurale. Cette ma-
chine a probablement connu
du succès tout au moins en

Côte d’Ivoire grand producteur de café
et pays d’origine de ladite invention, si
tant est que celle-ci s’est concrétisée
par la fabrication et la commercialisa-
tion de la machine décortiqueuse de
café. Très peu d’inventions provenant

La propriété intellectuelle se rapporte donc à tout ce qui concerne

la propriété des créations intellectuelles. Elle est constituée de

deux branches:  d’une part, la propriété industrielle qui regroupe

le brevet d’invention et le modèle d’utilité (créations à caractère

technique), la marque de produits ou de service, le nom

commercial et l’indication géographique (signes distinctifs), le

dessin ou modèle industriel (création esthétique ou ornementale)

et l’obtention végétale. D’autre part, la propriété littéraire et

artistique comprenant le droit d’auteur et les droits voisins (droits

des artistes interprètes) en constitue la seconde branche.

Des Plaquettes solaires, inventions de l’espace OAPI au cours d’un salon africain de la technologie.
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des nationaux des Etats membres de
l’OAPI aboutissent à une exploitation
commerciale ou industrielle.

Les aspects techniques du produit (so-
lidité, qualité, fiabilité, usage de tech-
nologies de pointe…) sont tout aussi
importants que l’apparence extérieure
de celui-ci. Et Raymond Loewy l’a re-
marqué à juste titre lorsqu’ il affirmait
que « la laideur se vend mal ». Pour dé-
marquer un produit de ceux de la
concurrence, il est nécessaire d’y ap-
porter une différenciation perceptible
comme attractive par le consomma-
teur. C’est là qu’intervient le dessin ou
modèle industriel au travers des
formes et dessins esthétiques. Ce sera
la forme du produit (vaisselle, meubles,
bijoux, etc.), celle du conditionnement
(emballage) ou les motifs décorant un
produit (tissu, tapisserie, vase, etc.). 

La forme et les motifs décorant la bou-
teille d’eau minérale « Tangui » dépo-
sée à titre de dessin et modèle
industriel à l’OAPI par la société des
eaux minérales du Cameroun permet-
tent de différencier ladite bouteille de
celle de « Supermont » autre entre-
prise de distribution d’eau minérale au
Cameroun  par exemple.

Le dessin ou modèle permet égale-
ment de résister à la contrefaçon en ce
que le choix d’une forme et /ou de des-
sins originaux est aussi un moyen de
rendre plus difficile la contrefaçon. Le
relookage récent de la bouteille « Tan-
gui » susmentionnée en est une illus-

tration.

Tout comme le dessin ou modèle in-
dustriel, la marque est un actif de pro-
priété industrielle qui permet de
renforcer la protection conférée à un
produit industriel couvert par un ou
plusieurs brevets d’invention ou par un
modèle d’utilité. 

La marque est un signe identitaire ap-
posé sur les produits ou accompagnant
les services d’une entreprise. Gage de
confiance et de la qualité des produits
ou des services aux yeux des consom-
mateurs. Elle est un facteur-clé de
l’acte d’achat et un puissant moteur de
l’activité commerciale. Utilisée de ma-
nière efficace la marque permet un re-
tour rapide sur investissement et
assure des droits exclusifs sur le signe
même après l’expiration de la durée de
protection conférée à l’invention ou le
dessin ou modèle industriel enregistré. 

Le dépôt des marques « Tangui » effec-
tué à l’OAPI complète la protection du
modèle de bouteille cité ci-dessus. Ces
marques seront en vigueur aussi long-
temps qu’elles seront exploitées sur le

territoire d’au moins un Etat membre
de l’Organisation à condition de procé-
der à des renouvellements tous les dix
ans, à compter de la date de dépôt.

La propriété intellectuelle fait partie
de la vie quotidienne. Les droits de
propriété intellectuelle influencent les
activités industrielles, commerciales,
agricoles, artisanales,…Elle favorise la
recherche et le développement tech-
nologique et concourt à l’amélioration
de la qualité de vie. Les actifs de pro-
priété intellectuelle (brevet, marque,
dessins ou modèles industriels, droits
d’auteurs) sont surtout un outil de
compétitivité et de croissance pour les
entreprises à travers une saine concur-
rence. A l’ère de la mondialisation de
l’économie, toute entreprise dont l’am-
bition est de conquérir des parts de
marché doit impérativement adopter
la culture de la propriété intellectuelle
et en faire un usage judicieux.  ◉

Jacqueline Taylord Heliang

Cadre juriste

De la forme, du dessin et modèle industriel à la marque ou dénomination commerciale.

Quelques indications géographiques, produits pilotes en cours de mise en oeuvre dans l’espace OAPI. 
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Premiers titres delivrés

Nom du déposant : Centre national de la

recherche scientifique

N° de délivrance : 00001

Titre : Perfectionnements apportés aux

dispositifs pour la culture intensive dans les

régions arides et ensoleillées

Inventeur : Marc FOEX

Date de dépôt : 17 janvier 1964

Nom du déposant : Comité interprofessionnel

du vin de Champagne

N° d’enregistrement : 00001

Titre : Appellation d’origine contrôlée (AOC)

«champagne» (VIN MOUSSEUX blanc et rosé)

Date de dépôt : 24 janvier 2006

Premier Brevet OAPI Première  Indication Géogra-
phique enregistrée à  l’ OAPI

Nom du déposant : Institut togolais de

recherche agronomique

N° de délivrance : 00001

Dénomination : Variété de cotonnier dénommée

STAM 129 A appartenant à l’espèce GOSSYPIUM

HIRSUTUML.

Obtenteurs : TOKORO ADIGNO, BOLOWA AKILA

ESSO

Date de dépôt : 29 Novembre 2006

Premier Certificat d’Obtention
Végétale délivré par l’OAPI

Nom du déposant : Compagnie française des

produits Liebig

N° d’enregistrement : 00001

Dénomination : LIEBIG (vignette)

Date de dépôt : 16 janvier 1964

Première Marque
déposée à l’ OAPI

Nom du déposant : Société Malgache

d’éléments pré-fabriqués Tanarive

N° d’enregistrement : 00001

Date de dépôt : 23 Mars 1964

Premier  Dessin
et Modèle déposé à l’OAPI
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Premiers brevets delivrés par Etat membre
Pays Titre

N° de

délivrance

Date de

dépôt 
Inventeur Déposant 

Bénin

Dispositif manuel d’annotation et de

conservation des informations de la méthode

d’auto-observation de la femme:

DI.M.A.C.I.M.A.O.

09060 22/06/1988 KROPFT Franz KROPFT Franz

Burkina Faso Charrette  à traction asine 05417 14/08/1976 SOVICA SOVICA

Cameroun 
Fabrication de boissons hygiéniques et

gazeuses à base d’extraits naturel de café
01165 17/12/1964 M. Paul Soppo PRISO

M. Paul Soppo

PRISO

Centrafrique Type de toiture à plaque mince tendue 03650 22/07/1970
FONTAIX

André pierre henri

FONTAIX

André pierre henri

Congo
Barrages d’aérage étanches pour mines et

carrières souterraines
02923 05/11/1968

Compagnie des potasses

du congo

Raemond

GAESSLER

Cote d’ivoire Décortiqueur de café 00982 28/12/1964 Société ABI Société ABI

Gabon
Procédé de fabrication industrielle de manioc

de bouche et de ses dérivées 
03959 05/02/1972 Animbo hervé Animbo hervé

Guinée 
Installation de séchage de produits frais

(fruits, légumes et autres) 
09685 04/12/1992 Ezzedine ahmed Ezzedine ahmed

Guinée

Equatoriale
Hands off umbrella 12815

02 Novembre

2004
Isabel Petra Davies EISO

Isabel Petra Davies

EISO

Mali 

Fabrication de tisanes à partir de deux

plantes le « cassia-tora » et le « cassia-

occidentalis »

09689 02/04/1993 Mamadou Doumbia Mamadou Doumbia

Mauritanie

Dispositif destiné à provoquer en cas de

déraillement d’un wagon, d’un convoi

ferroviaire, le freinage d’urgence dudit

convoi

04676 28/11/1973

Société anonyme des

mines de fer de

Mauritanie

Société anonyme

des mines de fer de

Mauritanie

Niger

Chauffe eau solaire adapté aux conditions

climatiques du sahel et plus généralement

des pays à climat tropical

04897 13/02/1975

Etat du Niger représenté

par le ministre des travaux

publics

Abdou Moumouni

Dioffo

Sénégal Assemblage 00080 08/04/1964

Marchand urbain,

directeur des ETS

Marchands & km

Marchand urbain,

directeur des ETS

Marchands & km

Tchad Tronçonneuse perfectionnée 02858 19/07/1968 Jean Savaides Jean Savaides

Togo 
Appareil à laver et nettoyer les disques de

musique, paroles, téléviseur, etc.
04522 19/12/1972 Genty robert victor Genty robert victor
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Premières marques
enregistrées par Etat membre

Pays Dénomination Date de dépôt
N° d’enregis-

trement 
Déposant 

Bénin SOBRADO (vignette) 17 Novembre 1964 04296 Brasseries du Dahomey

Burkina Faso IVOR (vignette) 19 juin 1967 06785
Société des huiles et sa-

vons de Haute volta

Cameroun PASTA NINI (vignette) 14 Aout 1964 00643 Milliat Frères Cameroun

Centrafrique MOCAF 31 décembre 1964 02952
Motte-coordonniers-

Afrique

Congo SIAT 14 avril 1964 00180
Société industrielle et agri-

cole du tabac (SIAT)

Cote d’ivoire SAR 17 mars 1964 00101
Société Africaine Radioé-

lectrique (SAR)

Gabon SOEMTRON 17 Septembre 1965 04689
VEB Buromaschinewerk

Sommerda

Guinée GOLDEN BELL BATTERY 07Avril 1992 31735 Cheng jiin-SUEY Weily

Guinée  Bissau BANDIM 04 avril 2000 42458
Cicer-cervejas da Guinea

Lng Company SA

Guinée Equatoriale EG LNG & DESIGN 28 juillet 2005 52831
Equatorial Guinea Lng

Company S.A

Mali KARITE A « L’AFRICAINE» 24 aout 1987 27795
HUICOMA (huilerie coton-

nière du Mali)

Mauritanie COMAUR 15 avril 1985 04125
Société des commerçants

de Mauritanie (COMAUR)

Niger CAMEL 19 avril 1966 05397 ELSA

Sénégal
CIMENT ARTIFICIEL LE

CAP VERT
24 avril 1964 00203

Société ouest africaine des

ciments (SOCOCIM)

Tchad
LES GRANDS MOULINS

DU TCHAD
08 novembre 1966 05893

Les grands moulins du

Tchad

Togo KOLA TOGO 28 janvier 1969 08017
Société Limonadière de

la côte du Bénin (SOLICO)
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Salia ISSAKA tHIAM PAPA ALgAPHE
OLOUMOU PAntHALEOn tOURE ABDOULAYE

gAZARO Regine ABDERAHIM 

MAHAtMA CHERIF

AMOUSSOU gUEnOU

Ange Urbain
POSSO Eliane nOSOLInY José Antonio

CISSOKO IDRISSA BAKInIEn François KOULIDIAtI LAMOUDIDIA MBAIOUnDAKOM 

nassyo Laoubara

FOUDA MARtIn

ngOUSSOMO Réné ABBA MALOUM BAKO nKOA OngUEnE Clement BILOA Jean Marie SIMO Robert

Ils servent depuis plus d'une décennie

Ils ont servi

KAFFA HASSAnE 

YACOUBA

OBAMA Joseph KABA Mory Mohamed ESSAH Marie therese OMgBA BALLA georges AtAngAnA Régine
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EkWaga ismael bOUSSaFOU guy Françis HELiang taylord jacqueline MVOnDO jean Paul

nLEnD Moustapha Ramadan EbanDa Michel Malondo Dicka Pascale abEna Serges Cyrille

nTObana Marie Christine nDOng guillaume OMbE yvette bESSaLa Marie colombe

PangOP aurelien EMa OTU Claudia TCHOUakOUÉ Patrick FOUDa Sidonie

YaYa Toucour baSSaMagnE justin HaLiDOU  Manu Tabi bEYaLa Christian

La nouvelle génération
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