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editorial

Lors de la conférence des ministres en charge de

l’industrie et de la culture sur le thème « La pro-

priété intellectuelle au service du développe-

ment de l’Afrique», un des temps forts des festivités du

cinquantenaire de l’Organisation,  madame la Prési-

dente en exercice du Conseil d’Administration, Hadja

Rahamatoulaye BAH

déclarait «Je forme

le vœu le plus ar-

dent que la présente

Conférence déter-

mine davantage

l’OAPI et nos gou-

vernements à

conduire nos Etats

vers les rivages nou-

veaux d’une Afrique

maîtresse de son dé-

veloppement et de

son destin. »

La Direction générale, garante de la gestion quoti-
dienne de l’Organisation, réaffirme cette aspiration de
voir l’Afrique devenir un centre d’excellence dans le do-
maine de l’innovation et des technologies, ce qui est
de nature à garantir son positionnement dans le com-
merce mondial. 

La célébration de son cinquantenaire a permis de faire
un état des lieux de la contribution de l’OAPI et de la
propriété intellectuelle dans le développement de ses
Etats membres. Le pari de réunir les hommes politiques
de nos 16 Etats, afin de discuter de cette probléma-
tique fort déterminante a posé les jalons d’une nou-
velle approche d’appropriation de l’un des secteurs clés
de l’économie.

Faire de la propriété intelectuelle un véritable instru-
ment de développement en Afrique implique indubi-
tablement la prise en compte d’une double dynamique:
l’amélioration de l’environnement législatif et institu-
tionnel et la formation. « L’Appel du Cinquantenaire »,
un des résultats de la conférence ministérielle du 12
septembre 2012 vient s’ajouter aux efforts antérieurs,
tels que l’initiative de Libreville, la déclaration de
Dakar, pour pénétrer les consciences et créer une réelle
prise de conscience au niveau de l’élite politique.

Après moult réjouissances, débats et échanges; après
avoir dressé le bilan glorieux et écrit les cinquante an-
nées d’histoire de l’Organisation, l’heure de la conti-
nuité, mieux de la consolidation des acquis a sonné. Car,
l’Afrique jusque-là, participe pour très peu aux

échanges commerciaux internationaux et ses flux d’ex-
portations se composent essentiellement de matières
premières ou de produits semi finis destinés aux in-
dustries des pays développés ou émergents.

Quelle OAPI pour demain ? Pourrait-on précisément se
demander. Les principaux défis qui se posent à cette
organisation aujourd’hui portent moins sur les procé-
dures d’acquisition et de maintien des droits que sur la
mise en œuvre de la propriété intellectuelle et le ren-
forcement des capacités des principaux acteurs de
notre système de protection. Durant le quinquennat
2012-2017 qui s’ouvre, l’Organisation ne ménagera
aucun effort pour que les 16 Etats membres soient
dotés de juridictions et de magistrats spécialisés en
propriété intellectuelle et capables de rendre des dé-
cisions dans de meilleurs délais. La mise en place d’un
dispositif de valorisation et d’exploitation des brevets
d’invention ne sera pas en reste. Il importe aussi de
soutenir la recherche appliquée susceptible de débou-
cher sur la délivrance de brevets d’invention dans des
domaines jugés prioritaires au regard des atouts dont
disposent les Etats membres de l’OAPI. L’OAPI renfor-
cera la créativité en continuant de stimuler et de sou-
tenir les inventeurs économiquement dépendants dont
le génie est reconnu sur la scène internationale.

La médiatisation de la propriété intellectuelle doit éga-
lement aller crescendo. Nous envisageons, pour cela,
d’accentuer nos actions de communication de proxi-
mité vers nos publics cibles. Le rayonnement des Struc-
tures Nationales de liaison (SNL) dans le but
d’optimiser l’utilisation des ressources consacrées au
développement des activités de propriété intellectuelle
doit également prendre un coup d’accélérateur.

D’énormes efforts ont été consentis, même si beaucoup
reste à faire. Au rang des projets en chantier, s’inscrit
la promotion des obtentions végétales et des indica-
tions géographiques. Le miel blanc d’Oku et le poivre
de Penja, deux indications géographiques camerou-
naises, feront bientôt l’objet d’un enregistrement à
l’OAPI. 

Il va sans dire que la révision de l’Accord de Bangui, en-
tamée, permettra d’arrimer l’Organisation et ses règles
à l’évolution de notre société. De même, la construction
du nouveau siège redorera le blason de l’Organisation
qui se verra dotée d’une infrastructure plus moderne
pour son fonctionnement. 

L’OAPI est résolument engagée à faire sortir des cen-
dres du continent africain, la hantise de la dépendance,
eu égard à l’éventail de richesses naturelles dont la na-
ture l’a doté.

Dr. Paulin EDOU EDOU

Directeur général 

Regards vers l’avenir
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breaking news

Poivre blanc de Penja 

Le cahier de charges validé

L’enjeu lié à la labélisation du poivre

blanc de Penja, a, à cette occasion,

drainé la majorité des autorités ad-

ministratives du Littoral, au premier rang

desquelles le Gouverneur de la région du

Littoral, le Préfet du département Moungo

et le Sous-préfet de l’arrondissement Penja-

Njombé.

La cérémonie officielle était présidée par le

Ministre de l’agriculture et du développe-

ment rural, Monsieur ESSIMI MENYE, en

présence de Monsieur EDOU EDOU Paulin,

Directeur général de l’OAPI.

Après le mot de bienvenue du Maire de la

Commune Urbaine de Penja- Njombé, le

Président du groupement représentatif de

l’Indication géographique « poivre blanc de

Penja » Monsieur METOMO ELOGO Jean

Claude,  par ailleurs Directeur général de la

PHP, n’a pas manqué de saluer le soutien du

gouvernement camerounais et de l’OAPI

dans la réalisation de ce projet. Il s’en est

suivi la présentation des membres du bu-

reau du Groupement.

Les allocutions de circonstance prononcées

par le Directeur général de l’OAPI et le Mi-

nistre de l’agriculture et du développement

rural (Minader) ont unanimement fait res-

sortir  l’importance et la nécessité de la la-

bélisation du poivre blanc de Penja, pour

une meilleure organisation de la distribution

à travers le monde. Le but étant d’améliorer

les conditions de vie des producteurs et

d’assurer la rentabilité de la filière. Le Mina-

der, répondant à une doléance des produc-

teurs, a promis l’aide de son département

ministériel pour la construction d’un forage

afin d’améliorer le rendement de l’usine de

production de poivre.

Relevons que, plus tôt dans la matinée,  une

visite  des plantations et de l’usine de pro-

duction a été effectuée. L’objectif était de

faire connaitre chaque étape de la chaine de

production, les conditions d’exploitation

ainsi que les difficultés

auxquelles sont

confrontés  les pro-

ducteurs de poivre.

Une réunion de resti-

tution technique avec

les acteurs de la filière

a également eu lieu.

La cérémonie s’est

achevée par la visite

du stand d’exposition

du poivre de penja. 

NKOUME Marie

Pascale

Chargée des relations

publiques

Photo de famille avec les autorités.

Visite d'une pé�piniè� re de poivre.

1. Le nom du produit

2. Le type de produit

3. La description du produit (taille densité,
odeur, parfum et autres)

4. La définition de l’aire géographique de pro-
duction (pluviométrie, sol, altitude, tempéra-
ture, etc.)

5. La méthode d’élaboration du produit

6. Les éléments justifiant le lien avec le milieu
géographique ou avec l’origine géogra-
phique

7. Les références concernant les contrôles
mis en place

8. Les éléments liés à l’étiquetage du produit.

C’est dans la salle des fêtes de la Société des Plantations du Haut-Penja (PHP) qu’a eu lieu,  le

vendredi 21 septembre 2012, la cérémonie de validation du cahier de charges de l’Indication

géographique « poivre  blanc de Penja ».

Les éléments techniques contenus
dans le cahier de charges des IG
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Communiqué de presse

La troisième édition du Master II en Droit de la propriété intellectuelle est lancée

Brèves

Bissau, la capitale de la République de Guinée Bis-

sau, abrite, du 3 au 12 décembre 2012, les travaux

de la 52ème session ordinaire du Conseil d’Admi-

nistration de l’Organisation Africaine de Propriété

Intellectuelle (OAPI).

Comme de tradition, ce Conseil connaîtra deux ar-

ticulations, à savoir :

➢ La réunion des Experts du Conseil d’Administra-

tion, Responsables des Structures Nationales de

Liaison avec l’OAPI (SNL), du 3 au 7 décembre

2012;

➢ la réunion des Ministres (Administrateurs de

l’OAPI), du 11 au 12 décembre 2012.

La  52ème session du Conseil d’Administration sera

présidée par Madame Rahamatoulaye BAH, Minis-

tre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entre-

prises de la République de Guinée, Présidente en

exercice du Conseil d’Administration de l’OAPI. 

Nombreuses questions d’importance sont inscrites

à l’ordre du jour, notamment :

➢ L’état d’avancement du processus de révision de

l’Accord de Bangui en vue de l’adapter aux réali-

tés économiques et sociales des Etats membres;

➢ La désignation du pays devant abriter le 7ème

Salon Africain de l’Invention et de l’Innovation

Technologique (SAIIT); 

➢ L’Adoption des états financiers de l’exercice 2011

et l’examen du projet de budget de l’exercice

2013;

➢ Le colloque sur la propriété intellectuelle

Le 1er octobre 2012, la phase des cours à distance aux

auditeurs de cette prestigieuse formation a démarré.

Elle s’étale jusqu’au 10 janvier 2013. Les auditeurs de

la troisième cuvée viennent des Etats tels que le Cap

Vert, la République Démocratique du Congo, le Bu-

rundi, l’Angola, la Mauritanie. L’espace OAPI y est for-

tement représenté. Au total 35 auditeurs sont inscrits.

L’OAPI au SIAO

de Ouagadougou 

L’Organisation a participé au Salon international de l’arti-

sanat de Ouagadougou (SIAO), du 4 au 9 novembre 2012.

Hamidou Kone, chef de service des signes distinctifs a re-

présenté l’OAPI à ces assises. Rappelons que le SIAO est

un cadre de promotion des produits de l'artisanat africain

et de mise en contact des acteurs de ce secteur. Pendant

dix (10) jours, il rassemble, en un seul lieu, les meilleurs ar-

tisans du continent africain afin de leur offrir des débou-

chées sur les marchés nationaux et internationaux et leur

permettre d’échanger leurs expériences. Au programme

: Journée du pays « invité d’honneur »; Exposition ventes

thématisées; Séminaires ateliers; Rencontres profession-

nelles; Animations culturelles et prestations d’artistes.

La propriété intellectuelle au menu d’un

forum sous régional africain sur les

mécanismes de financement

Libreville a accueilli une réunion annuelle du mécanisme

sous régional de coordination pour l’appui à la mise en

œuvre des programmes Union Africaine/NEPAD en Afrique

centrale. Le Directeur général adjoint de l’OAPI et le chef

service d’Appui aux PME et à la Recherche Scientifique et

Technique, ont représenté l’Organisation à cette rencontre

en qualité d’observateurs. Cette plate-forme constitue une

source d’information et une tribune de lobbying pour l’in-

tégration de la propriété intellectuelle dans les politiques

et programmes de développement. La délégation de l’OAPI

présente à ce rendez-vous en a fait écho.

OORRGGAANNIISSAA
TTIIOO

NN 
AAFF

RRIICC
AAIINNEE DDEE LLAA PPRROOPPRRIIEETTEE IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA

PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION (OAPI)
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Gros plan

Et si les festivités du cinquantenaire vous étaient contées?

Le 13 septembre 2012, c’est l’évènement.

L’OAPI célèbre ses cinquante ans à

Yaoundé, sous le thème «la propriété in-

tellectuelle au service du développement de

l’Afrique ». Les manifestations sont placées

sous le haut patronage du Président de la Ré-

publique du Cameroun, Paul BIYA. 

Au Palais des Congrès de Yaoundé, le Premier

Ministre, Philemon YANG préside l’ouverture

comme la clôture du cinquantenaire, dans une

salle comble de personnalités d’horizons divers.

Philemon YANG a également visité et félicité

les exposants du village du cinquantenaire.

Pendant deux jours, le hall et l’esplanade du Pa-

lais des Congrès ont abrité pas moins de 35

stands d’exposition dans les domaines comme

: l’artisanat, l’agriculture, le machinisme agri-

cole, la médecine traditionnelle et les services.

En prélude au cinquantième anniversaire, s’est

tenue la Conférence des ministres en charge de

l’industrie et ceux en charge de la culture des 16

Etats membres de l’OAPI. Etaient tout aussi

présents, les experts et les responsables d’of-

fices de propriété intellectuelle du monde en-

tier, qui se sont d’ailleurs succédés à la tribune,

en présence du ministre camerounais des

Postes et Télécommunications, Jean-Pierre

BIYITI bi ESSAM, représentant le ministre de

l’Industrie, des Mines et du Développement

Technologique du pays hôte empêché. 

La Conférence des ministres était présidée par

Hadja Rahamatoulaye BAH, ministre de l’In-

dustrie et des Petites et Moyennes Entreprises

de la République de Guinée, Présidente en

exercice du Conseil d’Administration de l’OAPI.

La vingtaine d’allocutions prononcées a non

seulement mis en exergue l’importance de la

propriété intellectuelle dans les économies

émergentes, mais aussi relevé le rôle majeur

joué par l’OAPI dans la sécurisation des inves-

tissements et la promotion de la propriété in-

tellectuelle en Afrique. 

Les travaux se sont achevés par l’adoption de «

l’Appel du Cinquantenaire pour la mise en

œuvre de la propriété intellectuelle dans les

Etats membres de l’OAPI », un appel qui s’ins-

crit dans la continuité de la Déclaration de

Dakar du 6 novembre 2008, sur la propriété in-

tellectuelle et le développement économique

et social. 

Les participants ont également visité le chan-

tier de construction du nouvel immeuble siège

à Yaoundé.

Avant la Conférence des ministres, un atelier

régional sur le système de validation des bre-

vets s’est déroulé au centre de formation Denis

EKANI, en coopération avec l’Office Européen

des Brevets (OEB). Les travaux étaient présidés

par madame le Directeur général adjoint de

l’OAPI. Juliette AYITE a exhorté les spécialistes

Photo de famille des autorités après la marche sportive dans les artères de la ville de Yaoundé.

Yaoundé, capitale du

Cameroun, a vibré au

rythme de la

propriété

intellectuelle. Du 8 au

13 septembre 2012,

l’Organisation

Africaine de la

Propriété

Intellectuelle (OAPI) a

réuni l’Afrique et le

monde.  Au total, plus

de 200 invités dont

32 ministres de la

culture et de

l’industrie des Etats

membres,

accompagnés chacun

d’un expert et une

trentaine de

représentants

d’organisations ou

d’offices de propriété

intellectuelle

partenaires du monde

ont afflué dans la ville

aux sept collines.

C’était à la faveur de

la célébration du

cinquantenaire de

cette prestigieuse

Organisation.

Presqu’une semaine

d’intenses activités à

Yaoundé, épicentre

des festivités

marquant le demi-

siècle d’une

Organisation

panafricaine. Revivons

cet évènement.
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Gros plan

à mettre leur expertise au service de l’Or-

ganisation.

Les manifestations marquant le cinquan-

tième anniversaire de l’OAPI ne se sont pas

limitées aux travaux en salle. Bien d’autres

activités de proximité se sont déroulées à

l’extérieur, à l’instar de la caravane mobile.

Au lancement de cette activité, comme un

père de famille, le Directeur général Paulin

EDOU EDOU a assigné une mission à cette

caravane mobile, celle d’aller dans les sept

arrondissements de Yaoundé sensibiliser et

convaincre ceux qui doutent encore de l’im-

portance de la propriété intellectuelle dans

la vie quotidienne et dans le développe-

ment des pays. Pendant trois  jours, la ca-

ravane mobile a sillonné  rues et quartiers,

avec des arrêts consacrés aux questions-ré-

ponses. L’ambiance était assurée.

Les décibels que l’on a retrouvé à la grande

soirée artistique africaine dont les guest

stars étaient EKAMBI Brillant et Hilarion

NGUEMA. Avant eux, il y a eu le passage du

Balai national camerounais, Ange EBOGO

Emérant, Kareyce FOTSO, ZENAB et bien

d’autres. De l’humour à profusion avec le

Keguegue International et GOHOU Michel.

La grande soirée artistique africaine a éga-

lement servi de cadre à la proclamation des

résultats du concours de la chanson sur la

propriété intellectuelle. Trois lauréats dont

la première, Frédérique Françoise AN-

GONA OTTOU ont été primés.  Le public

venu au Palais des congrès ne s’est pas du

tout ennuyé.

A propos de public, parlons plutôt de marée

humaine, près d’un millier de personnes, se

sont rassemblées aux premières heures de

la matinée du 8 septembre 2012.  Le sport

a rallié les peuples le temps de la marche

sportive, marquant ainsi le démarrage des

festivités du cinquantenaire. Après le par-

tage des t-shirts et casquettes, puis

quelques échauffements, l’on pouvait se

lancer à la quête d’un esprit sain dans un

corps sain. En première ligne, le staff diri-

geant de l’OAPI. La

marche rythmée

par  la fanfare s’est

achevée par la

danse, sous la hou-

lette du moniteur

Carlos. Puis l’on a

procédé à la remise

des médailles et

trophées à certains

participants dont

NLEND Paul, an-

cien employé de

l’OAPI et ancien Ca-

pitaine des Lions

Indomptables du

Cameroun. 

Après la marche de

la matinée, l’après-

midi a été meublé

par des matches de

handball et foot-

ball. L’on note la

présence remar-

quée de S.E. Roger

MILLA, ancien employé de l’OAPI, icône du

football international. En handball, l’équipe

féminine de l’OAPI était face à la sélection

du Ministère de l’Industrie, des Mines et du

Développement Technologique. Score de

la partie 23 - 13 en faveur de l’OAPI.  La re-

mise du trophée et les encouragements du

public étaient au rendez-vous. Du côté

masculin, c’est un match de gala qui a op-

posé les hommes de l’Organisation aux

journalistes sportifs. Et c’est toujours l’OAPI

qui remporte le match par trois buts contre

un. 

Le dimanche 9 septembre 2012, place au

cyclisme avec pour départ et arrivée, le

Boulevard du 20 mai. Un critérium cycliste

d’une distance de 82 kilomètres et demi or-

ganisé avec le concours de la Fédération

Camerounaise de Cyclisme (FECACY-

CLISME), a mis en compétition 55 coureurs

de huit équipes. A l’arrivée, c’est l’équipe de

la Société Nationale des Hydrocarbures

(SNH) qui occupe les trois places du po-

dium. Une fois encore, la tradition est res-

pectée. La remise des trophées est

respectivement faite par Paulin EDOU

EDOU, Directeur général, Roger Milla, Am-

bassadeur itinérant, et François NJELLE,

Président de la FECACYCLISME. Au total

les 15 premiers coureurs ont été primés. 

A l’OAPI, l’on a choisi le sport pour l’ouver-

ture des manifestations du cinquantenaire

et le dîner de gala pour la clôture.  C’était

l’occasion de rire, de se détendre et de re-

cevoir des cadeaux.

Yvonne Eloundou

Journaliste

Les personnalités découvrent des œuvres africaines de talent au village du cinquantenaire.

L'équipe vainqueur reçoit le trophée des mains du secrétaire général

du MINMIDT.
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Conférence des ministres des Etats membres de l’OAPI

La Propriété  Intellectuelle, 
un des Piliers du developpement

Madame le PCA en exercice et le DG se ruent vers la salle des travaux.

Le présidium de la conférence des ministres.

« La propriété intellectuelle

au service du développement

de l’Afrique », c’est le thème

de la Conférence des ministres

en charge de l’Industrie et de

la culture des Etats membres

de l’Organisation Africaine de

la Propriété intellectuelle

(OAPI). Les travaux présidés

par Hadja Rahamatoulaye

BAH, ministre de l’Industrie et

des Petites et Moyennes

Entreprises de la République

de Guinée, Présidente en

exercice du Conseil

d’administration de l’OAPI, se

sont achevés par l’adoption de

l’Appel du Cinquantenaire.
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«L’Appel du Cinquantenaire »

n’est ni une convention, ni

un traité à effet obligatoire

pour les Etats,  mais une exhortation à la

mise en œuvre de la propriété intellec-

tuelle dans les politiques et programmes

de développement des pays africains. Il

s’inscrit dans la continuité de la Déclara-

tion de Dakar de novembre 2008 sur la

propriété intellectuelle et le développe-

ment économique et social des Etats

membres de l’OAPI. Depuis toujours, les

experts soutiennent que la propriété intel-

lectuelle et le développement sont étroi-

tement liés, raison pour laquelle le thème

de la Conférence des ministres portait sur

« la propriété intellectuelle au service du

développement de l’Afrique ». Ce sujet a

été développé, à travers plusieurs sous-

thèmes, par des experts de renom issus

des offices de propriété intellectuelle du

monde entier.

Parmi ces sous-thèmes, l’on peut citer

celui relatif à « l’intégration de la propriété

intellectuelle dans les programmes de dé-

veloppement », avec pour exemples  la Tu-

nisie et la Chine, deux pays qui ont adopté

des politiques et lois favorisant une ges-

tion rationnelle et optimale de la propriété

intellectuelle. Les ministres et les experts

ont également planché sur « la propriété

industrielle face au défi de l’industrialisa-

tion ».  A cet effet, l’important rôle de la

propriété industrielle a été situé  dans l’ex-

ploitation des matières premières comme

le bois, le cacao ou le pétrole. Un autre

centre d’intérêt a été l’agenda du dévelop-

pement de l’Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle (OMPI). Tous ces

sujets aussi intéressants les uns les autres,

ont suscité auprès de l’auditoire averti,

questions et contributions.

Avant les débats, plusieurs allocutions ont

été prononcées. La vingtaine d’interven-

tions a souligné à grands traits d’une part,

l’importance de la propriété intellectuelle

dans les économies florissantes, et d’autre

part, le rôle majeur joué par l’OAPI dans la

sécurisation de l’investissement privé à

travers la protection et la promotion des

droits de la propriété intellectuelle. D’ail-

leurs, l’originalité de son système fait de

cette Organisation un exemple mondial

d’office qui délivre des brevets commu-

nautaires. En d’autres termes, un brevet

délivré par l’OAPI est valable sur toute

l’étendue du territoire de ses Etats mem-

bres.

En ce qui concerne la participation, cette

Conférence des ministres a battu le rappel

des troupes. Aux ministres en charge de

l’industrie et ceux en charge de la culture

des seize Etats membres ou de leurs re-

présentants, se sont joints des responsa-

bles d’office de propriété intellectuelle, de

nombreux experts nationaux et interna-

tionaux, ainsi que les partenaires tradi-

tionnels et stratégiques de l’OAPI. Les

organisations patronales et la société ci-

vile n’étaient pas en reste. 
Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Les travaux se sont déroulés devant un parterre d'invités.

Les grandes lignes de l’appel du cinquantenaire
pour la mise en œuvre de la propriété intellectuelle
dans les Etats membres de l’OAPI

1. La poursuite de la mise en œuvre du

plan d’action annexé à la Déclaration

de Dakar ;

2. L’intégration de la propriété intellec-

tuelle dans les politiques et programmes

de     développement de nos Etats ;

3. L’accélération de la mise en place des

Comités nationaux de développement

de la propriété intellectuelle pour une

meilleure implication des administrations

publique et privée concernées de nos

Etats membres;

4. La mise en place d’un organisme na-

tional et d’un fonds de promotion de

l’invention et de financement des en-

treprises innovantes ;

5. La mise en place et/ou le renforcement

d’un cadre législatif et règlementaire

aux plans juridique, financier et fiscal

visant à favoriser la valorisation des ré-

sultats de la recherche et de l’innovation

technologique ;

6. La promotion et le soutien des activités

de recherche et d’innovation et les ca-

pacités humaines et institutionnelles re-

quises ;

7. La promotion des industries culturelles

telles que prévu par le plan d’action

consécutif à l’étude sur la situation du

droit d’auteur dans les Etats membres

de l’OAPI ;

8. La poursuite de la mise en œuvre du

plan d’action issu de l’initiative de Li-

breville pour la valorisation des inventions

africaines en vue d’optimiser la contri-

bution de la médecine et de la pharma-

copée traditionnelle.

Pour plus de détails : www.oapi.int
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La coopération au beau fixe
OAPI – PARTENAIRES

Renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle : c’est l’un

des objectifs majeurs que s’est fixée la Direction générale de l’Organisation Africaine de la

Propriété Intellectuelle (OAPI) depuis quelques années. Le nombre d’accords de coopération

signés avec plusieurs institutions sœurs et partenaires au développement en est l’illustration.

Prévues par chacun des accords-cadre
de coopération que l’OAPI a signé
avec ses partenaires, les réunions bi-

partites appelées « Commissions mixtes »
sont périodiquement tenues  dans le cadre
de cette coopération bilatérale. La périodi-
cité et le lieu sont établis d’un commun ac-
cord. Le principal but de ces rencontres est
d’évaluer les actions réalisées et d’approu-
ver les plans d’action pour l’année à venir.

C’est dans cette optique que l’OAPI, en
marge des festivités marquant la célébra-
tion de son cinquantenaire, a organisé une
série de trois réunions regroupant respec-
tivement les Commissions mixtes entre
l’OAPI et l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) de France, l’Office de
l’Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI), l’Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale (OMPIC). Les
trois réunions se sont successivement te-
nues au Hilton Hôtel de Yaoundé, le 11 sep-
tembre 2012.

Les échanges de vue ont porté respective-
ment sur les activités de l’OAPI, de l’INPI,
de l’OHMI et de l’OMPIC ainsi que sur les
questions internationales d’intérêt com-
mun relatives à la propriété industrielle. 

En ce qui concerne  la rencontre avec l’INPI-
France représenté par Yves LAPIERRE, Di-
recteur général, les actions retenues pour
l’exercice 2012-2013 intègrent  les missions
d’appui aux Structures Nationales de Liai-
son. Ces missions seront organisées à rai-
son de deux, voire trois en moyenne par an. 

Par ailleurs, l’INPI apportera son appui à
l’OAPI  dans le cadre de la mise en œuvre
d’un audit opérationnel, à partir du mois de
novembre 2012, conformément à une re-
commandation de la 51ème session ordi-
naire du Conseil d’Administration de
l’OAPI, tenue à Conakry, en décembre
2011. 

Pour ce qui est de la coopération avec
l’OHMI dont la délégation présente était
conduite par son vice-président, Christian

ARCHAMBEAU, le plan d’action de coopé-
ration convenu entre l’OAPI et cette autre
institution reprend dans l’ensemble les
grands axes du Protocole d’Accord de coo-
pération qui les lie dans les différents do-
maines, à savoir : la sensibilisation, la
formation, le renforcement des capacités
et les échanges.

Autres actions programmées, le séjour
d’un expert de l’OHMI à l’OAPI en  septem-
bre 2013 pour mieux faire connaître les sys-
tèmes TMview, DesignView et TM Class à
un plus grand nombre de personnes de
l’OAPI. La connaissance de ces nouveaux
systèmes permettra au personnel de l’OAPI
d’acquérir le savoir-faire de l’OHMI dans le
traitement informatique des demandes
d’enregistrement des marques.  Un voyage
d’étude est également prévu à Alicante, au
cours du premier trimestre de l’année 2013
pour les membres de la Commission Supé-
rieure de Recours, sur les procédures d’op-
position, d’annulation et de recours en
matière de marques et de dessins et mo-
dèles industriels.

Du côté de l’OMPIC représenté par Adil EL
MALIKI, directeur général de cette institu-
tion, le programme prévisionnel de coopé-
ration entre les deux institutions  prévoit

des actions portant essentiellement sur la
promotion de la propriété intellectuelle,
l’invention et l’innovation, l’automatisation
et la gestion de la propriété intellectuelle,
la formation et enfin les échanges d’infor-
mation avec les mandataires.  Des actions
conjointes sur des échanges d’expérience
en matière de guichet unique, base de don-
nées, exploitation des statistiques et pilo-
tage de décentralisation sont
programmées en continu au cours de
l’exercice 2012-2013. 

A n’en point douter, ces trois rencontres qui
constituent un réel cadre de concertation
et de réflexion sur les questions liées à la
propriété intellectuelle, permettent de res-
serrer davantage les liens de coopération
entre l’OAPI et ses partenaires. La tenue
des prochaines sessions des Commissions
Mixtes, en 2013, a été fixée à Paris avec
l’INPI France, à une date qui sera convenue
de commun accord. Alicante et  Casablanca
devront abriter successivement les réu-
nions avec l’OHMI et l’OMPIC dans la
deuxième quinzaine du mois de juin 2013.

mme moNGo marguérite

Assistante de Direction au

Département Juridique

Commission mixte ohmi-oapi.
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Le 13 septembre 2012, jour gravé en lettres d’or
Les manifestations organisées à cet effet étaient placées sous le haut patronage du Président de la

République du Cameroun, S.E. Paul BIYA. Le jour de l’événement, au Palais des Congrès de Yaoundé, les

cérémonies solennelles d’ouverture et de clôture étaient présidées par le Premier Ministre, Chef du

Gouvernement, Philemon YANG, en présence d’un parterre de personnalités de haut rang venu d’horizon

divers. Les allocutions prononcées ont passé en revue le passé, le présent et l’avenir de cette Organisation.

Le passé
Le 13 septembre 2012 vaut bien son pesant

d’or. C’était l’occasion exceptionnelle un

demi-siècle après, de rendre un hommage

bien mérité à la sagesse africaine. Douze (12)

Etats  du continent noir qui venaient d’accé-

der à l’indépendance ont décidé le 13 sep-

tembre 1962, à Libreville, au Gabon, de créer

l’Office Africain et Malgache de la Propriété

Industrielle (OAMPI). Hommage tout aussi

mérité aux hommes et femmes qui ont eu la

lourde charge de gérer l’OAPI. Sept (7) autres

personnalités ont dirigé cette Organisation

en dehors de l’actuel Directeur général. Le

Dr. Paulin EDOU EDOU, dans la foulée a

rendu hommage à James MOUKOKO, pre-

mier Directeur général ; à Denis EKANI qui

consacra 19 ans de sa vie au service de cette

Institution ; à Albert MAKITA pour ses nom-

breuses initiatives en faveur de la restructu-

ration ; à Anthioumane N’DIAYE qui posa les

bases d’une gestion plus rigoureuse des de-

niers de l’Organisation.

Le passé c’est aussi cette reconnaissance du

dynamisme de l’OAPI par l’Organisation de

l’Unité Africaine (OUA), aujourd’hui Union

Africaine (UA). En 1999, les Chefs d’Etat et

de Gouvernement de cette Organisation pa-

nafricaine ont décidé d’institutionnaliser le

13 septembre, date d’anniversaire de l’OAPI,

en Journée Africaine de la Technologie et de

la Propriété Intellectuelle, faisant ainsi du 13

septembre une journée à double événe-

ments.

Le présent
Aujourd’hui, le rôle majeur joué par la pro-

priété intellectuelle dans le développement

des nations n’est plus à démontrer. C’est la

raison pour laquelle le Directeur général, Dr

Paulin EDOU EDOU, a relevé que «les be-

soins les plus urgents sont la formation à la

propriété intellectuelle et la sécurité judi-

ciaire ». L’OAPI s’investit dans ces domaines

à travers la mise à disposition, aux utilisa-

teurs du système, d’ouvrages indispensa-

bles, et par le canal d’un Master II en Droit de

la propriété intellectuelle qui accueille en

cette fin d’année sa troisième promotion.

Pour le Premier Ministre du Cameroun S.E.

Philemon YANG,  il est question « de s’agrip-

per avec force et volonté pour exploiter à

fond les opportunités qu’offre à notre déve-

loppement l’exploitation de la propriété in-

tellectuelle. Car elle constitue une niche

d’opportunités proche de nous et présentes

en nous que nous n’exploitons pas suffisam-

ment ». Joignant la parole à l’acte, Philémon

YANG est descendu au « village du cinquan-

tenaire » installé pour la circonstance dans le

hall et à l’esplanade du Palais des Congrès de

Yaoundé. En compagnie d’une forte suite, il

a visité et  apprécié le génie créateur africain,

non sans féliciter les exposants disséminés

dans pas moins de trente-cinq (35) stands.

Par ailleurs, la cérémonie solennelle de clô-

ture a servi de cadre à l’adoption de l’Appel

du cinquantenaire issu de la Conférence des

ministres de l’espace OAPI. Cet appel qui est

une exhortation à la mise en œuvre de la pro-

priété intellectuelle dans les politiques et

programmes de développement des pays

africains. Les uns et les autres ont convenu

que si beaucoup a été fait, beaucoup reste à

faire.

L’avenir
Dans un futur proche, la valorisation des pro-

duits du terroir à travers l’objectif « un pays,

une indication géographique » sera une réa-

lité. Ce projet est mis en œuvre avec le

concours de l’Agence Française de Dévelop-

pement (AFD).  Au Cameroun par exemple,

le Miel d’Oku et le Poivre blanc de Penja fe-

ront bientôt l’objet d’un enregistrement à

l’OAPI.

En matière de réforme, le Fonds d’aide à la

promotion de l’invention et de l’innovation

(FAPI) ainsi que le Salon africain de l’inven-

tion et de l’innovation technologique (SAIT)

bénéficieront d’objectifs additionnels. Il est

prévu la mise en place d’incubateurs de pro-

jets innovants dans les centres de recherche

et universités qui remplissent les conditions

d’accueil de ce type de structure.

L’avenir à l’OAPI, c’est aussi l’aménagement

de ses services dans le nouvel immeuble

siège au courant de l’année 2013. L’on envi-

sage également une autre révision de l’Ac-

cord de Bangui, Accord cadre de l’OAPI, afin

de tenir compte de l’évolution de la société.

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Les cé�rémonies d'ouverture et de clôture se sont de�roulées devant une assistance tout ouïe.
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L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) a cé-

lébré son cinquantenaire du 8 au 13 septembre 2012 à Yaoundé,

sous le Haut patronage de son excellence Paul BIYA, président de

la République du Cameroun.

Les activités ci-après ont été menées à cette occasion :

●Une Marche sportive ;

●Un Match de Hand-ball féminin mettant en course les dames

de l’OAPI contre celles du ministère des Mines de l’Industrie et

du Développement Technologique (MINMIDT);

●Un Match de gala de football opposant l’équipe du monde de

la propriété intellectuelle contre celle des journalistes ;

●Un critérium cycliste d’une distance de 82,5 kilomètres dans la

ville de Yaoundé organisé en collaboration avec la fédération

camerounaise de cyclisme ;

●Des Passages du Directeur général de l’OAPI et de quelques

experts de l’Organisation sur les plateaux des chaînes de radio

et de télévision ;

●Un Atelier régional sur le système de validation des brevets,

organisé en coopération avec l’Office Européen des Brevets

(OEB) ; 

●Une caravane de sensibilisation sur la propriété intellectuelle

qui s’est déployée pendant trois jours dans les principales ar-

tères de la ville de Yaoundé;

● La tenue des Commissions mixtes  OAPI – INPI (Institut Natio-

nal de la Propriété  industrielle de France), OAPI–OHMI (Of-

fice de l’Harmonisation dans Marché Intérieur) et

OAPI–OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et

Commerciale) ;

●Une Table ronde des sommités de la propriété intellectuelle

avec comme intervenants les Directeurs généraux des organi-

sations OAPI, OMPI, OEB, OHMI, ARIPO, INPI France et de

l’OMPIC ;

●Des Journées d’information au palais des congrès sous l’ap-

pellation « Village du cinquantenaire de l’OAPI » où de nom-

breux partenaires, inventeurs et chercheurs ont exposé les

fruits de leur génie créateur;

●Une Conférence des Ministres de l’Industrie et de la Culture

des Etats membres, présidée par Hadja Rahamatoulaye Bah,

ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises

de la République de Guinée, présidente en exercice du conseil

d’administration de l’OAPI ; 

●Une cérémonie d’ouverture et de clôture présidée par mon-

sieur Philémon Yang, premier ministre, Chef du Gouverne-

ment de la République du Cameroun, représentant personnel

du chef de l’Etat ;

● L’organisation d’un concours de la chanson du cinquantenaire

dont les trois lauréats ont été primés ; 

●Une soirée culturelle africaine qui a connu la participation d’ar-

tistes de renom ;

●Un dîner de gala au Hilton Hôtel de Yaoundé.

La conférence des Ministres de l’Industrie et de la Culture des

Etats membres était placée sous le thème « la propriété intel-

lectuelle au service du développement de l’Afrique ». Plusieurs

sous-thèmes y ont été développés, à l’instar de « L’intégration

de la propriété intellectuelle dans les politiques et programmes

de développement : les exemples de la Chine et de la Tunisie »,

«Les industries culturelles: un atout pour la production et la

commercialisation des œuvres artistiques », « La propriété in-

dustrielle face au défi de l’industrialisation de l’Afrique »,

« L’OAPI et l’OHMI en 2012 et au-delà : missions, défis et rap-

prochement des deux systèmes régionaux » entre autres. Un

atelier sur « L’examen du plan d’action consécutif à l’étude sur

la situation du droit d’auteur dans les Etats membres de

l’OAPI » s’est également tenu en  la présence d’un parterre de

personnalités.

Ces échanges de haute facture ont permis à plusieurs experts

de renom issus des offices de propriété intellectuelle du monde

entier de déboucher sur l’adoption de « l’Appel du cinquante-

naire », une exhortation à la mise en œuvre de la propriété in-

tellectuelle dans les politiques et programmes africains.

La conférence était également l’occasion de valider le plan d’ac-

tion sur l’étude sur le droit d’auteur dans les Etats membres de

l’OAPI. Entres autres actions à déployer à travers les dix-neuf

projets qui en découlent :  la désignation d’un chef service

chargé des questions de droit d’auteur dans les Etats membres,

l’incitation et le soutien à la création des organismes de gestion

collective, la constitution d’une base de données des œuvres

littéraires et artistiques de l’espace OAPI, la prise en compte

par l’OAPI de la propriété littéraire et artistique ainsi que son

enseignement dans les universités et écoles de son espace. 

Au total ce fut plus de 200 invités qui ont été accueillis lors des

festivités marquant le demi-siècle de l’OAPI. Parmi eux, on a

dénombré :

●Des ministres en charge des questions de propriété intellec-

tuelle et de la culture des Etats membres;

●Des membres du gouvernement camerounais;

●Des membres du corps diplomatiques;

●Des experts des Etats membres accompagnant les minis-

tres;

●Des experts internationaux;

●Des offices partenaires de propriété industrielle;

●Des partenaires au développement;

●Des chambres de commerce;

●Des organisations patronales;

●Des sociétés de gestion collectives de droit d’auteur;

●Des personnalités du monde universitaire et de la re-

cherche.
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Communiqué de presse

ORGANISATION AFRICAINE DE LA

PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION (OAPI)

OAPI MAGAZINE N°018-78_OAPI N°017  27/11/12  13:15  Page12



Cinquantenaire de l’OAPI

Une autopsie pour un nouveau départ
En célébrant le 13 septembre dernier ses cinquante ans à Yaoundé (Cameroun), ville siège,

l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a opéré, à cette occasion, une véritable

mutation. A ce titre, elle a redéfini une nouvelle politique, dans l’optique de proposer désormais à ses

pays membres, un système fiable.

Tout le monde était là. La capitale ca-
merounaise avait refait sa toilette en
montrant au monde extérieur que la

Propriété Intellectuelle était une réalité pal-
pable, puisqu’une caravane spéciale illumi-
nait la ville. Le temps d’une semaine,
Yaoundé fut le principal centre de gravité du
système OAPI. Les seize pays ont répondu
présent à l’appel de l’OAPI. Fait inédit, il ne
s’agissait plus seulement du volet industriel,
son activité majeure, comme ce fut le cas
lors des précédents événements, mais éga-
lement du volet Droit d’auteur. Aux côtés des
Ministres en charge de l’industrie, se trou-
vaient leurs collègues de la culture. On ren-
contrait lors de ce grand rendez-vous, aussi
bien les responsables des Structures Natio-
nales de Liaison (SNL), tête de pont de
l’OAPI dans chaque pays membre, que les
organismes nationaux en charge de la pro-
priété littéraire et artistique. « Nous sommes

véritablement dans l’univers de la Propriété

Intellectuelle  car,  en  rassemblant  les  deux

pans de cette discipline, les responsables de

l’OAPI ont donné au monde politique, écono-

mique, culturel, scientifique et technologique

africain,  un  signal  fort  qui  colle  et  qui  rime

avec les enjeux de l’heure » constate Cyr NZE
MENZU Président du Club des Amis de la
Propriété Intellectuelle (CAPI). C’est grande
innovation. En effet, aux côtés des membres
du gouvernement en charge de l’industrie,
on retrouvait maintenant à leurs côtés leurs
collègues en charge de la culture. « C’est ce
qui montre incontestablement que cet anni-

versaire est l’occasion espérée pour l’organi-

sation  de  prendre,  dans  son  ensemble,  les

aspects  intégraux  de  la  propriété  intellec-

tuelle. Sur cette base, cela appelle des Etats,

une nouvelle approche des questions de pro-

priété intellectuelle » affirme Lambert EDOU,
Directeur général de l’Agence Nationale de
Promotion artistique et Culturelle du Gabon
(ANPAC). On ne le dira jamais assez, les cinq
décennies qui s’achèvent ont été, d’une part,
une expérience unique. En effet, l’organisa-
tion créé à Libreville, capitale du Gabon, est
devenue de par ses activités, un acteur ma-
jeur du développement en se structurant à

l’intérieur, en élargissant l’offre de service à
ces cibles et en façonnant un réseau d’al-
liance dans une vaste politique de coopéra-
tion qui, aujourd’hui permet à l’OAPI de
fédérer un ensemble de savoirs aux béné-
fices de ses pays membres, d’autre part. Le
constat montre effectivement qu’à sa créa-
tion, jusqu’aux débuts des années 2000, la
diversification des partenaires était encore
taboue pour l’organisation continentale.
« On peut dire que l’organisation a vécu une
période d’observation, laquelle lui a permis
d’effectuer une mutation. Car, face aux défis
du monde moderne, marqués par la libérali-
sation des échanges et l’irruption de l’écono-
mie de l’ immatériel, elle se devait de créer
des relations tous azimuts avec les orga-
nismes des pays émergents ou autres, afin
de rendre lisible son activité et de constituer
un système à part entière pour les écono-
mies de ses membres » analyse Marius
BONJI CHAMBA Directeur général du Centre
de Propriété Industrielle du Gabon. C’est
pourquoi, les liens se sont intensifiés aussi
bien avec les partenaires traditionnels que
sont l’INPI, l’OEB et l’OMPI qu’avec les nou-
veaux acteurs de l’économie internationale
et mondiale, en particulier la Chine, le Japon,
le Mexique…. Cette nouvelle coopération a
pour rôle principal de créer des conditions
favorables à l’acquisition des savoirs, des sa-
voir-faire et des savoir-évoluer de la part de
ses nouveaux pays qui réalisent la nouvelle

économie. Aussi, est-il besoin de rappeler
que ces mutations accompagnent égale-
ment les femmes et les hommes qui ani-
ment la structure au quotidien. « En effet »,
mentionne Arielle MENGUE-ME-
OBAME, membre du CAPI du Gabon, « le
système OAPI du 21ième siècle est d’abord
avant tout une volonté des Hommes qui l’in-
carnent. Leurs objectifs et leur capacité à
traduire en acte et en action déterminent, à
ce titre, les solutions qu’ils administrent à la
structure. Il en est ainsi de l’OAPI. » Fort de
ses 7 millions de Kilomètres carrées, de ses
seize pays, l’Organisation veut désormais
créer une sphère nouvelle, en poussant cha-
cun des pays membres de son système à
faire un usage offensif de la propriété intel-
lectuelle, à l’intégrer comme moteur de dé-
veloppement, à l’enseigner dans les
universités et grandes écoles et en intégrant
progressivement un Monsieur ou une Dame
en charge des projets de propriété intellec-
tuelle. « La propriété intellectuelle n’est peut-
être  pas  la  solution  idoine, mais  c’est  sans

aucun doute », insiste Paulin EDOU EDOU,
Directeur général de l’OAPI, « la discipline qui
a le plus transformé le monde à l’instar de la

Chine,  de  Singapour,  de  Hong  Kong,  de  la

Corée du Sud, du Mexique, etc. »

Prosper TONDA MAMBENDA 

Journaliste 

Une attitude du Directeur général de l'OAPI pendant son discours.
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Après le faste et la solennité, l’on s’interroge : que sera l’OAPI de l’après 50
ANS ? OAPI MAGAZINE a rencontré le Directeur général, garant quotidien de
l’activité de l’Organisation, qui s’est confié à votre rédaction.

« Nous sommes dans une dynamique qui a commencé…
Nous allons continuer sur cette lancée. »
L’OAPI a célébré ses cinquante ans le 13

septembre 2012 à Yaoundé. Avant d’entrer

dans le vif du sujet de notre interview,

permettez Monsieur le Directeur général

que nous revenions sur les manifestations.

Quel bilan faites-vous de ce cinquante-

naire ?

Un anniversaire c’est toujours l’occasion de

faire une introspection sur sa vie. L’OAPI

n’échappe pas à cette règle. Nous avons

profité de son cinquantenaire pour faire le

point sur le passé, mais surtout pour déga-

ger des perspectives pour l’avenir. Les le-

çons du passé, nous les avons tiré. L’OAPI a

su, bon an mal an, assurer à ses Etats mem-

bres la sécurité juridique nécessaire pour

l’investissement privé. Cela s’est traduit par

une sorte de confiance qui est née entre les

utilisateurs et notre système de propriété

intellectuelle ; ce qui est de nature à encou-

rager ou à susciter l’investissement privé

étranger sur le territoire de nos Etats mem-

bres. En ce qui concerne l’avenir, nous avons

la certitude que beaucoup de choses restent

à faire. Un des volets de la propriété intel-

lectuelle consiste précisément à assurer l’ex-

ploitation commerciale  de ses actifs. Nous

pensons que les cinq prochaines années se-

ront mises à profit pour mettre le curseur

sur ce volet particulier de la propriété intel-

lectuelle.

La célébration du cinquantenaire a

presque coïncidé avec le début de votre se-

cond mandat à la tête de l’OAPI. Quelles

sont vos ambitions pour les cinq pro-

chaines années ?

Nous allons poursuivre ce que nous avons

commencé c’est-à-dire un processus de mo-

dernisation de notre Organisation. Vous

savez, la propriété intellectuelle est régie

aujourd’hui par des standards internatio-

naux de haut vol, et il est souhaitable que

notre Organisation adopte ces standards.

Au-delà même des aspects juridiques et

normatifs liés à la protection, nous avons

aussi le devoir de doter notre Organisation

d’une infrastructure de travail à la dimen-

sion de nos ambitions. Tout commence par

l’infrastructure de travail, c’est-à-dire, l’in-

frastructure physique, support indispensa-

ble à la réalisation de nos missions. Nous

allons donc achever la construction du nou-

veau siège et celle des centres de documen-

tation en propriété intellectuelle dans nos

Etats, je devrais plutôt parler de « centres

de diffusion de l’information technique dans

les Etats », parce que la notion de diffusion

de l’information est certainement plus dy-

namique que le terme documentation.

Nous avons besoin de centres de diffusion

de l’information dans nos Etats. Voilà pour

ce qui est de l’infrastructure physique. Nous

avons aussi besoin de l’infrastructure vir-

tuelle, c’est-à-dire le support informatique.

Aujourd’hui la gestion de la propriété intel-

lectuelle se fait davantage à travers l’outil

informatique. Nous allons donc poursuivre

la réforme informatique qui doit nous ame-

ner au dépôt électronique des titres, ce qui

facilitera encore davantage nos procédures.

Cela doit nous amener aussi à l’archivage

électronique qui va nous permettre de

conserver des documents dans des espaces

plus réduits et sécurisés. La conservation

des documents papiers étant devenue un

véritable problème, il faut avoir suffisam-

ment d’espace pour pouvoir le faire. Nous

n’allons pas, rassurez-vous, abandonner to-

talement la conservation physique des do-

cuments, mais nous voulons accompagner

cela d’une sorte d’archivage électronique.

L’archivage électronique est devenu une né-

cessité pour un office qui se veut moderne,

et cela fait partie intégrante de nos ambi-

tions. Nous avons également d’autres pro-

jets liés à la communication, à la meilleure

manière d’atteindre nos publics cibles, j’en-

tends les centres de recherches, les univer-

sités, les hommes d’affaires, etc.

Vous dites souvent qu’il ne suffit pas de

protéger une invention, encore faut-il l’ex-

ploiter. Dans ce domaine, y’a-t-il des me-

sures particulières susceptibles de changer

la donne ?

Nous avons déjà utilisé un certain nombre

d’instruments tels que le Fonds d’Aide à la

Promotion de l’Invention et de l’Innovation

(FAPI), que nous venons d’ailleurs de refor-

mer. Nous avons essayé cet outil qui n’a pas

marché parce que son montage juridique et

institutionnel n’était pas très adapté. Dans

l’esprit des inventeurs et des Etats, l’OAPI

devait assurer seule l’exploitation commer-

ciale des inventions. Or, ce n’est pas possi-

ble. On ne peut pas penser qu’un office qui

Dans les salons du Directeur général, Dr Paulin Edou Edou, pendant les échanges.
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a un rôle traditionnel de protection puisse s’engager

également dans la voie de l’exploitation à plein temps.

Je le dis parce que l’OAPI n’est pas institution financière

qui peut octroyer des crédits. L’OAPI est avant tout une

administration publique internationale chargée des

tâches notariales, c’est-à-dire des procédures d’enre-

gistrement des titres. A ce titre, il fallait donc que l’OAPI

partage avec ses membres un certain nombre de mis-

sions liées à l’exploitation commerciale, c’est-à-dire il

fallait recentrer les choses pour faire en sorte que

l’OAPI assume les responsabilités qui sont les siennes

dans ce domaine de la propriété intellectuelle et que

les Etats prennent le relai. C’est pour cette raison que

nous avons imaginé un système de création des FAPI

locaux dans les Etats, c’est-à-dire des structures qui se-

raient chargées de coordonner l’activité d’exploitation

commerciale au niveau national. Nous pensons aussi

que seul un réseau national peut permettre la réussite

de cette mission. Le réseau national serait constitué

des administrations concernées, par exemple les mi-

nistères des petites et moyennes entreprises, les fonds

nationaux qui existent dans nos Etats, le système ban-

caire et bien entendu les inventeurs et toutes autres

personnes susceptibles d’être intéressées par la com-

mercialisation des inventions. La réforme du FAPI va

nous permettre d’avoir une autre approche, puisque la

première n’a pas marché. Et cette approche pourra

peut-être montrer beaucoup plus d’exemples d’entre-

prises qui ont été créées sur la base d’un actif de pro-

priété intellectuelle.

Pendant certaines de vos interventions dans les mé-

dias, l’on reproche à l’Organisation que vous dirigez

de ne pas suffisamment communiquer. Qu’est-ce que

vous entendez faire dans ce domaine ?

Je pense que c’est un reproche qui n’est pas très fondé,

en même temps fondé. Le public voudrait toujours

qu’on communique davantage. Je pense que pour ceux

qui ont  connu l’Organisation il y a cinq ans, il n’y avait

pas de communication. Ce qui me permet de confirmer

ce que je viens de dire, c’est que nous avons mis en

place un Service de la Communication dirigé par un

Chef de Service. C’est déjà en soi l’expression d’une vo-

lonté de communiquer. Nous sommes dans une dyna-

mique qui a commencé par de petites choses, mais qui

va crescendo et nous permettra, j’en suis sûr, de réaliser

des choses un peu plus grandes au fur et à mesure que

nous avançons. Le journal d’entreprise OAPI MAGA-

ZINE a été créé, nous avons un site web opérationnel

et interactif, mais nous pensons que nous allons davan-

tage  nous approcher des médias traditionnels (presse

écrite, radio, télévision), pour faire passer plus de mes-

sages que nous ne le faisons aujourd’hui. En tout cas,

je crois que nous sommes sur une bonne trajectoire et

nous allons continuer sur cette lancée.

Propos recueillis par Yvonne ELOUNDOU

Journaliste
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Un esprit sain dans un corps sain
Le démarrage en grande pompe des festivités du cinquantenaire de l’Organisation s’est fait par

le sport. Entre marche sportive, matchs de football et de handball et course cycliste,

l’Organisation s’est mobilisée comme un seul homme. 

Il est 7h 35 minutes ce samedi 8 septem-

bre 2012, lorsque le cortège de près d’un

millier de personnes, avec à sa tête, le Di-

recteur général accompagné du Directeur

général adjoint et du Contrôleur financier,

quitte le siège de l’OAPI à Yaoundé. A leur

suite, des représentants du secteur public et

privé, du corps diplomatique, de l’adminis-

tration camerounaise, de la société civile, de

diverses associations sportives, etc. Le ci-

toyen ordinaire n’est pas en reste.

L’une des curiosités de cette marche spor-

tive, NLEND Paul, ancien employé de l’OAPI

et premier capitaine de l’équipe nationale de

football masculin du Cameroun, « les lions

indomptables ».

L’itinéraire, long de 8 kilomètres, a été par-

couru au rythme de la fanfare. Dans la fou-

lée, le cortège arpente les rues de Yaoundé

avant de se diriger au siège de l’Organisa-

tion. A l’arrivée, une danse sportive dirigée

par le moniteur maison, Carlos, permet aux

participants de reprendre du souffle avant la

remise des médailles et diplômes de partici-

pation. Un rafraîchissement permet aux va-

leureux sportifs, après un long parcours de

marche, de se désaltérer.

Dans l’après-midi, le complexe sportif de la

Banque des Etats de l’Afrique Centrale

(BEAC) a servi de cadre à deux rencontres

âprement discutées. Un match de handball

féminin et un match de gala de football mas-

culin. Du côté des dames, l’équipe de l’OAPI

croise le fer avec celle du Ministère des

Mines de l’Industrie et du Développement

Technologique (MINMINDT). Le coup d’en-

voi a été donné par le Directeur général, Dr

Paulin EDOU EDOU. L’OAPI  n’a pas lésiné

sur les moyens pour venir à bout de ses ad-

versaires. La partie se solde par un score de

23 contre 13. 

Chez les hommes, un match de gala de foot-

ball oppose l’équipe du monde de la pro-

priété intellectuelle à celle des journalistes.

L’ambassadeur itinérant, S.E. Roger Milla,

footballeur de renommée internationale, et

ancien employé de l’OAPI donne le coup

d’envoi de la partie. Après 90 minutes de jeu,

l’équipe du monde de la propriété intellec-

tuelle sort victorieuse par un score de trois

(3) buts contre deux (2).

La mi-temps permet de découvrir les talents

d’un impressionnant jongleur de balle qui

par ses prestations, a suscité l’admiration de

tous. Symbolique forte: le ballon du cinquan-

tenaire a été offert au Directeur général de

l’OAPI, puis un trophée de vainqueur à

l’équipe gagnante, ainsi qu’un lot de conso-

lation aux journalistes perdants. 

Le dimanche 9 septembre 2012, le boule-

vard du 20 mai connait une effervescence

des grands jours. C’est à la faveur du crité-

rium cycliste « Grand Prix OAPI » d’une dis-

tance de 82,5 km, organisé avec le concours

de la fédération camerounaise de cyclisme

(Fécacyclisme). Pas moins de 55 coureurs

issus de huit équipes sont en lice. Ces profes-

sionnels vont franchir quinze fois le boule-

vard du 20 Mai. La course de la petite reine

s’est déroulée dans des conditions de sécu-

rité, avec notamment l’assistance de la croix

rouge, de la police et de la gendarmerie.

A l’arrivée, les trois premiers vainqueurs sont

tous issus de la Société nationale des Hydro-

carbures (SNH) véloclub. C’est au rythme des

danses traditionnelles, soutenues par des

youyous et applaudissements que les tro-

phées leurs sont remis. L’honneur revient

respectivement à M.Paulin EDOU EDOU, Di-

recteur général, Roger MILLA, ambassadeur

itinérant et François NJELLE, président de la

Fécacyclisme. En dehors des 3 premiers,

douze autres coureurs ont également été ré-

compensés, soit 15 cyclistes sur les 55 com-

pétiteurs.

Rolande T. THOMFEUM

Chargée de communication

Déploiement de la course cycliste.

De la propriété intellectuelle au football, il n’ ya qu'un pas...

Activités sportives
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Atelier sur le système de validation
des brevets européens en territoire OAPI

La Cérémonie d’ouverture, présidée

par le Directeur général adjoint de

l’OAPI, était ponctuée par deux allo-

cutions.  

Pascal PHLIX, de la Direction de la Coopé-

ration internationale de l’OEB, a rappelé

la vision de son organisation d’améliorer

et de crédibiliser le système des brevets. 

Madame Juliette AYITE, Directeur général

adjoint de l’OAPI a, quant à elle, invité les

séminaristes, experts des Etats membres,

responsables des SNL et cadres de l’Orga-

nisation, à s’imprégner au mieux des im-

plications de ce système.

Le système de validation en question est

une opportunité qui permettra aux bre-

vets délivrés par l’OEB d’être reconnus sur

le territoire OAPI. Autrement dit, une

autre voie pour obtenir un brevet sur le

territoire OAPI sera d’adresser une de-

mande à l’OEB. Le dépôt d’une demande

de brevet à l’OEB dans laquelle l’OAPI est

ainsi désignée aura le même effet juri-

dique qu’une demande de brevet adressée

au Directeur général de l’OAPI, déposée

auprès de l’Organisation, à Yaoundé, ou

auprès de l’Administration Nationale com-

pétente de son Etat membre.  

Rappelons que ces assises faisaient suite

à la résolution n°51/14 du Conseil d’Admi-

nistration de l’OAPI relative à une étude

approfondie du système de validation des

brevets délivrés par l’OEB sur le territoire

OAPI et son impact juridique et financier.

Expliquer et analyser dans les détails ce

système et ses impacts sur le système des

brevets de l’OAPI, a donc été au centre des

échanges. C’est ainsi que les participants

se sont entretenus, entre autres, sur le

principe de la coopération à travers le sys-

tème de validation; les implications juri-

diques: compatibilité entre l’Accord de

Bangui et la Convention sur le brevet eu-

ropéen; les implications techniques ainsi

que les opportunités offertes par le cadre

de coopération approfondie qui accom-

pagne le système de validation.

Les préoccupations sur la fiabilité et l’effi-

cacité du système des brevets ont égale-

ment été abordées. Elles concernaient :

L’utilité du système des brevets au regard

des fondements de la délivrance; Les voies

et moyens pour l’amélioration du système

de délivrance; La non perception du rôle

de l’OAPI sur la question de l’innovation;

Le problème d’un système des brevets à

double vitesse suite à l’adoption éven-

tuelle de la validation du brevet européen;

L’avenir et la qualité des demandes natio-

nales ou premiers dépôts; Les effets des

brevets validés; Le rôle des SNL dans le

cadre de la mise en œuvre de la validation;

Les implications juridiques et leurs im-

pacts sur l’Accord de Bangui; La question

du double dépôt, ainsi que le principe de

la coopération à travers le système de va-

lidation.

Au rang des préoccupations liées aux

taxes, il est prévu que 75% de la taxe soit

reversée à l’Office de validation. Les capa-

cités des examinateurs sont renforcées et

ceux-ci joueront plutôt un rôle de forma-

teurs auprès des Etats membres.

Kaboré ISSOUFOU

Chef de service des brevets et autres créations

à caractère technique

Le Directeur général adjoint a présidé les travaux.

Le centre de formation Denis Ekani a servi de cadre à l’atelier

sur le système de validation des brevets européens en

territoire OAPI, les 10 et 11 septembre 2012. Il était

conjointement organisé par l’Organisation Africaine de la

Propriété Intellectuelle (OAPI) et l’Office Européen des

Brevets (OEB).
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Promotion de la propriété intellectuelle 

Caravane : Un symbole de communication
de proximité

C’est désormais une tradition.

L’OAPI, dans sa stratégie de com-

munication de proximité, a opté

pour le déploiement des caravanes mo-

biles de sensibilisation sur la propriété in-

telectuelle. L’objectif visé est l’atteinte du

grand public.

Lors du lancement ce mardi 11 septembre

2012, le Directeur général en personne,

Paulin EDOU EDOU, a demandé aux ani-

mateurs de cette caravane de s’investir à

fond dans la vulgarisation et la démythifi-

cation de la propriété intellectuelle.

Du mardi 11 au jeudi 13 septembre, la sen-

sibilisation portait sur l’existence de l’Or-

ganisation, ses Etats membres, ainsi que

ses missions dans le développement du

continent Africain. Le rôle de la propriété

intellectuelle pour l’essor des industries,

ou le cinquantenaire en lui-même

n’étaient pas en reste. A travers de nom-

breuses questions posées au public, celui-

ci a pu recueillir beaucoup d’ informations

au sujet de l’OAPI.

De manière globale, les cibles, qu’elles

soient élèves, étudiants, commerçants, ar-

tisans ou encore « yaoundéens » tout sim-

plement, ont reçu plusieurs cadeaux. Ce

fut en effet l’occasion de faire connaitre

l’OAPI à travers ses multiples gadgets : ca-

hiers, bics, tee-shirt, casquettes, etc.

Plusieurs points d’arrêt ont émaillé le par-

cours de la caravane de sensibilisation sur

la propriété intellectuelle. Tous les sept ar-

rondissements de Yaoundé ont été visités,

avec en plus des escales à des points tels

le collège François Xavier VOGT. Tenez par

exemple, lors de l’arrêt de l’escorte moto-

risée dans ce collège missionnaire, un des

exemples en matière de discipline et d’en-

seignement, les élèves font écouter une

de leur composition musicale sur le cin-

quantenaire. La joie était de taille dans cet

établissement. Elle partait des dirigeants

aux élèves.

Les manifestations marquant le cinquan-

tième anniversaire de l’OAPI ne se sont

pas limitées aux travaux en salle. Bien

d’autres activités de proximité se sont dé-

roulées à l’extérieur, l’exemple de la cara-

vane mobile. Au lancement de cette

activité, comme un père de famille, le Di-

recteur général, Paulin EDOU EDOU, a as-

signé une mission à cette caravane

mobile, celle d’aller dans les sept arrondis-

sements de Yaoundé sensibiliser et

convaincre ceux qui doutent encore de

l’importance de la propriété intellectuelle

dans la vie quotidienne et dans le dévelop-

pement des pays. Pendant deux jours, la

caravane mobile a sillonné  rues et quar-

tiers, avec  des arrêts consacrés aux ques-

tions-réponses. L’ambiance était assurée

par l’humoriste Abore zam zam.

Réné Ngoussomo

Assistant administratif au Service

des signes distinctifsUne caravane de sensibilisation de la propriété intellectuelle à l’œuvre; objectif  rapprocher

l’Organisation de ses publics cibles.

La caravane de

sensibilisation sur la

propriété intellectuelle a eu

pour point de départ le siège

de l’OAPI. Toute une escorte

chargée de promouvoir la PI

dans la ville de Yaoundé en

trois jours.

Lancement de la caravane mobile.
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«Pas de développement sans propriété
intellectuelle »

Les pays industrialisés et émergents à

l’instar des Etats-Unis, de  l’Allemagne,

de la France,  du Japon, du Brésil, de

l’Inde et de bien d’autres sont ceux qui ont ex-

ploité  judicieusement et rigoureusement les

actifs de la propriété intellectuelle. Ces na-

tions ont été en mesure 

d’accompagner efficacement leur développe-

ment. En ce qui concerne le Japon, ce pays ne

dispose pas de matières premières mais

d’une stratégie nationale de propriété intel-

lectuelle dotée d’institutions telles la Cour de

la propriété intellectuelle. En Russie, la plus

haute distinction honorifique  est la médaille

de l’inventeur.

Si les Etats africains n’intègrent pas la pro-

priété intellectuelle dans leurs politiques et

programmes, leur développement s’en trou-

verait retardé. C’est  ce qu’on peut retenir de

la table ronde organisée dans le cadre des

manifestations marquant le cinquantenaire

de l’OAPI. Chaque Etat africain devrait possé-

der un plan national de développement de la

propriété intellectuelle orienté vers les be-

soins spécifiques des populations. Il s’agit

d’utiliser l’économie du savoir de manière

pragmatique et dans des secteurs où ces pays

disposent d’un avantage comparatif. C’est le

cas de l’agriculture, de l’artisanat, de la méde-

cine traditionnelle, autant de secteurs à valo-

riser.  En l’absence d’une stratégie nationale,

aucun miracle ne pourra se produire. Pour-

tant, les pays africains doivent cesser d’être

des fournisseurs de matières premières pour

devenir des pôles de productivité. En prenant

l’exemple du cacao, la Côte d’Ivoire et le

Ghana couvrent environ 60 % de la produc-

tion mondiale. Cette production est majori-

tairement exportée à l’état brut vers les pays

industrialisés comme la Suisse, une référence

de l’industrie du chocolat. Du chocolat im-

porté et revendu cher à la Côte d’Ivoire et au

Brésil, ainsi qu’à tous les autres pays produc-

teurs de cacao.

Selon ces spécialistes,  la gestion de la pro-

priété intellectuelle en Afrique doit intégrer la

protection et l’exploitation.  Si la protection

est un meilleur moyen d’assurer aux cher-

cheurs une juste rétribution des dépenses in-

vesties, l’exploitation commerciale quant à

elle va créer des richesses et des emplois, et

permettre à la société de bénéficier de l’in-

vention. Les utilisateurs du système doivent

ainsi se sentir protéger par un cadre juridique

et institutionnel aux normes et standards in-

ternationaux.

Autre élément à intégrer dans les stratégies

nationales de propriété intellectuelle la for-

mation. Même si l’OAPI a ouvert un Master II

en Droit de la propriété intellectuelle, les

Etats membres doivent introduire cette dis-

cipline dans les programmes scolaires dès le

niveau primaire afin d’inculquer une culture

de la propriété intellectuelle aux populations.

Un accent particulier pourrait être mis au ni-

veau  universitaire comme c’est le cas en Bul-

garie et en Pologne, où un module sur la

propriété intellectuelle est dispensé dans les

écoles de formation d’ingénieurs. Parlant

d’université, celles d’Afrique doivent sortir de

leur fonction de formation pure pour une

fonction économique. L’autre élément impor-

tant est la création de nouveaux pôles de

créativité ou le renforcement des capacités

de ceux qui existent déjà.

En dehors des pistes de solution pour une in-

tégration de la propriété intellectuelle dans

les politiques et programmes de développe-

ment des pays africains, les panélistes de

cette table ronde ont évoqué les défis que

l’OAPI se doit de relever notamment  l’aug-

mentation du nombre de dépôts qui demeure

faible en Afrique. Toutefois, un hommage a

été rendu à l’initiative pionnière au continent

noir de créer une organisation panafricaine :

l’OAPI. Cette initiative a été copiée par l’Eu-

rope dont les pays utilisaient déjà le système

de propriété intellectuelle depuis des siècles.

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Une attitude du panel pendant les échanges.

Les panélistes de cette table-ronde étaient constitués de quelques
sommités de la PI  à l’échelle mondiale. A savoir :

Table ronde

Le public de choix venu à l’hôtel Hilton de Yaoundé a eu droit à un débat de haute facture animé

par des experts d’offices de propriété intellectuelle. Les échanges ont abouti entre autres aux

solutions susceptibles d’impulser le développement par le biais de la propriété intellectuelle. 

François-Régis HANNART, Directeur principal

coopération à l’Office Européen des Brevets (OEB)

Herman NTCHANTCHO, Directeur principal du

développement de l’Afrique et programmes spé-

ciaux à l’Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle (OMPI)

Yves LAPIERRE, Directeur général de l’Institut

National de la Propriété Industrielle (INPI-France)

Adil El MALIKI, Directeur général de l’Office

Marocain de la Propriété Industrielle et Commer-

ciale (OMPIC)

Christian ARCHAMBEAU, vice-président de l’Of-

fice de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur

(OHMI)

Paulin EDOU EDOU, Directeur général de l’Orga-

nisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

(OAPI)

Kujo Elias MACDAVE, legal counsel, représentant

du Directeur général de l’African Regional Intellec-

tual Property Organization (ARIPO)

Alves de Lima ARAKEN, coordonnateur de l’aca-

démie de la propriété intellectuelle de l’institut

national de propriété industrielle du Brésil (INPI

Brésil). 

OAPI Magazine N° 018 • Novembre 2012  — 19

Gros plan

OAPI MAGAZINE N°018-78_OAPI N°017  27/11/12  13:15  Page19



20 — OAPI Magazine N° 018• Novembre 2012

Gros plan

Concours de la chanson du cinquantenaire 

La créativité au cœur de l’évènement

Les trois lauréats reçoivent leurs chèques géants lors du dîner de gala.

Atravers l’organisation du concours

de la chanson du cinquantenaire

dont le thème était « la propriété

intellectuelle au service du développe-

ment de l’Afrique », l’OAPI est en parfait

accord avec l’un de ses principaux objec-

tifs, à savoir : encourager la créativité. La

propriété intellectuelle dont cette Organi-

sation a la charge de protéger les droits et

d’en faire la promotion  se subdivise en

deux catégories : la propriété industrielle

et les droits d’auteurs ainsi que les droits

connexes, catégorie dans laquelle rentre

cette compétition.

Lancé en juillet 2012, le concours de la

chanson,  ouvert aux ressortissants des

Etats membres de l’OAPI résidant à

Yaoundé avait pour cadre légal et juri-

dique un règlement et des jurys. Jusqu’au

31 août 2012 à 16 heures, les œuvres dé-

clinées en français ou en anglais, ont été

reçues au siège de l’Institution. Au total,

21 candidatures ont été enregistrées.

Après réception des œuvres, un premier

jury composé d’experts dans le domaine

de la musique procède à l’audition des 21

CD en compétition,  le 10 septembre 2012.

Ce jury présidé par Odile NGASKA, Prési-

dente du Conseil d’Administration de la

Société Camerounaise du Droit d’Auteur

(SOCAM) retient, après délibération, cinq

candidats. Les critères de choix sont : la

conformité du texte au thème du

concours, l’originalité du texte et de la mu-

sique, la structure harmonique, la texture

vocale et l’orchestration.

Au cours de la deuxième étape de sélec-

tion, les cinq candidats ont été soumis à

une prestation live. Cette prestation  s’est

faite devant un autre jury présidé par Hi-

larion NGUEMA, artiste de renom de na-

tionalité gabonaise dont les thèmes de

chansons restent d’actualité. On peut citer

entres autres « crise économique», «sida»,

« quand la femme se fâche ».  A l’issue de

cette étape, trois œuvres ont été définiti-

vement retenues, et leurs auteurs invités

à se produire sur scène au cours de la

grande soirée artistique africaine du 12

septembre 2012, au Palais des Congrès de

Yaoundé. Cette soirée a également servi

de cadre à la proclamation des résultats

définitifs. 

1ère : ANGONA OTTOU  Françoise Fré-

dérique, elle a reçu 4 000 000 (qua-

tre millions) FCFA ;

2ème : ONDIGUI EYENGA Joël Parfait, il

reçoit 1 500 000 (un million cinq

cents mille) F CFA ;

3ème : NGA MAMA Thierry, il a reçu 500

000 (cinq cents mille) F CFA. 

Leurs chèques leur ont été remis le lende-

main 13 septembre 2012, jour anniversaire

de l’OAPI, au cours d’un dîner de gala. Et

selon le règlement de ce concours de la

chanson, l’œuvre primée devient propriété

exclusive de l’OAPI. 

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Vingt-et-une (21) candidatures enregistrées, trois (3) lauréats primés, six  millions (6 000 000)

de F CFA partagés. Voilà les chiffres clés du concours de la chanson du cinquantenaire de

l’OAPI. On n’aurait pas pu envisager le cinquantième anniversaire de cette Organisation sans

une articulation réservée aux œuvres de l’esprit.
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Fréderique francoise ANGONA OTTOU
Le premier prix du concours de la chanson du cinquantenaire de l’OAPI a été attribué à

Frédérique Françoise ANGONA OTTOU, une jeune camerounaise, étudiante en deuxième année

à la Faculté des Sciences Juridiques de l’Université de Yaoundé II à Soa. Elle flirte de plus en

plus avec le monde artistique.

OAPI Magazine (OM) : Vous êtes lauréate

du concours de la chanson du cinquante-

naire, vous-vous considérez comme une

artiste en herbe ou une artiste accomplie?

Frédérique Françoise ANGONA OTTOU

(FFAO) : Artiste accomplie, non, je dirais

plutôt «artiste en herbe» parce que pour

être un artiste il faut répondre à un certain

nombre  de  critères  qui  sont  :  avoir  un

album,  faire  des  spectacles  officiels,  se

faire connaitre du grand public, être affilié

à une société de protection d’œuvres mu-

sicales, etc. Je ne remplis que la moitié de

ces conditions, voilà pourquoi  je ne vais

pas oser me déclarer artiste.

OM : Pour la chanson du cinquantenaire

particulièrement d’où vous est venue l’ins-

piration? 

sont écrites en anglais puis traduites en

Français.  Je  suis  plus  à  l’aise  en Anglais

qu’en Français. Aussi, le règlement inté-

rieur  du  concours  du  cinquantenaire  de

l’OAPI autorisait le candidat à s’exprimer

en Français ou en Anglais, ou encore dans

les deux langues. J’ai choisi de réunir les

deux langues en me disant que non seule-

ment  le Cameroun est bilingue, mais ce

serait bien que le texte puisse sensibiliser

le public anglophone.

OM : Quel a été votre sentiment à la pro-

clamation des résultats ?

FFAO : J’ai ressenti de la joie pour deux rai-

sons. D’abord parce que mon travail avait

aboutit a une reconnaisse du genre «lau-

réate du concours», et je me suis dit «Fré-

dérique ça y est les dés sont lancés, prends

ta  vie  et  ta  carrière  en  main».  Ensuite

parce que la récompense s’élevait à quatre

millions (4 000 000) de F CFA. Ce n’est pas

n’importe quelle somme d’argent. J’avoue

tout de même que lorsque j’ai été appelée,

mon cœur a fait un bond, mais je me suis

ressaisi toi et c’a été un vrai show de diva

(rires).

OM : Avez-vous encaissé votre chèque et

qu’avez-vous fait de cet argent ?

FFAO : Oui j’ai encaissé mes quatre mil-

lions (4 000 000) F CFA le soir même de la

proclamation des résultats. Je préfère ne

pas étaler le devis de mes dépenses, mais

sachez qu’il  y a un album en  route  tout

frais payés.

OM : Quels sont vos perspectives d’avenir

en ce qui concerne la musique ?

FFAO : Elles sont des plus belles. J’ai un

album en route ainsi que d’autres projets

dans lesquels mon père, OTTOU Marcel-

lin, me  donne  un  sérieux  coup  de main

sans compter les projets personnels dont

je vais taire la description.

Entretien mené par Yvonne ELOUNDOU 

Journaliste

Frédérique Ottou, lauréate du concours de

la chanson du cinquantenaire.

Tous les trimestres, lisez et  faites lire votre magazine
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«Le village du cinquantenaire» 

Un sanctuaire du génie créateur africain
Les 12 et 13 septembre 2012, le hall et l’esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé se sont

mués en un véritable sanctuaire de l’invention.

Le « village du cinquantenaire », riche de

trente-cinq (35) stands, était constitué

de deux hameaux. A l’esplanade du Pa-

lais des Congrès, le décor festif  a  planté vingt

(20) chapiteaux. Les stands ont été installés

à droite comme à gauche, ce qui ne laissait

aucun passant indifférent. Une fois le seuil du

hall franchi, quinze (15) autres  stands érigés

en forme de huttes, ornés de  paille, de nattes

de raphia, ou  de pagnes imposaient leur

charme. 

Au « village du cinquantenaire », l’on a opté
pour la diversité. Les exposants issus de sec-
teurs aussi variés que l’artisanat,  l’agriculture,
le machinisme agricole,  la médecine tradi-
tionnelle etc., exhibent leur ingéniosité, leur
invention, leur savoir- faire. La curiosité du vi-
siteur est assouvie à  la découverte de ta-
bleaux en pierres polies ou en bambou, de
vêtements faits en « obom » une sorte
d’écorce d’arbre,  des comprimés et sirops,
des séchoirs et foyers améliorés, des instal-
lations en énergie solaire, un thermonébuli-
sateur, de la documentation, etc. Des
exposants d’une autre dimension ont enrichi
cette exposition. Il s’agit des partenaires de
l’OAPI du secteur tertiaire.

Le public venu nombreux était constitué de
citoyens ordinaires et de personnalités. Au
rang des personnalités,  les ministres en
charge de l’Industrie et ceux en charge de la
culture des seize (16) Etats membres de
l’OAPI, les experts venus des offices de pro-

priété intellectuelle du monde, du Gouverne-
ment camerounais avec à sa tête le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement. Philemon
YANG est descendu au village du cinquante-
naire pour visiter et féliciter les exposants. Il
a pu apprécier le génie créateur africain non
sans poser des questions afin de mieux com-
prendre le processus ayant conduit à la fabri-
cation des objets exposés. 

Ce lieu de valorisation des inventions a éga-
lement servi de cadre aux plaintes. Théodore
Ondigui Onana, artiste plasticien déclare que
« le domaine de l’art n’est pas encouragé ». Il

sollicite à cet effet davantage de soutien des
organisations telles que l’OAPI ainsi qu’une
promotion accrue de la création artistique et
littéraire par les Etats. Les autres appels lan-
cés par les inventeurs demeurent l’encadre-
ment des titulaires de brevet, le financement
de leurs recherches, ou encore l’exploitation
commerciale de leurs trouvailles.

L’un des stands qui aura le plus drainé de
foules est celui de l’OAPI. Parmi les nom-
breux visiteurs,  l’on distinguait les connais-
seurs des amateurs ; les initiés des profanes.
Les inventeurs par exemple posaient des pro-
blèmes beaucoup plus pointus relatifs à la
promotion de leurs inventions ou à la re-
cherche de financement ou de partenaires
potentiels alors que les non initiés voulaient
plutôt connaître les missions et objectifs de
l’OAPI, ainsi que les avantages et soutiens ap-
portés aux chercheurs. Sur place,  les visiteurs
avaient accès à une documentation diversi-
fiée sur l’OAPI et ses partenaires. De plus,
deux écrans plats géants présentaient en
continu des spécimens de marques, de des-
sins et modèles enregistrés par l’Organisa-
tion. En dehors de la documentation, les
visiteurs du stand de l’OAPI ont eu droit aux
gadgets publicitaires (stylos, porte-clés, tee-
shirts, casquettes).

Yvonne ELOUNDOU

Journaliste

Le Premier Ministre camerounais et sa suite visitent les nombreux stands du village 

du cinquantenaire de l'OAPI au Palais de Congrès de Yaoundé.

Un inventeur de l'espace OAPI expliquant sa trouvaille à la presse.
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Votre rédaction a tendu le micro à M. Daniel PANAJET, Directeur général de la
Société Générale de Construction, entrepreneur du chantier du futur siège
en construction. Il fait le point de la réalisation des travaux.
Quel est l’état d’avancement des travaux

de construction de l’immeuble siège de

l’OAPI ?

Nous sommes à 47% du taux de réalisa-

tion du marché. Les commandes : ascen-

seurs, climatisation, menuiserie intérieure

sont passées. Reste d’autres commandes

à confirmer. Le gros œuvre continu et

nous sommes dans la phase de débuter le

3ème étage, à raison d’un étage par mois.

Quelles sont les difficultés rencontrées

dans la réalisation de cet ouvrage ?

Même les projets les plus étudiés  possi-

bles ont des problèmes lors de leur exécu-

tion, ne serait-ce que vis à vis du milieu

naturel. Pour ce projet, nous avons eu le

problème du système des fondations. Car,

suite à l’attribution de la parcelle atte-

nante à l’OAPI et  la décision de déplacer

le nouveau bâtiment sur cette parcelle, il

a été nécessaire de faire des sondages

complémentaires. Malheureusement, ces

sondages ont montré une mauvaise qua-

lité du sol au niveau du 3ème sous-sol le ren-

dant incapable de surmonter ce bâtiment.

Les recommandations faites allaient dans

le sens de faire des « fondations spé-

ciales » au sens de la profession, c’est-à-

dire, des fondations profondes descen-

dues jusqu’au toit rocheux.

Après avoir envisagé et étudié plusieurs

solutions, il a été décidé avec tous les in-

tervenants d’exécuter des fondations pro-

fondes systèmes micropieux prévu à 16m

de profondeur et exécuté à 17,6m moyen

en fonction des échantillons du sol ren-

contré.

La livraison de ce bâtiment architectural

est annoncée pour l’an prochain, soit dans

six mois exactement. Etes-vous certain  de

respecter ce délai ?

Compte tenu du temps nécessaire à

l’étude et à la réalisation des fondations

spéciales, le délai prévisionnel de la fin des

travaux a été reporté à fin aout 2013.

Entretien mené par

Rolande T. THOMFEUM

Chargée de communication

Daniel Panajet, Directeur général SGC.

Le 13 septembre 2012, à 12 heures 30

minutes, les participants à la confé-

rence des ministres, présents au Palais

des congrès de Yaoundé, ont pris la direc-

tion de la rue hippodrome pour visiter le

chantier de construction du nouveau bâti-

ment devant abriter les bureaux du siège,

de la commission supérieure de recours et

du centre de formation Dénis EKANI. Sur

place, les meilleures mesures de sécurité

pour la visite dudit chantier ont été prises.

Une demi-heure aura suffi pour la visite du

chantier du nouveau siège de l’Organisa-

tion. Le Directeur général, en maître des

lieux, assisté de l’architecte conseil et du

contrôleur général des travaux prennent les

devants pour proposer aux ministres, ex-

perts et partenaires de faire le tour du pro-

priétaire. Prenant la rampe d’accès des

véhicules, le cortège a visité les trois sous-

sols, partie haute et partie basse. Les visi-

teurs sont par la suite remontés par la cage

d’escaliers pour découvrir le rez de chaussée

dudit bâtiment. 

A l’issue de la descente sur le terrain, les

hôtes ont félicité le maitre d’œuvre et le

maitre d’ouvrage pour le travail abattu à ce

jour.

Rappelons que le futur siège de l’OAPI est

bâti sur une superficie de 2600 m2. C’est un

immeuble de sept étages muni d’un rez de

chaussée et de trois sous-sols pour un cout

total de plus de trois milliards. Il sera inau-

guré l’an prochain.
Aurélien PANGOP

Juriste

Visite du chantier du futur immeuble par les délégations présentes sous la conduite

du Directeur général de l'OAPI.

Zoom sur les travaux de construction
du futur siège 
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Soirée artistique et culturelle au Palais des Congrès de Yaoundé 

Une prestance scénique a permis aux nombreux invités
de revisiter la carte postale artistique de la sous-région
C’est le Palais des Congrès de la ville de Yaoundé, sur les collines de Nkol-Nyada qui a eu l’insigne

honneur d’abriter la cérémonie marquant le volet artistique et culturel de la célébration des noces

d’OR entre l’Organisation Africaine de la propriété intellectuelle et ses Etats membres.

Sons et rythmes d’Afrique étaient au

menu de ce grand rendez-vous pré-

sidé par le Dr Paulin EDOU EDOU,

Directeur général de l’OAPI, à ses côtés

dans le somptueux balcon de la grande

salle du Palais des Congrès, un parterre

d’invités de marques au rang desquels les

ministres en charge de l’industrie et de

ceux de la culture venus des autres Etats

membres.

Pendant près de 4 heures d’horloge, le pu-

blic venu nombreux a pu  s’extasier devant

le show à l’américaine d’EKAMBI Brillant

du Cameroun. Que dire de la chorégraphie

du ballet Camerounais  rythmée par les

sons de Tam-tams et d’autres instruments

qui font la fierté de la musique Africaine.

La soirée s’est poursuivie en musique avec

un opus signé d’Hilarion NGUEMA du

Gabon avant de lever le rideau au volet

théâtrale avec un show impressionnant de

Michel GOHOU venu tout droit de la Côte

d’Ivoire.

Le cinquantenaire en musique aura sur-

tout été cette marque indélébile apportée

à l’OAPI par la jeune artiste musicienne

Frédérique OTTOU qui, pendant la soirée,

devant les Ambassadeurs, Ministres, Di-

recteurs généraux, Personnel de l’OAPI

autres composantes administratives, po-

litiques et religieuses a remporté la palme

d’OR du concours de la meilleur chanson

de l’OAPI ; concours lancé à l’intention des

artistes musiciens africains quelques se-

maines avant le cinquantenaire.

Le cinquantenaire en musique s’est voulu

non seulement un moment de réjouis-

sance et de véritable symbiose entre l’art

et la culture d’Afrique, mais aussi et sur-

tout un moment de projection sur les

grands chantiers de la modernisation tous

azimuts qui interpellent l’Organisation

Africaine de la Propriété Intellectuelle.

Faut il le rappeler, dans son plan d’orienta-

tion stratégique, le Directeur général de

l’OAPI s’est engagé entre autres, à pro-

mouvoir les richesses que regorge notre

continent et partant : l’Art et la Culture

pour une Afrique qui s’arrime aux défis du

monde moderne.
Ruth Alice NTYE NTYE

Journaliste Le mvet, une des sonorités du sud Cameroun.

La soirée artistique a focalisé toute l’attention des convives.

Le Keguégué international exige que la

démarche, la sorcellerie et... soient  brevetés.
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Le  cinquantenaire en images
Trois jours d’intenses festivités pour un peu plus de 500 convives venant d’horizon

divers. Les cinquante ans de l’OAPI ont été célébrés dans le faste. Revivons en couleurs

les principaux temps forts.

Arrivée de S.E. Yang Philemon, premier minitre, chef du

gouvernement camerounais, représentant personnel du

président de la république.

Le Premier ministre se dirige vers la salle 

de conférence pour présider la cérémonie

d'ouverture.

Une présence massive de partenaires.

Sous la conduite de Hadja Rahamatoulaye Bah, les nombreuses

personnalités posent à la f in de la conférence des ministres.

L'Off ice de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) 

et l'OAPI en pourparlers.

Conférence des ministres
La conférence des

ministres des Etats

membres sous la houlette

de la présidente en

exercice du conseil

d’administration, hadja

Rahamatoulaye BAH ; et

la cérémonie d’ouverture

et de clôture par Monsieur

Philemon YANG, premier

ministre, chef du

gouvernement,

représentant personnel

du président de la

République du Cameroun,

chef de l’Etat, S. E. Paul

BIYA

Yang Philemon, Premier Ministre du gouvernement

du Cameroun, pendant son allocution.
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Signature du livre d'or du cinquantenaire par le représentant du pré-

sident de la République du Cameroun, pays d’accueil.

L'OAPI et OMPIC à travers leurs directeurs généraux renouvellent

leurs axes de coopération.

Entre départs et arrivées, les personnalités

échangent amicallement.

Photo de famille avec le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'Etat.

Le  cinquantenaire en images 

Conférence des ministres

Dans les coulisses, les acteurs préparent  les

gadgets à dispacher le long du trajet de la caravane.

L'humouriste Abore zam zam

s'ećhauffant sur le car podium de la

caravane mobile de sensibilisation.
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Le  cinquantenaire en images

Le miel d'Oku et autres indications géographiques

expliquées.
La société civile camerounaise des droits de la lit térature et des arts

dramatiques a également donné à vendre.

Le Premier ministre Yang Philemon et sa suite sur le stand OAPI.
Les partenaires du tertiaire aussi ont exposé

au village du cinquantenaire.

Le stand OAPI a fait bien des curieux. Un thermonébulisateur, fruit d'une invention, 

à la recherche de f inancement pour industrialisation.

Le village du cinquantenaire: une tribune de découverte 

des inventeurs de l'espace OAPI
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Une soire�e artistique tout feu, tout f lamme

Hilarion Nguema, la voix africaine pionnière d'une

génération makossa.

Le ballet national camerounais a impressionné. Pour le bonheur du public.

Bue�a University's Choir.

Avec la participation des célébrités telles ... Ekambi Brilland...

devenu diamant, l'ambiance était électrique.

La lauréate du concours de la chanson du cinquantenaire reçoit son chèque géant.
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Le  cinquantenaire en images

La marche du cinquantenaire.

Après le match de hanball, les dames de l'OAPI savourent leur victoire.
Roger Milla remet le trophée à l'équipe 

des vainqueurs du match de hand-ball.

Une marée humaine au siè�ge de l'OAPI

pour le lancement des festivités.

Dr Paulin EDOU EDOU donne le Coup d'envoi de la marche.

Activités sportives: un esprit sain dans un corps sain

Le Dg remet un diplome d'excellence à Nlend Paul, ancien

employé de l'OAPI et premier capitaine des lions indompta-

bles du Cameroun.
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Coup d'envoi du match de football opposant l'équipe du

monde de la propriété intellectuelle à l'équipe des journalistes.

Rude bataille durant le tour cycliste.

L'équipe de l'OAPI a broyé celle des journalistes.

Le trophée du vainqueur de la course cycliste remis

par le Directeur général.
Le deuxième de la course primé par l’ambassadeur Roger MILLA.

Le pelleton approche son dernier tour au boulevard du 20 Mai.

Le  cinquantenaire en images
Activités sportives: un esprit sain dans un corps sain
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Hadja Rahamatoulaye BAH, 
Présidente du Conseil d’Administration de l’OAPI en exercice.

« J’exprime notre profonde gratitude et nos
remerciements les plus sincères au peuple
et au Gouvernement du Cameroun et parti-
culièrement au Président de la République,
son Excellence  Paul BIYA, pour l’accueil
chaleureux et l’hospitalité légendaire dont
nous avons été l’objet depuis notre arrivée
en terre camerounaise…A nos hôtes, et or-
ganisateurs de la Direction générale de
l’OAPI, qui ont si bien préparé et organisé
cet important événement régional, j’ex-

prime mes sincères remerciements et
leur adresse mes très chaleureuses fé-
licitations…

Je forme le vœu le plus ardent que ces
manifestations déterminent davan-
tage encore l’OAPI et nos gouverne-
ments à conduire nos Etats vers les
rivages nouveaux d’une Afrique maî-
tresse de son développement et de
son destin. »

Extrait du Message d’Irina BOKOVA, Directrice générale
de l’UNESCO, lu par M. Vincent PECK, directeur de la
culture du bureau multipays, Yaoundé.
« À l’heure de célébrer le cinquantième anni-
versaire de l’OAPI, la protection du droit d’au-
teur connait une révolution sans précédent.
Celle-ci est une condition essentielle pour libé-
rer le potentiel créatif de milliers d’artistes et

d’auteurs, leur permettre de vivre de leur travail
et développer les industries culturelles.
L’UNESCO s’attache à faire vivre cette ambi-
tion en Afrique où la culture est une clé de l’ave-
nir. Joyeux anniversaire OAPI. »

Philemon YANG, Premier Ministre, Chef du gouvernement, représentant
personnel du  président  de la République du Cameroun, Chef de l’Etat,
S.E. Paul BIYA.
« …Dans les prochains jours, il sera ques-

tion de parachever la mise en œuvre de la
stratégie nationale de la propriété intellec-
tuelle élaborée récemment par notre pays
en liaison avec Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI). La pour-
suite de la vulgarisation et la valorisation
auprès des acteurs économiques, des pro-
duits des inventions, la mise en place des
technopôles et des centres techniques, la
mise en place du dispositif de veille stra-
tégique et d’intelligence économique,
l’organisation et le développement des
technologies de transformation et de
conservation des produits agricoles, pas-
toraux et halieutiques.

…l’OAPI qui fête ses cinquante ans, va au-
delà de sa mission principale qui est l’en-
registrement des titres au regard du plan
d’action et d’orientation stratégique 2007-

2012, que le Conseil d’administration de
l’Organisation en sa 47ème session ordi-
naire tenue à Bangui, en République Cen-
trafricaine, a adopté. Dans ce sens, des
actions fortes ont été entreprises notam-
ment dans les domaines de la promotion

de l’image de marque de cette institution,
la vulgarisation en Afrique du concept de
propriété intellectuelle et la formation en
la matière, la valorisation des résultats de
la recherche à travers le FAPI, et la mise en
place des infrastructures nécessaires à l’at-
teinte des objectifs de cette organisation
avec les travaux de construction du nou-
veau siège. 

Je puis donc rassurer Monsieur le Direc-
teur général, du soutien sans faille du Gou-
vernement camerounais dans la
réalisation des programmes tant actuels
que futurs. Il ne ménagera aucun effort
pour continuer de mettre en place, un en-
vironnement propice à l’épanouissement
de cette organisation qui est appelée à
prendre davantage d’ampleur au regard
du rôle important qu’elle joue et jouera
dans le développement de l’Afrique. »
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Herman NTCHATCHO, Directeur Principal du Département Afrique et
Programmes spéciaux à l’OMPI, Représentant du Directeur Général de l’OMPI,
le Dr. Francis GURRY

« La justesse de la vision des pères fondateurs de
l’OAPI qui ont travaillé pour donner naissance à
l’OAPI il y’a de cela 50 ans, mettait déjà en exergue
la nécessité pour l’Organisation de contribuer au
développement technologique de ses Etats mem-
bres. L’OMPI a noué avec l’OAPI des relations pri-
vilégiées dont le contenu s’est densifié ces trente
dernières années. Le programme d’assistance
technique de l’OMPI a porté sur les multiples fa-
cettes de la propriété intellectuelle, notamment la
modernisation du cadre législatif et réglementaire

afin de les rendre compatibles avec les standards
et engagements internationaux, le renforcement
des capacités humaines, la lutte contre la contrefa-
çon et la piraterie des œuvres ainsi que les pra-
tiques commerciales déloyales.  L’OMPI continuera
à coopérer étroitement avec l’OAPI et ses pays
membres pour la consolidation de l’œuvre im-
mense réalisée au cours des cinquante dernières
années, la recherche et la mise en œuvre des solu-
tions novatrices afin de relever les défis des 50 an-
nées à venir.»

Christian ARCHAMBEAU, Vice-Président de l’Office de
l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)
« Les entreprises africaines qui demandent com-
ment protéger leurs droits de propriété indus-
trielle dans l’Union européenne qui représente
un marché unique de 500 millions de per-
sonnes…L’OAPI, à travers l’Accord de Bangui,
précède de près de vingt (20) ans, la création des
droits de propriété industrielle pour toute l’union
européenne administrés aujourd’hui par l’OHMI.

L’origine de ce système communautaire est
donc ici en Afrique avec l’OAPI.  Cette journée
de célébration du cinquantenaire est le point de
départ de nos relations plus étroites et à travail-
ler ensemble pour utiliser au mieux nos res-
sources, dans l’intérêt des usagers de la
propriété industrielle en Afrique et en Europe. »

François-Régis HANNART représentant du
Président de l’OEB, M. Benoît  BATTISTELLI

« Au cours des 50 dernières années, l’OAPI n’a cessé
de s’affirmer comme un office de propriété intellec-
tuelle et reste un exemple d’intégration politique et
économique en Afrique et comme un modèle d’office
dans le monde qui délivre un brevet communautaire.
Je souhaite à l’OAPI au moins cinquante autres an-
nées de développement et de succès. »

Yves  LAPIERRE, Directeur général de l’INPI
« Je suis naturellement très heureux de pouvoir as-

sister à ce très bel anniversaire de l’OAPI, qui suit en
cela l’INPI, de peu, puisque nous fêtions « nos 60 ans
» seulement l’année dernière. C’est également l’oc-
casion, si vous me le permettez, de fêter un
deuxième anniversaire : celui des 30 ans de notre
coopération bilatérale puisque notre premier accord
fut conclu en 1982. L’OAPI est désormais bien armée
pour demeurer un des outils essentiels qui permettra
d’assurer un avenir profitable au commerce et à
l’économie de cette partie géographique très impor-
tante de l’Afrique. »

Adil El MALIKI, Directeur
général de l’Office Marocain
de la Propriété Industrielle et
du Commerce (OMPIC)

« J’adresse mes
vives félicitations
à l’OAPI pour ces
50 années riches
en activités et en
réalisations, mais
également aux
pays membres
de cette organi-
sation qui dispo-
sent d’un outil
performant au
service de leur développement économique et
social. Je réitère l’engagement de mon pays,  le
royaume du Maroc, dans la coopération sud-sud
et particulièrement avec nos pays amis de notre
continent africain. Nos activités concrètes et ci-
blées de coopération, auront, j’en suis persuadé,
un impact positif sur le développement de l’in-
novation et de la propriété intellectuelle dans
nos pays. »
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Araken Alvès de LIMA, Coordonnateur Général de l’Académie de
Propriété Intellectuelle, de l’Innovation et du Développement,
représentant du Directeur général de l’INPI Brésil
« Je félicite l’OAPI toute entière pour ses cin-

quante ans. Le Brésil est disposé à coopérer avec

l’Afrique dans les aspects sociaux et techniques.

Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, la

coopération serait basée sur les échanges d’ex-

périence, la formation et les indications géogra-

phiques. Je souhaite longue vie à la coopération

Afrique-Brésil. »

Brenda WOOD KAHARI,
Présidente du sous-comité OAPI-ARIPO
à l’International Trademark Association
(INTA)
« La coopération OAPI – INTA

vient juste d’être formalisée

par un Accord, ce qui devrait

permettre à l’OAPI de bénéfi-

cier du projet Africa raising qui

est un projet dont les objectifs

sont l’échange d’expérience et

la formation à travers des cam-

pagnes de sensibilisation, les

tables rondes, les séminaires

et les symposiums. »

Kujo Elias MACDAVE, legal counsel,
représentant du Directeur général de
l’African Regional Intellectual Property
Organization (ARIPO), M. Gift SIBANDA

« The attainment of 50 years

by OAPI coupled with the

maturing of a unified protec-

tion system of IP rights is in

itself illustrative of the fact

that has come of age. The

African Intellectual Property

Organization should conti-

nue to play a leading role wi-

thin the African continent in

dealing with problems asso-

ciated with performance of intellectual property systems in

Africa.

I would like to extend ARIPO’s congratulations to its sister or-

ganization, OAPI and as a token recognition of this important

day. This golden jubilee anniversary will not only provide a plat-

form for celebrating OAPI’s achievement but it will also be an

important milestone for taking stock of OAPI’s limitations with

a view to improving upon OAPI’s deliverables. »

Khabiboullo FAYAZOV, Vice-Président
de l’Office Eurasien des Brevets (OEAB)

« L’OAPI est la première organisa-

tion régionale créée pour la pro-

tection de la propriété

intellectuelle. Aujourd’hui, il existe

quatre organisations régionales

dans le monde, parmi elle, l’Office

Eurasien des Brevets. Je félicite

l’OAPI pour cet anniversaire, je lui

souhaite prospérité. Je suis man-

daté pour offrir un cadeau au PCA

et au DG de l’OAPI »

Karin FERRITER, IP attach, United States
Patent and Trademark Office (USPTO)   

« L’OAPI en tant qu’Office régional est

un exemple de sagesse. La coopéra-

tion entre l’USPTO et l’OAPI date de

1983 et que l’USPTO a été le premier

Office à féliciter l’OAPI à l’occasion de

son admission en qualité d’observa-

teur au conseil des ADPIC à l’Organi-

sation mondiale du commerce. Pour

les dix prochaines années, la coopéra-

tion OAPI-USPTO sera axée sur la pro-

tection des investisseurs de l’espace

OAPI. »

« …J’émets le vœu que soit forma-

lisée une relation de coopération

entre l’Institut Mexicain de la Pro-

priété Intellectuelle et l’OAPI, voire

avec les bureaux africains de pro-

priété industrielle, une coopération

basée sur les échanges d’expé-

riences et sur les aspects sociaux de

la propriété intellectuelle. »
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Monsieur Alfredo Rendon ALGARA,
Directeur Général Adjoint de l’Institut
Mexicain de la Propriété Intellectuelle
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La grande famille de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

a la profonde douleur d’annoncer le décès de Monsieur Leandro MBOMIO

NSUE, Président du Consejo de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas (CICTE)

de la Guinée Equatoriale, Administrateur de l’OAPI, survenu le 12 novembre 2012,

à Malabo.

Les obsèques ont eu lieu le dimanche 18 novembre 2012 dans son village natal

à AYANTANGAN – NSOMO (EVINAYONG).

Le Conseil d’Administration de l’OAPI

perd l’un de ses membres
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Renforcer la coopération entre

l’OHMI et l’OAPI, tel était le but de

la visite officielle effectuée du 15 au

16 octobre 2012, par le Dr. Paulin EDOU

EDOU, Directeur général de l’Organisa-

tion Africaine de la Propriété Intellectuelle

(OAPI), à l’Office de l’Harmonisation dans

le Marché Intérieur (OHMI), à Alicante (Es-

pagne).

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la

mise en œuvre du plan d’action 2012-2013

de l’Accord de coopération entre l’OAPI et

OHMI. L’OHMI comprend les 27 Etats

membres de l’Union Européenne dont

chacun a son Office national indépendant.

L’OHMI reçoit par an, environ 110.000 de-

mandes d’enregistrement de marques et

85.000 dessins et modèles.

La visite du directeur général de l’OAPI à

Alicante était également l’occasion de dé-

couvrir quelques projets phares de l’OHMI

(TMview, Designview, TMclass). Le

TMview est un outil de recherche électro-

nique permettant la recherche des

marques, il contient 7.000.000 de

marques, c’est un outil de recherche des

marques très utilisé par beaucoup d’Of-

fices de PI dans le monde, sa consultation

en ligne est gratuite. 

Des discussions ont également eu lieu

dans l’optique d’envisager la possibilité de

créer un cadre de coopération entre l’Uni-

versité d’Alicante et l’OAPI. Au terme de

cette visite, Paulin EDOU EDOU a accordé

une interview à la chaine TV interne de

l’OHMI. Le Directeur général de l’OAPI

était à l’occasion, accompagné de

quelques-uns de ses collaborateurs du ser-

vice de la coopération et des signes dis-

tinctifs.

Le président de l'Off ice pour l'Harmonisation dans le Marché intérieur et le Directeur général de l'OAPI

entourés de leurs collaborateurs respectifs.

Paulin EDOU EDOU et Antonio Campinos, pendant la visite off icielle à Alicante.

Le Directeur général de l’OAPI effectue
une visite de travail à l’OHMI
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Le SIPO et l’OAPI échangent leurs
expériences sur la documentation brevet

Ce séminaire s’est déroulé à Beijing et

à Guangzhou. L’étape de Beijing a

eu lieu du 28 Août au 1er Septembre

2012. Les participants se sont imprégnés

du système des brevets chinois, de son

historique, de ses procédures, de son sys-

tème de documentation, de sa stratégie

de diffusion de l’information brevet, de

son impact sur le développement indus-

triel de la Chine et de ses perspectives

d’avenir.

La phase de Guangzhou, du 02 au 05 Sep-

tembre, a consisté à la découverte de la

stratégie régionale de diffusion et de l’uti-

lisation de l’information brevet dans les

industries, les centres de recherches, les

universités et les écoles et de son impact

dans le développement industriel et éco-

nomique de cette localité.

Au chapitre des allocutions, le Pr. LI Yu-

guang a souligné que le but de la coopé-

ration entre le SIPO et l’OAPI  est  le

partage des expériences entre les deux

offices en vue de progresser ensemble.

Aussi, a-t-il remercié le Directeur général

de l’OAPI, le Dr. Paulin EDOU EDOU, pour

avoir répondu favorablement à la propo-

sition de faire participer une délégation

de l’OAPI à ce séminaire.  

Rappelons que la Chine, au fil des temps,

est devenue l’un des plus grands parte-

naires de l’Afrique depuis les indépen-

dances des pays africains.  De ce fait, la

coopération entre la Chine et les pays afri-

cains dans un domaine aussi important

que la propriété intellectuelle, maillon es-

sentiel du développement  économique

de nos deux continents, doit être renfor-

cée par de telles initiatives d’échanges

d’expériences.

Il est à signaler que les deux offices, l’OAPI

et le SIPO, entendent renforcer leur coo-

pération dans les prochains jours avec en

perspective, un grand projet  d’échanges

permanents entre les deux systèmes de

brevets.
Guy  Francis BOUSSAFOU

Chef de service de la Documentation, 

De la Publication et de la Dif fusion 

de l’information technique

Une délégation OAPI en visite d’étude à l’Off ice National de la Propriété Intellectuelle de la République Populaire de Chine (SIPO)

Un séminaire de formation sur la documentation brevet et

son utilisation a été organisé en Chine, du 28 Août au 05

Septembre 2012 à l’intention des examinateurs de l’OAPI

et des représentants de  ses Etats membres. C’était dans le

cadre de la coopération bilatérale avec le « State of

Intellectual Property Office » en acronyme, SIPO de la

République Populaire de Chine.
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L’OAPI participe aux Assemblées générales
des Etats membres de l’OMPI
Genève, siège de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abrité, du 1er

au 9 octobre 2012, la cinquantième série de réunions des assemblées et autres organes des

Etats membres de cette institution spécialisée du Système des Nations Unies.

Outre les délégations des 185 Etats

membres de l’OMPI, les représen-

tants d’organisations intergouver-

nementales et non gouvernementales,

ont pris part auxdites réunions. Soit au

total plus de 1000 délégués. A l’instar des

autres organisations intergouvernemen-

tales, l’Organisation africaine de la pro-

priété intellectuelle (OAPI) était

représentée par une délégation conduite

par son Directeur général, Dr. Paulin

EDOU EDOU. 

Les sessions des assemblées et autres or-

ganes des Etats membres de l’OMPI ont

été ouvertes par le président de l’Assem-

blée générale, l’Ambassadeur de la Serbie

auprès de l’Office des Nations Unies à Ge-

nève. Dans l’allocution d’ouverture, ce der-

nier a relevé les réussites de l’OMPI, un

bilan positif de la session de 2011. Autre

réalisation, la conclusion du Traité de Bei-

jing sur la protection des interprétations

et exécutions audio-visuelles, après plus

d’une décennie d’intenses consultations.

A ce jour, onze Etats membres de l’OAPI

ont déjà signé ce Traité.

Les  assises de Genève constituent aussi

une opportunité pour les responsables des

différentes institutions de propriété intel-

lectuelle du monde, d’organiser des ren-

contres bilatérales sur plusieurs questions.

A ce titre, le Directeur général a eu des

séances de travail avec les chefs d’institu-

tions partenaires de l’OAPI. C’est le cas du

Dr. Francis GURRY, Directeur général de

l’OMPI, de M. Benoît BATTISTELLI, Prési-

dent de l’Office européen des brevets

(OEB), de M. Antonio CAMPINOS, Prési-

dent de l’Office de l’harmonisation dans le

marché intérieur (OHMI), de M. Gift SI-

BANDA, Directeur général de l’Organisa-

tion régionale africaine de la propriété

intellectuelle (ARIPO) et de M. Lipu TIAN,

Commissaire de l’Office de la propriété in-

tellectuelle de la République populaire de

Chine (SIPO), pour ne citer que ceux-ci. Ce

fut une occasion de se féliciter de l’état de

la coopération que l’OAPI entretient avec

ces institutions et d’espérer encore mieux

cibler les actions futures. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique

de diversification de coopération avec les

pays dits émergents, le Directeur général

a rencontré M. Jorge AVILA, Président de

l’Institut national de la propriété indus-

trielle du Brésil (INPI-Brésil). C’était l’occa-

sion de jeter les bases d’une coopération

entre les deux institutions relative à l’ex-

ploitation des brevets, à des échanges

d’expériences dans le domaine de l’inno-

vation et en matière de création et de

fonctionnement d’incubateurs, ainsi qu’ à

l’examen de fond des demandes de bre-

vet. 

Etait également présent à ces assises,

l’Administrateur de l’OAPI, Moussa

DOSSO, Ministre d’Etat, Ministre de l’In-

dustrie de la République de Côte d’Ivoire.

Le ministre ivoirien, au cours d’une au-

dience avec le Directeur général de l’OAPI,

a déclaré d’une part, que l’environnement

juridique de son pays va s’enrichir prochai-

nement d’une loi sur la protection des

droits de propriété intellectuelle dans les

opérations d’importation, d’exportation et

de commercialisation des biens et services

et d’autre part, la création d’un comité na-

tional de lutte contre la contrefaçon. 

De plus, il a félicité le Directeur général

pour le succès des manifestations mar-

quant le cinquantième anniversaire de

l’OAPI. Le Directeur général, pour sa part,

a entretenu le Ministre d’Etat sur le fonc-

tionnement de l’Organisation et sur l’im-

portance de l’intégration de la propriété

intellectuelle dans les politiques et pro-

grammes de développement. 

Faouly BANGOURA

Directeur du Département de la coopération 

et des questions émergentes

Le Dr. Paulin EDOU EDOU (OAPI) et le Pr. LI Yuguang (SIPO), lors d'une rencontre

en marge des Assemblées générales de Genève.
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« AFRICA TECHNO » : Le rendez-vous des
chercheurs et des opérateurs économiques 
A l’occasion la 10ème édition du Forum National de la Recherche Scientifique et des

Technologies Innovantes (FRSIT), le Forum Technologique d’Afrique de l’Ouest et Centrale

«Africa Techno » s’est tenu à Ouagadougou (Burkina-Faso) du 8 au 10 octobre 2012.

L’objectif principal était de pro-

mouvoir le système de propriété

industrielle et les technologies

appropriées auprès des acteurs écono-

miques en vue de leur exploitation in-

dustrielle.

« Africa-Techno » s’articulait en deux

principaux temps forts : la présentation

des technologies développées en

Afrique à travers des communications

orales et la présentation de divers

thèmes. 

En ce qui concerne la présentation de

technologies développées en Afrique à

travers de communications orales par

des chercheurs, inventeurs et instituts

de recherche, c’était au terme d’un

appel à propositions et d’une sélection

aboutissant à une trentaine de techno-

logies africaines présentées à un par-

terre de représentants d’entreprises. Les

secteurs ciblés étaient l’agro-alimen-

taire et l’agronomie ; la nutrition et  la

santé ; l’environnement et la gestion des

ressources ; les  TIC et les  BTP et nou-

veaux matériaux, ainsi que l’ingénierie. 

A la suite des présentations, des rencon-

tres d’affaires entre des opérateurs éco-

nomiques et les détenteurs de techno-

logies ont eu lieu. Ces rencontres ont

permis aux inventeurs-cher-

cheurs, non seulement de pren-

dre contact et échanger

directement avec les acteurs

économiques de leurs domaines

d’activités, mais aussi d’engager

des négociations avec ces repré-

sentants d’entreprises intéressés

par les brevets exposés. 

Le partenariat Chercheurs - opé-

rateurs économiques est un le-

vier essentiel de valorisation des

technologies et doit s’appuyer

sur des initiatives similaires afin

d’offrir un canal de promotion

des technologies africaines à

leurs inventeurs.

S’agissant de la présentation de

divers thèmes sur la propriété in-

dustrielle, il était question de ré-

Des panélistes lors des échanges de Ouagadougou.

Devant un public constitué de chercheurs-inventeurs.
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fléchir et d’échanger sur des thèmes dé-
veloppés par des représentants de
l’OAPI, de l’IRD, de la SNL et de la Mai-
son de l’entreprise du Burkina Faso.

Ces échanges portaient sur les théma-
tiques ci-après:

•  Système de protection de la propriété
industrielle de l’OAPI ; 

•  Dispositifs et soutiens de la Maison de
l’Entreprise du Burkina Faso

•  Importance de la propriété industrielle
dans la valorisation des résultats de
recherche ;

•  Brevet d’invention comme source
d’information technique et juridique ; 

•  Valorisation et  promotion des résul-
tats de la recherche à l’IRD

•  Soutien à la recherche, à l’invention et
à l’innovation : quel rôle de l’OAPI ?

•  Négociation et  rédaction des contrats
de licence. 

Ces trois jours ont permis à une dizaine
d’universités et des chefs d’entreprises
de la sous-région, à des inventeurs et

chercheurs d’échanger directement sur
l’accès aux technologies innovantes par
le transfert de technologie. Il a été
constaté qu’un des handicaps que l’in-

venteur ou le chercheur  rencontre est
qu’il n’est pas souvent armé pour
d’abord, bien formuler son projet de re-
cherche face à un bailleurs et d’autre
part, bien vendre ou présenter son pro-
duit face à un opérateur économique à
la recherche d’un créneau porteur. C’est
pourquoi, il a été proposé d’initier nos
chercheurs et inventeurs aux différentes
techniques de marketing pour leur per-
mettre de mieux rentabiliser leurs pro-
duits et de poursuivre la sensibilisation
des opérateurs économiques sur les dif-
férentes opportunités qu’offre la pro-
priété intellectuelle. 

Le forum « Africa techno » était organi-
sée conjointement par l’Institut de re-
cherche pour le développement (IRD),
l’Organisation africaine de la propriété
Intellectuelle (OAPI), le Centre de coo-
pération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(CIRAD) et le FRSIT, avec la participation
de la Maison de l’entreprise, de la Cham-
bre de commerce et d’industrie du Bur-
kina et la société EADS Astrium. 

Amadou Moctar DIENG

Directeur du Fonds d’aide à la promotion de l’in-

vention et de l’Innovation (FAPI)

A l’occasion du Forum National de la Recherche Scientif ique et des Technologies Inno-

vantes, les chercheurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont déniché des opportunités.

Au terme des exposés et des débats riches qui s’en sont
suivis, les constats suivants ont été faits : 

1. Pour mieux exploiter les opportuni-
tés qu’offrent les brevet d’invention en
terme de stratégie pour une entreprise
et pour l’information scientifique et
technique pour une institution de R&D,
il est indispensables que les chefs d’en-
treprises et les chercheurs aient une
formation minimale dans le domaine
des brevets d’invention. 
2. La collaboration entre les acteurs de
la recherche et ceux de l’entreprise sous
forme de partenariat public - privé doit
être renforcée davantage à travers
d’actions incitatives telles que des fo-
rums d’affaires ou via des outils de pro-
motion des compétences et savoir-faire
des universités et centres de recherche.
3. L’absence de mise en réseau des pe-
tites et moyennes entreprises et entre-
prises de taille intermédiaire en Afrique
avec les acteurs académiques voire leur
méconnaissance réciproque est un

frein majeur à la valorisation des résul-
tats de recherche sur le continent. 
4. Les opérateurs économiques afri-
cains ne profitent guère des immenses
opportunités d’affaires qui s’offrent à
eux grâce aux millions de brevets d’in-
vention libres d’exploitation. 
5. La nécessité de développer un parte-
nariat entre la recherche et l’entreprise
afin que celle-ci puisse bénéficier des
retombées de la recherche. 
6. La nécessité de créer des cellules de
propriété industrielle ainsi que des
structures d’accompagnement à l’en-
treprenariat innovant au sein des uni-
versités et des écoles d’ingénieurs. 
7. Les opérateurs économiques afri-

cains ne profitent guère des nom-
breuses opportunités d’affaires qui
s’offrent à eux grâce aux résultats de re-
cherche appliqués ainsi qu’au millier de
brevets (libre d’exploitation. 
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« Nous avons créé six emplois directs et pas
moins d’une vingtaine d’emplois indirects »
Minsob LOGOU, électrotechnicien est un inventeur togolais. A 37 ans, il est doublement

médaillé d’or au salon des inventions de Genève et titulaire de plusieurs brevets.

OAPI Magazine : Vous avez mis au point

plusieurs inventions dont un moulin à cé-

réales, un WC mobile à incinération, une

machine à foufou, un tricyculteur et une

plateforme grimpeuse,  parlez-nous de la

genèse de ces projets.

LOGOU Minsob : Bien avant de connaî-

tre l’OAPI et les systèmes de protection

des  titres  de  propriété  industrielle,

j’éprouvais déjà du plaisir à détecter cer-

taines  insuffisances  technologiques

dans la vie quotidienne de nos popula-

tions, de les étudier et de proposer des

approches de solutions. Ma formation

dans une école technique de Lomé m’a

permis de développer davantage mes

aptitudes de conception et de réalisa-

tion. Quand  j’ai  une  idée,  je  procède

alors par la conception d’un dessin tech-

nique que je parfais bien avant de me

diriger vers un atelier de tournage pour

la production d’un prototype. C’est donc

ainsi que je suis arrivé à la diversité d’in-

ventions  dont  je  suis  l’auteur  au-

jourd’hui.

OM : Quel a été l’apport de l’OAPI dans

ces réalisations ?

LM : Avant de parvenir à la machine à

foufou définitive, nous avons bénéficié

du  financement  du  Fonds  d’aide  à  la

promotion de l’invention et de l’innova-

tion (FAPI), qui nous a permis de pro-

duire  5  machines  à  foufou  dont  les

expérimentations  dans  les  ménages

nous ont permis de perfectionner l’in-

vention. C’est  donc  en  partie  grâce  à

l’OAPI, à travers le FAPI, que le résultat

actuel qui est  la création d’une entre-

prise togolaise basée sur cette  inven-

tion a été obtenu. Nous saisissons cette

occasion  pour  exprimer  du  fond  du

cœur, toute notre gratitude au Minis-

tère  de  l’Industrie  de  notre  pays,  à

l’OAPI, au FAPI et à la SNL du Togo pour

leurs appuis qui  nous ont permis d’at-

teindre ce stade.

OM : A quel niveau d’exploitation vous si-

tuez-vous à ce jour ?

LM : Etant donné les difficultés à s’oc-

troyer un financement pour la mise en

place d’une unité de production consé-

quente, nous avons commencé par  le

niveau semi-industriel. Nous avons dé-

marré par la sous-traitance de la fabri-

cation de nos pièces et nous étions à

une machine par semaine. Aujourd’hui,

avec notre propre unité de production,

nous sommes à 3 machines par jour. Ce

débit est un exploit sur place mais il est
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très peu satisfaisant pour le marché de
plus en plus croissant. 
Notre projet a évolué positivement car
après l’étape des prototypes financés
par le FAPI, nous sommes parvenus à un
modèle bien défini et apprécié par les
consommateurs. Actuellement, les
commandes sont de plus en plus nom-
breuses et proviennent du Togo et des
autres pays comme le Ghana et la Côte
d’Ivoire. 
Actuellement, nous avons engagé la
procédure de protection par le Traité de
Coopération en
matière de Bre-
vets (PCT) afin
que cette in-
vention puisse
être également
protégée dans
les pays qui ne
sont pas mem-
bres de l’OAPI. 
Dans la même
visée, un plan
d’affaires a été
réalisé pour la
production à
grande échelle
et la commer-
cialisation du
F O U F O U M I X
en vue d’un
emprunt de
295.206.525 F
CFA. Nous sommes passés du stade
d’une micro entreprise à celui d’une
SARL. Nous avons créé présentement,
six (06) emplois directs et pas moins
d’une vingtaine d’emplois indirects.
Cela fait notre fierté.

OM: L’invention nourrit-elle son

homme ?

LM : Les inventions ne nourrissent pas
leur auteur puisque nos inventions sont
sous exploitées et il faut d’autres
sources de revenue pour payer les frais
de protection et de maintien en vigueur
des brevets. C’est ainsi que nous cou-
rons le risque d’assister à la déchéance
des droits sur certaines inventions. 

OM: Vos difficultés quotidiennes sont de

quel ordre ?

LM : nous rencontrons plusieurs difficul-
tés dont la méconnaissance de nos in-
ventions par les entreprises, la rareté
des opportunités de partenariat pour la
signature de contrats de licence, les
coûts des taxes de maintien en vigueur
des brevets encore élevés, l’accès aux fi-
nancements auprès des institutions fi-
nancières est extrêmement difficile, etc.
Tout cela nous empêche de développer
convenablement nos inventions qui ont

pourtant un besoin
crucial de couver-
ture totale du mar-
ché en vue d’éviter
de créer des situa-
tions favorables à
la contrefaçon. 

OM : Vos attentes

vis-à-vis de l’OAPI

et de l’Etat Togo-

lais ? 

LM : Nous souhai-
tons être mieux ac-
compagné dans le
processus de créa-
tion d’entreprise
basée sur l’exploi-
tation de nos in-
ventions. Nous
souhaitons égale-
ment bénéficier

d’une subvention de l’OAPI ou de notre
pays afin que celle-ci puisse permettre
de payer les taxes de maintien en vi-
gueur de certains de nos brevets
Puisque le  financement du FAPI a été
très déterminant dans notre évolution
actuelle, nous souhaitons que l’OAPI
puisse commanditer une étude sur la
faisabilité d’un accompagnement ap-
proprié afin que notre entreprise puisse
être en mesure de satisfaire les besoins
de la population. Je sais que notre projet
n’est pas le seul qui a bénéficié du FAPI.
Par conséquent, l’étude que nous sou-
haitons pourra concerner tous les autres
projets financés par ledit Fonds.

Propos recueillis par

Rolande T. THOMFEUM

Chargée de communication

Le moulin à céréales 
De petite taille, il a été mis au point pour
permettre de faire la farine dans chaque
ménage. Son utilisation permet de pré-
server la structure interne des graines et
d’assainir la farine qui se remplit de la li-
maille de fer. Il trouve aussi son utilité
spéciale auprès des tradi-thérapeutes
qui ont besoin de la pureté de leur mou-
ture de racines ou de feuilles séchées. 

Le WC mobile à incinération
Cet appareil a été créé pour  résoudre les
problèmes d’épidémies qui surviennent
suite à la non maîtrise des défécations
dans la nature. C’est un WC qui est doté
d’un pot pour recueillir les selles, puis
d’une chambre d’incinération alimentée
par le gaz butane. Son utilisation permet
également de préserver la nappe phréa-
tique par suppression de construction
des fosses septiques non réglemen-
taires.

Le tricyculteur est une transformation
des motos de fortes puissances en de
mini- tracteurs permettant aux cultiva-
teurs de mécaniser leur agriculture à peu
de frais. L’invention dans sa conception
est une transformation d’une moto en
tricycle et d’un apport d’un dispositif
mécanique appelé réducteur permet-
tant d’augmenter la traction en rédui-
sant la vitesse au profit du couple de
force.

La plateforme grimpeuse est conçue
pour les techniciens de télécommunica-
tion et d’électricité en vue de leur per-
mettre de s’installer correctement sur
les poteaux pendant de longs travaux.
Cette invention permet d’éviter, dans
l’immédiat, des douleurs et troubles
musculo-squelettiques.

La machine à foufou encore dénom-

mée FOUFOUMIX. 
Elle permet d’obtenir le foufou, un mets
très répandu et apprécié en Afrique de
l’Ouest. Avec Foufoumix, le foufou s’ob-
tient en dépensant moins d’énergie,
dans des conditions plus hygiéniques et
sans effort physique. 

« Partant d’un constat très simple

que les inventions qui sont faites

en Afrique résolvent des problèmes

relativement africains et compte

tenu du manque d’industriels ex-

ploitant nos inventions, j’ai décidé

de faire face au défi de la mise sur

le marché des produits issus de ces

inventions ; d’où la création de

l’entreprise « LOGOU CONCEPT

TOGO  (LCT)», qui a déjà mis sur le

marché avec succès, la machine à

foufou, l’une de nos inventions. »
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Semaine nationale de la propriété industrielle à Libreville

Comment le brevet d’invention recréa
l’entreprise et redessina la nouvelle économie 
De tout temps, de tous les âges, le brevet d’invention a toujours été le titre de propriété

intellectuelle le plus connu des environnements scientifiques, technologiques, industriels et

des affaires. A ce titre, le brevet d’invention concentre, aujourd’hui, comme au Gabon où vient

de s’achever la semaine nationale de propriété industrielle, toutes les questions liées au

développement des entreprises, des politiques nationales et internationales. Il devient, ainsi,

l’outil indispensable de

l’extension des niches

commerciales et industrielles. 

En attribuant le premier brevet indus-

triel en 1421 à l’architecte et ingé-

nieur italien Filippo Brunelleschi

pour une invention dans le domaine de la

manutention de marchandises destinées

au transport par bateau, le décideur

transalpin reconnaissait, par cet acte, le

rôle et l’importance du créateur et de l’in-

venteur dans le développement de la so-

ciété d’une part, les progrès scientifiques

et techniques ainsi que leurs incidences

dans notre quotidien, d’autre part. Pour la

première fois au monde, l’autorité scien-

tifique et technologique était de facto re-

connue d’utilité publique et en même

temps restaurée.

Président du Club des Amis de la Pro-

priété Intellectuelle (CAPI) du Gabon, Cyr

Nze Menzu se félicite de la réactivité des

décideurs italiens de l’époque.  Il souligne

que « l’acte posé  par le Manager de

l’époque, en faveur de l’inventeur, consa-

cre, incontestablement, la place que jouent

désormais la réflexion, l’idée, la conception

et la recherche.» Sur ce point, Cyr Nze

Menzu conclut que « la reconnaissance

des efforts de Brunelleschi ont été couron-

nés par une législation, la toute première

du genre dénommée la Parta Venezia.»

Evénement unique dans l’histoire scienti-

fique et technologique du monde.  

Interrogé le 5 novembre dernier à Libre-

ville, lors de la semaine nationale de la

propriété industrielle, à propos de ce fait

historique sans précédent, le Docteur

Paulin Edou Edou, Directeur Général de

l’Organisation Africaine de la Propriété In-
Le salon national de l’invention et de l’innovation technologique de Libreville a donné à voir.
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Comment le brevet d’invention recréa l’entreprise

et redessina la nouvelle économie 

tellectuelle (OAPI), affirmait que « La

Parta Venezia », dans son essence pre-

mière, avait instauré un système réglemen-

taire qui marqua, en 1474, soit 53 ans après

l’attribution du premier brevet, une vérita-

ble illustration, d’une part et l’apparition,

en terme d’institution, d’autre part, du droit

de la propriété intellectuelle au sens mo-

derne telle que nous la connaissons au-

jourd’hui. Ce texte fixe désormais les

nouvelles règles du jeu. Le droit de la pro-

priété intellectuelle s’est ainsi imposé pour

donner à la créativité et à l’inventeur de

nouveaux circuits d’innovation.»

En tant que système, comme nous le

constatons et vivons chaque jour, le bre-

vet d’invention participe pleinement à

l’éclosion des stratégies de production et

de création des richesses aussi bien des

Etats que des entreprises. Les secteurs et

les pans entiers de l’industrie, des biens

de consommation et des services se sont

profondément abreuvés aux sources de la

propriété industrielle. L’Universitaire ga-

bonais, Tobbi Mvé Mbegha note que « le

brevet d’invention n’a pas uniquement la

vocation de protéger une invention ou de

marquer une nouveauté, il est bien une

source de savoir avant tout. Le brevet d’in-

vention, poursuit-il, est une mine de l’infor-

mation organisée, ordonnée, structurée,

précise et conçue pour la prise de décision.»

En d’autres termes, le brevet d’invention

est  donc une source de connaissance. Il

renseigne, informe et offre des solutions

à un problème technique qui peut se

poser dans la société. 

Il est renchérit par Pierre Yola, Enseignant

de philosophie au Lycée Jean Hilaire Au-

bame Eyeghe de Libreville qui relève que

« Si nous prenons un secteur industriel tel

que l’automobile, nous pouvons nous ren-

dre compte, que des  multinationales, à

l’image de Renault, Ford, Chrysler, Peu-

geot, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen

ou Mitsubishi sont des produits du brevet

d’invention. Grâce à ce dernier, elles ont

conquis des parts de marchés considéra-

bles, ont bâti des forteresses et des empires

qui, à un moment donné de leur histoire,

ont influencé l’économie mondiale.» Sur

cette base, le Brevet d’invention est donc,

en tant que tel, un indicateur de perfor-

mance, un acteur majeur de la globalisa-

tion de l’économie puisque à travers ses

incidences dans l’économie, il recrée l’uni-

vers des affaires.  

Marius BONJI CHAMBA, Directeur géné-

ral du Centre de Propriété Industrielle du

Gabon (CEPIG) expliquait, en septembre

dernier, aux opérateurs économiques et

aux étudiants, les enjeux que suscitent le

brevet d’invention dans un monde libéra-

lisé et la manière dont il booste la créati-

vité et l’inventeur à la fois. Ainsi, il

soulignait :  « Tous au tant que vous êtes,

chefs d’entreprises, directeurs des services

de production des biens, responsables de

PME-PMI, Chercheurs et patrons de labo-

ratoires, Artisans, Commerçant, Etudiants,

vous décidez dès aujourd’hui de vous lancer

dans la créativité et l’innovation, comme

font vos collègues en Europe, en Amérique,

en Asie, en Océanie, en Afrique du Sud et

dans un degré moindre l’Afrique du nord, le

CEPIG et l’OAPI vous accompagneront et

vous conseilleront à chacune des étapes de

vos dépôts. En cas d’obtention du titre de

brevet d’invention, celui-ci vous confè-

rera un droit exclusif d’exploitation sur

votre invention brevetée pour une

durée de vingt ans dans l’espace OAPI

qui compte seize Etats et qui a l’avan-

tage d’être le système le plus abouti

au monde à l’heure actuelle en termes

de protection. Vous contribuerez ainsi

à asseoir la dynamique nouvelle du pi-

lier Gabon industriel. » Concluant sur

les avantages que le brevet apporte

à son titulaire, le Directeur Général

du CEPIG souligne « qu’en contrepar-

tie de cette exclusivité et de cette pro-

tection, l’invention doit être divulguée

au public.» 

« Le but de ce titre », nous indique

Arielle Mengue Me Obame, membre

du CAPI et Directrice au Ministère du

Commerce et des PME-PMI, « est

d’éviter le recours systématique au se-

cret industriel.» Ici, elle fait allusion au

secret industriel observé, jusqu’alors,

par les responsables de Coca-Cola sur la

formule exacte de leur boisson. Cette si-

tuation nous conduit vers un monopole

absolu, aussi longtemps qu’un concurrent

n’aboutira pas à la même invention. « Par

rapport au secret industriel », conclut

Arielle Mengue Me Obame, « le brevet

permet donc au demandeur, c’est-à-dire

l’inventeur, de se protéger contre toute ex-

ploitation de la même invention par un

tiers, en échange de la divulgation de cette

invention.» Il s’agit des garanties que le lé-

gislateur donne aux chercheurs, à l’inven-

teur et au créateur. 

C’est donc pour l’ensemble des décideurs

de la planète une formidable opportunité

offerte aux créateurs et aux inventeurs de

faire avancer la technologie. De Paulin

Edou Edou, directeur général de l’OAPI, à

Francis Gurry Manager Général de l’Orga-

nisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle (OMPI), en passant par l’Office

Européen de Brevets (OEB), l’Organisa-

tion des Brevets et Marques des Etats-

Unis (USPTO), l’Institut National de la

Propriété Industrielle (INPI) de France ou

la Japan Patent Organisation (JPO), le
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SIPO ou le SAIC, tous ces décideurs sont

unanimes pour reconnaître que le brevet

d’invention, en l’état actuel et en vertu du

rôle qu’il joue dans la créativité et l’essor

des économies développées ou émer-

gentes, représente, pour les acteurs éco-

nomiques, un parfait mode d’arbitrage. 

A la question de savoir, quels sont les

termes essentiels du brevet d’invention,

Alphonse NKOROUNA, magistrat gabo-

nais spécialisé en Droit de la Propriété in-

dustrielle donne les explications parmi les

plus fiables « Tout inventeur en Afrique,

comme dans le monde, doit savoir que les

termes essentiels du brevet sont : sa durée,

sa portée technique, c’est-à-dire, à partir

de quel moment une réalisation proche de

l’invention est-elle contrefaisante ? Et sa

portée territoriale enfin, ce qui veut dire,

sur quel territoire géographique une réali-

sation reproduisant l’invention constitue-t-

elle une contrefaçon ? » 

Le constat montre effectivement que les

trois éléments que vient de citer et expli-

quer le magistrat gabonais décrivent une

organisation construite sur des bases ju-

ridiques en constante évolution. En effet,

les modalités de durée, de portée tech-

nique et de portée géographique sont dé-

finies par le législateur. Il définit

également les conditions d’obtention et

d’exercice d’un brevet. « Tout d’abord, le

brevet protège une solution technique à un

problème technique, pas une simple idée »

Nous rappelle Dosso MEMASSI chef de

service des programmes et de la forma-

tion à l’OAPI. En outre, MEMASSI Dosso

argumente que : « le demandeur doit dé-

crire, dans la totalité, l’invention de ma-

nière suffisamment claire et complète pour

qu’un homme du métier puisse reproduire

l’invention à la lecture du brevet. » 

Ces deux interlocuteurs offrent une belle

occasion au Directeur Général de l’OAPI

de conclure sur ce chapitre : « De toute

évidence, l’invention doit obligatoirement

respecter trois critères fondamentaux :

Primo, la nouveauté. Celle-ci doit démon-

trer que l’invention, en question, n’a pas

fait, jusqu’ici, l’objet d’une quelconque di-

vulgation au public antérieurement et par

quelques moyens ou en quelque lieu que ce

soit. Secundo, l’inventivité. Il appert, dans

ce cas, qu’une personne compétente, dans

le domaine considéré, ne doit pas arriver

automatiquement à la solution technique

pour laquelle le brevet est demandé,

lorsque cette personne est confrontée au

problème technique résolu par l’invention.

Ce problème technique étant exprimé en ré-

férence à l’état de la technique à la date de

l’invention. Enfin tercio, l’applicabilité. En

effet, l’invention doit pouvoir faire l’objet

d’une application industrielle, c’est-à-dire,

qu’elle doit revêtir un caractère technique.»

Autant les critères favorisent et encoura-

gent la créativité, mieux, il appartient au

déposant du Gabon ou de l’ensemble de

l’espace OAPI, de savoir également que

l’obtention et la conservation du mono-

pole conféré par le brevet s’accompa-

gnent nécessairement du paiement de

taxes à l’office compétent, notamment

l’OAPI ou le CEPIG, plus proche, qui trans-

mettra à l’OAPI. Ces actions devraient

également toucher la formation des

élèves et des étudiants pour donner un

vrai corpus local à la propriété intellec-

tuelle. L’introduction des modules de for-

mation en propriété intellectuelle, en gé-

néral et en brevet d’invention, en particu-

lier, apporterait un tournant décisif à son

intégration dans notre société. Voici donc

arrivés, grâce au brevet d’invention, les

nouveaux temps de la Compétition Tech-

nologique et Industrielle (CTI) nés de la li-

béralisation des échanges qui embrasent

tous les continents.

Au vue  sa configuration et des acteurs

qu’il met en scène, le brevet d’invention

impulse la recherche, offre des opportu-

nités à l’entreprise et lui donne des argu-

ments compétitifs. De ce fait, le Brevet

valorise le chercheur et crédibilise le labo-

ratoire. Ainsi, il ouvre un espace dont les

dimensions ne cessent, chaque jour, de

s’étendre : la créativité et l’innovation.

« Qui peut encore douter, des progrès for-

midables, prodigieux et spectaculaires, ac-

complis par des domaines tels que les

télécommunications, les transmissions,

l’informatique, le multimédia, les réseaux

et l’économie numérique, s’il n’y avait pas,

en amont, de brevet d’invention», fait re-

marquer Marius BONJI CHAMBA, DG

CEPIG. 

Prosper TONDA MAMBENDA

Journaliste

Le brevet, à l’origine de plusieurs dynamiques technologiques.

Comment le brevet d’invention recréa l’entreprise

et redessina la nouvelle économie 
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Vie du personnel

Dans notre précédente édition, votre magazine vous a
fait découvrir, de manière non exhaustive, les hommes et
femmes qui font l’Organisation. La liste continue.

Bangoura Faouly Dieng Amadou Moctar Posso Eliane Kone Hamidou

Pango Armand Elie Kaboré Issoufou Yoka Germaine
Kpohomou Cece

Wago Jean Baptiste Gwodog François Memassi Dosso Etaloba Soney hélène

Atouga Sophie Michelle Leguevacques Jacqueline Mekeng a Seyi Marie Ngatchouissi Josephine
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Condoléances
A Monsieur ASSOUA Alphonse

Le Directeur Général de l’OAPI et l’ensemble

du personnel adressent à Monsieur ASSOUA

Alphonse, Assistant administratif au Guichet

unique des opérations de dépôt, à l’occasion

du décès de sa mère survenu le 05 Septembre

2012, leurs condoléances les plus attristées

auxquelles ils associent leur profonde

compassion.

Carnet Rose
A l’occasion de la naissance d’un

bébé de sexe féminin survenu le

11 septembre 2012 dans son foyer,

le Directeur Général de l’OAPI et

l’ensemble du personnel adressent

leurs félicitations à Monsieur ZINT-

SEME Séraphin Magloire, huissier

à la Direction générale. Le bébé

répond au nom de : MALAMA

ZINTSEME Ange Amanda. 

Ntobana marie christine Assoua Alphonse Rim Marguerite Songue Darline

Abomo Ruth Eloundou Zé́phirin BELLA Fouda Odile Biloa Jean Marie

Mpouam Ibrahim Mvogo Gabriel Myambai Robert Tepa Pierre

Les hommes et femmes qui font l’Organisation. La liste continue.
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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
Cientificas 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
Industrielle 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

OORRGGAANNIISSAA
TTIIOO

NN 
AAFF

RRIICC
AAIINNEE DDEE LLAA PPRROOPPRRIIEETTEE IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE 

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