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Le cinquantenaire de l’Organisation vient d’être célébré. Cette célébration a coïncidé
avec la fin du premier mandat de la direction actuelle, arrivée à la tête de l’Institution
en août 2007. 

La vision stratégique impulsée depuis le début de ce premier mandat qui s’est achevé en
août 2012 a été celle de la modernisation. Modernisation du management des ressources
humaines, modernisation des organes de gestion de l’Organisation, modernisation de
l’infrastructure de travail, modernisation des axes de coopération et l’arrimage aux standards
modernes de gestion d’un office de propriété industrielle, etc.
2012 aura donc été une année pleine de symbole, mais aussi et surtout l’année du bilan
d’un premier mandat marqué par sa densité en termes de réalisations.   

Pour ce qui concerne le second mandat, le ton vient également
d’être donné. Le conseil d’administration, en validant le plan
d’action et d’orientation stratégique 2013-2017, en décembre
dernier, à Bissau, sonne le glas d’un second quinquennat tout
aussi ambitieux. Certaines actions s’inscrivent dans le
prolongement de l’œuvre de modernisation engagée depuis
cinq ans. En ligne de mire, il y a l’inauguration du nouveau siège
et l’achèvement de la réforme du système d’information, pour
ne citer que ceux-là, dans la perspective de faire de l’OAPI l’un
des plus grands offices de propriété industrielle du monde. 
Pour ce qui concerne les actions nouvelles, un accent sera mis
sur la célérité qui doit prévaloir dans la gestion des procédures
administratives de l’Office. Nos usagers sont en droit d’attendre
de nous des procédures plus simplifiées et un mode de
traitement des dossiers plus adapté aux exigences du
management moderne.

Dans une économie où les idées priment et où c’est la transformation des produits, à travers
l’invention et l’innovation, qui crée la richesse, il est normal que ceux qui s’y consacrent
trouvent, auprès des institutions compétentes, des moyens et mécanismes de protection et
de valorisation du résultat de leur recherche répondant à leurs besoins.  
Quoi de plus normal pour un chercheur que de se réserver le droit sur le résultat d’un travail
pour lequel il aura consacré son énergie et ses ressources ?
Une fois la protection de son œuvre assurée, il lui faudra, en plus, en assurer l’exploitation
de sorte que la propriété intellectuelle ne s’apparente pas à une construction intellectuelle
sans lien avec les préoccupations d’ordre économique et social de nos Etats.
L’Organisation s’emploiera, dans les années à venir, à soutenir toutes ces initiatives. Elle ira
donc au-delà de la simple réservation des droits. C’est dans l’exploitation des idées,
constituées en actifs de propriété intellectuelle, que nos Etats réduiront l’écart
technologique qui les sépare des pays du Nord, tout en augmentant leur part dans le
commerce mondial.

Dr. Paulin EDOU EDOU
Directeur général 

Vision 2013-2017
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Zanzibar a accueilli, du 26
au 30 Novembre 2012, le
conseil d’administration

de l’ARIPO. Maurice Batanga, Di-
recteur des affaires juridiques, de
la coopération et des questions
émergentes a représenté l’Orga-
nisation à ces assises. Le zanzi-
bar resort hotel  a reçu la forte
délégation constituée de 17
Etats membres de l’ARIPO, ainsi
que plusieurs institutions parte-
naires. A titre d’observateurs,
quelques mandataires tels
Adams and Adams d’Afrique du
Sud, B. W. Kahari du Zimbabwé,

Spoor and Fisher et Lysaght
compagnie d’Angleterre, étaient
également présents. A l’issue des
travaux, M. Fernando Antonio
dos Santos, de nationalité mo-
zambicaine, a été nommé Direc-
teur général de l’ARIPO.
En marge, une table ronde a été
organisée par l’OMPI et l’ARIPO
à l’intention des administrateurs
et directeurs d’offices nationaux
de propriété industrielle.

Maurice Batanga
Directeur des af faires juridiques, de la

coopération et des questions 
émergentes

Paulin EDOU EDOU, le Dg père noël

L’Organisation a honoré le rendez-vous sacré
du traditionnel arbre de Noël des tout-petits.
C’est le 21 décembre dernier que le père noël

est apparu au siège avec sa cohorte de présents.
Ils étaient tout en émoi, vêtus de leurs beaux et
somptueux vêtements, les nombreux enfants de
l’OAPI qui ont répondu présents à l’invitation du père
noël. Très vite, leur attention a été attirée par clopin-
clopan, l’artiste aux prestations idylliques. S’inspirant
du gnang gnang ou du koungang de la forêt ouest
Cameroun, il a émerveillé les enfants par ses bam-
bous géants sur lesquels il est grimpé pour exécuter
quelques pas de danse.
Le duo de clowns a saturé l’atmosphère de rires
avant que les tout-petits aperçoivent le père noël. La
distribution des cadeaux a suivi. La fête fut belle.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication.

Le jongleur de balle a lui aussi apaté la foule. le père noël a distribué beaucoup de cadeaux.

Le plaisir et la joie étaient au rendez-vous.

36è conclave annuel pour l’African Regional
Intellectual Property Organization (ARIPO)
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L’accès aux médicaments préoccupe l’Afrique
Traitement des maladies endémiques

Un atelier de validation s’est tenu du
29 au 31 octobre 2012 à Accra au
Ghana, organisé par l’Organisation

Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 
Cet atelier avait pour but de valider et

d’adopter « Les lignes directrices pour la
mise en œuvre des flexibilités de l’Accord
sur les Aspects des Droits de Propriété In-
tellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) dans les législations nationales
des Etats Ouest africains », afin d’amélio-
rer l’accès aux médicaments pour le trai-
tement des maladies endémiques
prioritaires en Afrique de l’Ouest.
Selon les organisateurs, l’initiative de cet
atelier part du fait que les Etats ouest afri-
cains n’utilisent presque pas les flexibilités
prévues dans l’Accord sur les ADPIC. L’ate-
lier a permis d’examiner et d’adopter un
plan d’action pour la mise en œuvre des
flexibilités ADPIC dans l’espace CEDEAO.
En plus des Etats membres de la CEDEAO,
plusieurs organismes internationaux

étaient représentés, parmi lesquels, l’OAPI
dont l’expérience en la matière a été par-
tagée. En effet, l’Annexe I de l’Accord de
Bangui permet aux Etats membres de
prendre des mesures nationales en vue de
favoriser la protection de la santé publique

et de faciliter l’accès aux médicaments
pour le traitement des maladies endé-
miques qui touchent les populations.

Guillaume Ndong
Juriste

Pendant les travaux d’Accra.

L’OAPI se vend à
PME EXCHANGE
L’organisation a pris part du 17 au 24
novembre dernier à Douala à la pre-
mière édition de la foire des petites
et moyennes entreprises dénomée
«PME EXCHANGE». Entreprises, in-
dustriels, commerçants, chercheurs,
artisans, universitaires et politiques
se sont rués à la foire de l’entreprise
Pme Exchange dans la capitale éco-
nomique du Cameroun. C’était l’oc-
casion de découvrir le système OAPI
pour certains, de le faire connaitre
ou encore de s’en inspirer davantage
pour d’autres. La propriété intellec-
tuelle étant au cœur du développe-
ment économique, il va sans dire que
l’équipe dirigeante actuelle saisit
l’opportunité des foires, expositions
pour multiplier les occasions de sen-
sibilisation.

Christian Tabi Beyala
Assistant administratif au guichet unique-bu-

reau spécial des noms commerciaux.

Sécurité alimentaire

Du 12 au 16 juin 2012, l’Organisation a
pris part dans le cadre des manifesta-
tions du programme Lascaux prévues

pendant tout le mois de novembre 2012, au
séminaire participatif portant sur le thème
«Et si la faim justifiait les moyens… du
droit?», et sur l’interface entre la sécurité ali-
mentaire et le commerce international or-
ganisé par le Programme LASCAUX. 
Le programme Lascaux est un programme
européen de recherche qui fédère un réseau
international d’une centaine de chercheurs,
principalement juristes, mais aussi écono-
mistes, historiens, sociologues, anthropo-
logues etc… autour des questions agricoles
et alimentaires. Il est financé par la Commis-
sion Européenne et logé à l’Université de
Nantes. Le programme Lascaux a pour ob-
jectifs d’analyser et diffuser le droit euro-
péen de l’alimentation. Ce programme se
veut une plateforme d’analyse juridique de
la situation agricole et alimentaire mondiale
afin de formuler des propositions d’évolu-
tion du droit orientées vers la prévention des

crises alimentaires dans le monde et le ré-
équilibrage du commerce  entre le Nord et
le Sud.
Cette rencontre se déclinait en trois thèmes
principaux. D’abord celui de la souveraineté
alimentaire sur les ressources naturelles et
les investissements internationaux, ensuite
l’accès aux intrants face aux défis de la pro-
priété intellectuelle internationale, enfin le
thème de la  sécurité alimentaire en rapport
avec le commerce international.
Ce séminaire participatif était une occasion
de discuter avec les juristes, la société civile,
les scientifiques et les chercheurs sur les
évolutions juridiques à mettre en œuvre afin
d’apporter des réponses et de garantir la sé-
curité alimentaire des populations tout en
préservant les ressources naturelles. Ma-
dame Régine Weré Gazaro, Directeur de la
protection de la propriété industrielle, y a re-
présenté l’Organisation.

Wéré Régine Gazaro
Directeur du département de la protection

de  la Propriété Industrielle
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Les temps forts du SAMOAPI 2012
Du 18 au 20 Décembre 2012, s’est tenue à l’Hôtel Hilton, situé au cœur de la capitale politique
du Cameroun, Yaoundé, la 2ème édition du Salon des Mandataires agréés auprès de l’Organi-
sation Africaine de la Propriété Intellectuelle (SAMOAPI 2012).La thématique centrale du
SAMOAPI 2012 portait sur : « Médicament et Propriété Intellectuelle : Problématiques actuelles
et Associées ».

Sous le Haut patronage du Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement de la
République du Cameroun et en coo-

pération avec l’Organisation Africaine de la
Propriété intellectuelle (OAPI), l’Associa-
tion des Mandataires agréés auprès de
l’OAPI (AMOAPI) a réussi le pari de regrou-
per autour d’une table, des acteurs des sec-
teurs de la santé et de la propriété
intellectuelle à l’occasion de son deuxième
Salon. Placé sous la coordination scienti-
fique du Professeur Emérite des Universi-
tés, Monsieur Emmanuel EBEN-MOUSSI,
le Salon a été le cadre idéal d’échanges in-
tenses et de partage d’expériences sur les
problématiques liées à l’accès au médica-
ment de qualité, à la propriété intellectuelle
et du fléau de la contrefaçon singulière-
ment dans le domaine des médicaments et
des alicaments.
Etaient présents à ce Salon, les autorités
administratives, les représentants des mis-
sions diplomatiques, Organisations et Or-
ganismes régionaux et internationaux, les
professionnels de la propriété intellec-
tuelle, de la santé (ordres des médecins,
pharmaciens, infirmiers, paramédical, …),
les entreprises publiques et privées du sec-
teur ou non du médicament, les ONG, la so-
ciété civile, les étudiants et les journalistes
locaux et internationaux, à l’instar de l’ivoi-
rien BAMBA MAFOUMGBE, envoyé spé-
cial du Quotidien «Le Temps de
l’Economie » à Abidjan.
Monsieur le Ministre de la Santé Publique,
Représentant le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,  a ouvert les travaux. 
L’ allocution de bienvenue a été  prononcée
par Me Françoise EKANI, Présidente de l’
AMOAPI, qui , après s’être  félicitée du sou-
tien multiforme  du  Gouvernement de la
République du Cameroun  à l’endroit de
l’AMOAPI , et de l’appui technique des dif-
férents Départements ministériels impli-
qués; s’est également réjouie de la
contribution significative d’un certain nom-
bre de Partenaires, en particulier l’ Organi-

sation Mondiale de la Santé( OMS), la Coo-
pération Technique Allemande (GIZ), le CE-
NAME, le LANACOME, les entreprises du
secteur privé (AJC Graphic, SANOFI), les
Ordres professionnels de  la Santé, les ONG
et la Société civile.
Constatant que le binôme propriété intel-
lectuelle/santé a pour fondement la re-
cherche scientifique et l’innovation
technologique, la Présidente de l’AMOAPI
a déploré que la quête du bien être  de l’hu-
manité soit entravée par le phénomène de
la contrefaçon médicamenteuse, véritable
« cancer social », et véritable fléau mondial,
à la croissance exponentielle. 
Qu’ainsi l’objectif du SAMOAPI 2012 « est
de créer une plate forme adaptée, concer-
tée et de suivi de tous les acteurs de la lutte
contre la contrefaçon de médicament, afin
qu’une « union sacrée » entre la propriété
intellectuelle, et la santé soit renforcée
dans les Etats membres de l’OAPI, et prin-
cipalement au Cameroun»
Le Directeur général de l’Organisation Afri-
caine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),
le Docteur Paulin EDOU EDOU prenant la
parole, a salué l’initiative prise de discuter
à l’occasion du deuxième Salon de
l’AMOAPI, des problématiques relatives au

couple Propriété Intellectuelle/Santé. Il a
déploré que l’on ait pu faire cas ici ou là
d’une certaine antinomie entre Brevet d’in-
vention et Santé publique. Il a formulé les
vœux que des débats du Salon se dégagent
une prise de conscience aiguë, et une com-
préhension commune du lien qui doit exis-
ter entre ce qui soulage un patient et le
mécanisme qui a oeuvré à sa mise au point:
« Tant de choses ont été dites et continuent
d’être dites sur la soi-disant antinomie
entre le Brevet d’invention et la Santé Pu-
blique. On oublie alors que le Médicament,
sous sa forme moderne, n’est pas une créa-
tion ex-nihilo, mais le résultat d’une activité
intellectuelle, d’une invention. La Propriété
Intellectuelle est, parfois, injustement in-
dexée comme un frein au développement.
Le message de ceux qui professent cette
contre-vérité doit être davantage perçu
comme un cri d’alarme face à des fléaux
dont l’Afrique n’a que très peu de solutions
en raison de son retard technologique. Je
soutiens au contraire, et les pays dits émer-
gents l’ont si bien compris, que la Propriété
Intellectuelle constitue un puissant moyen
de lutte contre le sous-développement,
lorsqu’elle est utilisée de manière judi-
cieuse. Il nous faut simplement explorer les

Le Directeur général de l'OAPI et le ministre camerounais de la santé visitent 
les stands à la clôture du salon.
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voies et moyens pour développer cet outil
et renforcer son efficacité ».
Ensuite le Directeur général s’est attardé
sur les flexibilités en matière de santé pu-
blique. Flexibilités confèrées par l’ Accord
sur les Aspects des Droits de Propriéte In-
tellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) de l’Organisation Mondiale du
Commerce et qui tendent à protéger les in-
térêts de santé publique, de même que la
possibilité offerte aux pays de pouvoir bé-
néficier de licences obligatoires depuis la
Déclaration de Doha qui a permis certaines
dérogations aux droits des titulaires de bre-
vets. Par le biais du SAMOAPI 2012, «L’oc-
casion sera certainement donnée, (…) de
sensibiliser davantage les participants sur
les différentes flexibilités offertes par le
Droit de la propriété intellectuelle  en rela-
tion avec le médicament, au rôle que peut
et doit jouer la propriété intellectuelle  dans
le progrès économique et social d’un pays
comme le Cameroun ».
Le discours d’ouverture de Monsieur André
MAMA FOUDA, Ministre de la Santé Pu-
blique, Représentant S.E. le Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement, a insisté sur les
boussoles que le Cameroun a mises en
place pour une vision d’émergence à l’hori-
zon 2035, insistant sur le fait que la contre-
façon dans le secteur du médicament avait
évolué tant dans sa pratique que dans sa
qualification juridique. 
Le Représentant du Premier Ministre a fait
le douloureux constat que ce fléau était
susceptible de constituer un véritable frein
au développement d’une industrie pharma-
ceutique locale compétitive. A cet effet, le
Ministre de la Santé déclare que : «la lutte
contre la contrefaçon des médicaments

constitue une sérieuse préoccupation de
tout instant de la part des pouvoirs publics.
En effet, laisser prospérer le phénomène
serait  fragiliser les acquis en matière de
santé publique, d’entreprises de production
et décourager toute initiative en matière
d’investissement dans le secteur très im-
portant du médicament. Toute chose de
nature à hypothéquer l’accession du Came-
roun au stade de pays émergent à l’horizon
2035».  Fort de ce constat, il a souhaité que
ce phénomène soit combattu dans toutes
ses dimensions, afin qu’il ne soit pas un fac-
teur de fragilisation des acquis en matière
de santé publique, de production de médi-
caments de qualité et d’investissement
dans le secteur du médicament.
Après la visite des stands, la partie scienti-
fique du Salon a débuté avec la Conférence
inaugurale donnée par le Pr. Emmanuel
EBEN – MOUSSI en sa qualité d’Expert-
Consultant international, sur le thème :
« Nouveaux combats autour de la Propriété
Intellectuelle du Médicament ».
Le Conférencier a axé son intervention sur
6 points afin d’essayer de « répondre à cer-
tains objectifs :
Elaborer une vision réfléchie et une straté-
gie adaptée  de nos pays du Sud afin de
réussir le pari d’une gestion  pertinente du
Savoir, de sorte que celle-ci puisse être in-
tégrée dans les politiques nationales de Dé-
veloppement, à un moment où les
(Nouvelles ) Techniques de l’Information et
de la Communication (moteur, pivot et vec-
teur de l’Economie mondialisée) sont deve-
nues la base de l’élargissement de l’espace
de construction des savoirs et donc la base
des progrès technologiques,
Se refuser à toute marchandisation de la

connaissance, car tout le monde doit pou-
voir revendiquer un accès au creuset des sa-
voirs,
Revoir le statut du Savoir en matière de
Propriété intellectuelle, en réexaminant le
cadre juridique et normatif, afin que soient
trouvées aux questions posées, des ré-
ponses équilibrées et appropriées, au béné-
fice mutuel des Parties concernées, au
Nord comme au Sud ».
Le Conférencier a par ailleurs fait observer
qu’on ne saurait évoquer la lutte contre les
médicaments falsifiés, atteintes à la pro-
priété intellectuelle, sans relever le « pillage
de la nature et de la connaissance » que
constitue la Bio piraterie considérée
comme  une captation des savoirs autoch-
tones.
A sa suite, huit thématiques soigneuse-
ment choisies ont été présentées et discu-
tées en plénière, suivi de deux ateliers
autour desquels ont pu être dégagées des
recommandations adressées à la haute at-
tention du Chef du Gouvernement.
Le Directeur général de l’OAPI, sur cette
brillante note à l’endroit de l’auditoire :
« Vous l’avez certainement compris, la ba-
taille contre la pauvreté, l’accès aux soins
de santé pour tous, ne peut se faire en
contradiction avec la Propriété Intellec-
tuelle mais avec elle », a clôturé les travaux
le 20 Décembre 2012, non sans avoir félicité
la présidente de l’AMOAPI et toute son
équipe, et remercié tous les partenaires,
pour  leurs apports multiformes, et sans les-
quels  le Salon n’aurait pas connu un tel suc-
cès.
Rendez- vous  a été pris pour le SAMOAPI
2014.

Serges Bertrand Kwembou
Secrétaire général adjoint de l’AMOAPI

Photo de famille avec les autorités.



Indications géographiques

C’est à Conakry, Macenta, du 01 au 10
octobre 2012, qu’ une équipe d’ex-
perts s’est attelée à la validation du

cahier de charges en délimitation de l’aire
géographique de production et  plan de
contrôle Café Ziama Macenta de Guinée. 
Plusieurs modifications seront insérées de
manière progressive dans le désormais cahier
des charges. Il s’agit des points suivants:
clarté du cahier de charges (interdits, obliga-
tions et recommandations), les phases d’en-
gagement du planteur vis-à-vis du contrôle
de la production et de l’agrément de la récolte
doivent être claires et précises, le renforce-
ment des méthodes de culture (entretien des
cultures, taille, renouvellement de la planta-
tion), la précision et les orientations claires
par rapport à la fertilisation du sol, la protec-
tion des cultures (utilisation des insecticides),
la physionomie des parcelles (critère d’om-
brage, évolutivité des parcelles etc.), la ré-
colte (fixation de dates de récolte, critères de
sélection des grains par immersion…), les
opérations post- récolte (décorticage, van-
nage, notion d’hygiène, taux de propreté du
produit et conditions de stockage), le
stockage (local, zone dédiée, fréquence de
nettoyage, exclusion de polluants, usage de
palettes et gestion de la traçabilité etc.), le
produit final (café vert séparé de corps étran-
gers et autres éléments pouvant affecter la
qualité du produit, fixer des taux de propreté,

agrément sur des éléments tels que : granu-
lométrie, densité, colorimétrie, profil organo-
leptique…) ainsi que le contrôle proprement
dit (enregistrement ou autocontrôle, contrôle
interne, contrôle externe et certification, rôle
de l’Etat…).
Rappelons qu’en conformité avec le plan d’ac-
tion du Projet d’Appui à la Mise en Place des
Indications Géographiques (PAMPIG) dans les
Etats membres de l’Organisation, l’accompa-
gnement de chaque produit pilote devrait
donner lieu à la mise en œuvre des activités
ci-après.

Identification des acteurs et diagnostic
de la filière ;

Construction du cahier des charges
(CDC) du produit concerné ;

Validation du CDC, par des Experts inter-
nationaux ;

Validation publique du CDC avec la par-
ticipation, des Autorités nationales, de

l’OAPI et des acteurs concernés ;

Examen et approbation du CDC des
charges par le Comité national des IG ;

Transmission du CDC à l’OAPI pour son
enregistrement.

C.K.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Forêt Ziama, Une source de produits purs.

8 — OAPI Magazine N° 019• Mars 2013

breAking news

La mise en place des panels senso-
riels du poivre de Penja a eu lieu du
22 au  26 octobre  2012, à Penja, au

Cameroun.
Il s’agissait de former les participants
aux méthodes d’investigation indispen-
sables à la détermination et à l’amélio-
ration des qualités organoleptiques du
poivre, autrement dit, à l’examen des
propriétés de ce produit par la vue,
l’odorat, le goût et le toucher.   
Cette analyse sensorielle aide à la dé-
gustation du poivre de Penja, et permet
aux producteurs et industriels non seu-
lement d’effectuer des contrôles de
qualité du produit, mais aussi de le si-
tuer par rapport aux références du mar-
ché et à la concurrence.

Les participants ont de cette manière
pu établir un profil descriptif du poivre
de Penja, et mettre en évidence les dif-
férences avec d’autres produits testés
tel que le poivre de Madagascar ou en-
core du Brésil, en identifiant ses saveurs
caractéristiques, ses odeurs et aromes. 
Cette formation a eu lieu dans le cadre
de la reconnaissance des produits pi-
lotes du Cameroun en indication géo-
graphique par l’Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle à travers le
Projet d’appui à la Mise en Place des In-
dications Géographiques (PAMPIG),
dans les Etats membres de l’OAPI.

Cécé Kpohomou
Responsable du Projet d’Appui à la Mise en

Place des Indications Géographiques
Des tiges de poivre blanc en croissance

Formation à la détection et à la dégustation du poivre blanc de qualité

Café Ziama Macenta de Guinée:

Le plan de contrôle du cahier de charges délimité
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Indications géographiques

La cérémonie officielle d’installation du
Comité a eu lieu le 20 novembre 2012
dans l’une des salles de conférence de

l’Institut de Formation Sociale, Economique
et Civique du Bénin (INFOSEC). A cette occa-
sion, le Responsable de la SNL et point focal
national des IG a  mis l’accent sur l’IG, son im-
portance pour la valorisation, la communica-
tion, la protection et la promotion des
produits du terroir. De même, il a fait réfé-
rence à la déclaration ministérielle de Ouaga-
dougou en 2005 sur les IG, en concluant que
le présent acte venait en réponse à cette dé-
claration de base, ainsi qu’aux différentes ré-
solutions du CA/OAPI. Le Comité national des
IG du Bénin est composé de fonctionnaires de
l’administration, des représentants des struc-
tures d’appui  privées et publiques concernées
ainsi que des représentants des producteurs
et des personnalités privées reconnues pour
leur compétence et leur bonne connaissance
du secteur agricole. Les charges de fonction-
nement du Comité seront supportées par une
ligne budgétaire du Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche. Les allocations de
madame la directrice générale adjointe de
l’OAPI et du Point focal national des IG à l’oc-
casion, ont permis d’avoir connaissance du
décret du Président de la République béni-

noise portant création du CoNaMP-IG, comité
national des IG du Bénin.
Les bienfaits des IG notamment  en matière
de génération de valeur ajoutée, de structu-
ration des organisations économiques, ainsi
que la préservation des ressources locales
(naturelles, culturelles et environnementales)
ne sont plus à démontrer. Pendant trois jours
et demi, un atelier de renforcement des capa-
cités a permis d’avoir des échanges fructueux
avec les membres du Comité notamment, sur
la notion d’indication géographique, l’impor-

tance des IG dans le développement, la
construction du cahier des charges des IG, la
stratégie marketing, le rôle du Comité natio-
nal ainsi que le rôle des pouvoirs publics dans
le développement et la défense des IG.
Les travaux ont pris fin par l’organisation des
travaux de groupe entre les participants, sur
la technique de repérage de produit (noix de
cajou et l’ananas pain de sucre du Bénin) et
l’élaboration d’un plan d’action du Comité
pour l’année 2013.

C.K.

On s'assemble autour des indications géographiques…

… Celui du Sénégal aussi

Dakar a abrité, du 28 au 29 novembre
2012, à  la demande de l’Agence Sé-
négalaise de la Propriété Industrielle

et de l’Innovation Technologique (ASPIT),
un séminaire national sur les indications
géographiques (IG), en vue de la mise en
place du Comité national des indications

géographiques (IG) du Sénégal. Les travaux
du séminaire, placés sous la présidence du
Secrétaire Général du Ministère du Com-
merce, de l’Industrie et du Secteur Informel,
se sont déroulés à Dakar, dans l’une des
salles de conférence des Résidences Ma-
moune,  en présence des cadres des diffé-

rents  secteurs concernés, des représen-
tants des Institutions et structures pu-
bliques et privées d’appui aux filières,  ainsi
que des producteurs et représentants de
groupements de producteurs.
Pendant deux jours de travaux, les partici-
pants ont suivi avec une attention soute-
nue, les différentes présentations
techniques faites par le chargé des IG au ni-
veau de l’ASPIT, le consultant local M.
Cheikh Alassane Fall et le responsable du
Projet d’Appui à la Mise en Place des Indi-
cations Géographiques (PAMPIG) à l’OAPI.
Ces assises ont permis d’échanger sur la no-
tion d’indication géographique et d’en cer-
ner les défis et opportunités. Les
participants ont eu l’opportunité de com-
prendre l’organisation, le fonctionnent ainsi
que les étapes de repérage d’une indication
géographique. La procédure et le dispositif
d’examen de l’IG avant la transmission de la
demande d’enregistrement et de protec-
tion à l’OAPI ont également été explorés.

C.K.... l'espoir du développement pour les communautés rurales.

Le Comité national du Bénin installé…
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Vœux 

C’est désormais un rituel. Le
personnel de l’Organisation
africaine de la propriété intel-

lectuelle présente, au début de
chaque année, ses vœux au Directeur
général, le Dr Paulin EDOU EDOU.

Cette année, la cérémonie y afférente
s’est déroulée le mercredi 23 janvier
2013 dans les salons d’un grand hôtel
de la place. Dans une ambiance bon
enfant, trois grands moments ont
ponctué la rencontre,  à savoir: le dis-
cours de circonstance de Madame Ju-
liette AYITE, Directeur général adjoint
de l’OAPI, celui de Monsieur Paulin
EDOU EDOU et enfin la présentation
des vœux proprement dite.

La paix en 2013. Voilà en substance le
souhait qui a été formulé par Juliette
AYITE, et repris en écho par Dr Paulin
EDOU EDOU : la paix dans la vie pro-
fessionnelle, dans la vie personnelle,
mais aussi la paix entre collègues afin
que tous regardent dans la même di-

rection, pour l’intérêt de notre Orga-
nisation.

Un bilan plutôt positif de l’année
écoulée a été dressé, avec un accent
particulier sur la célébration, en sep-
tembre 2012, du cinquantenaire de
l’OAPI dont le succès retentissant a
été, selon le Directeur général,  l’œu-
vre de l’ensemble du personnel.

Le personnel a par la suite été invité à
continuer de relever les défis de l’an-
née 2013 et à se montrer plus assidu,
sachant pouvoir compter sur le sou-
tien indéfectible de la hiérarchie.

Après la traditionnelle remise des ca-
deaux suivie du défilé protocolaire de
présentation des vœux, tout le per-
sonnel s’est retrouvé autour d’un
cocktail, achevant ainsi une journée
bien remplie et pleine de promesses
pour la nouvelle année.

Marie Pascale Nkoume 
Chargée du protocole

Déf ilé protocolaire de voeux au personnel HC

photo de famille et de communion de l'ensemble du personnel.

Remise des cadeaux au Directeur général par une
nouvelle recrue.

2013 : une année de paix

Chaleureuse acollade entre madame le Directeur général
adjoint et le Contrôleur f inancier, M. Babacar Sene 
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La  manifestation qui s’est  déroulée
du 26 octobre au 04 novembre 2012
à Ouagadougou (Burkina Faso) a été

l’occasion pour le représentant du Direc-
teur général de l’Organisation, M. Hami-
dou KONE, de présenter le thème
«Artisanat Africain et Protection des Œu-
vres Artisanales ». 
La première partie à porté sur la présenta-
tion de l’Organisation, des notions élé-
mentaires de propriété intellectuelle, des
caractéristiques des œuvres artisanales, le
lien entre œuvres artisanales et propriété
intellectuelle. La seconde quant à elle, a
traité des procédures de protection des
œuvres artisanales à l’OAPI, avec un ac-
cent tout particulier sur les brevets, les
dessins et modèles industriels et les
marques.
Cet exposé a été suivi d’une riche séance
de questions-réponses et de distribution

de dépliants d’information sur la PI, les
procédures de protection et l’Organisa-
tion. L’intérêt des artisans, favorisé par la
crainte de la contrefaçon, était palpable.

Le réaménagement du pro-
gramme du séminaire-ate-
lier pour consacrer une
journée entière au thème de
la propriété intellectuelle à
permis de faire une présen-
tation détaillée sur la pro-
tection des œuvres
artisanales.
En marge de cet atelier,
l’animation du stand de la
structure nationale de liai-
son (SNL) avec l’OAPI au
SIAO a constitué une
marque palpable de sa pré-
sence en terre burkinabé, à
Ouagadougou. 
Deux équipes rotatives
avaient été constituées par
la SNL pour assurer l’anima-
tion du stand. Chaque
équipe, constituée de deux
agents, assurait l’informa-
tion sur le site par un agent
et le second agent faisait le
porte à porte auprès des ar-
tisans présents dans l’aire du
SIAO.    

A l’instar des autres sponsors, l’OAPI, en
plus de son appui au séminaire atelier et
au stand, a comme les années précé-
dentes, offert un prix d’un million cinq
cent mille FCFA  au  meilleur artisan dans
son domaine de compétence artisanale.
Ce prix est revenu à M. DJOKO Valentin
Samuel de nationalité camerounaise pour
son œuvre « FAUTEUIL EN CORNES  DE
BŒUF ».  
Au classement général selon le critère par-
ticipation des Etats, le grand prix du Pré-
sident est revenu à la Côte d’Ivoire. Le 2é
prix a été décerné au Sénégal. Le Ghana a
occupé la 3è marche du podium.
La soirée de gala, présidée par le ministre
en charge de l’Artisanat, a commencé par
la prestation musicale d’un artiste burki-
nabè, puis la remise effective des prix.
Après le discours de clôture du Ministre,
un dîner a été offert aux invités. 
Le SIAO est un grand forum de rencontre
entre artisans africains, européens et asia-
tiques. La présence de l’OAPI à cette ma-
nifestation contribue, d’une part, à
développer une culture de propriété in-
dustrielle et, d’autre part, à promouvoir les
dépôts de demandes de titres de protec-
tion en général et de dessins et modèles
industriels en particulier. 

Hamidou Koné
Chef service des signes distinctifs

Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou 

La propriété intellectuelle au rendez-vous

L’expert de l’ OAPI, pendant sa présentation à Ouagadougou.

M. DJOKO Valentin Samuel, artisan camerounais
devant le salon en cornes de bœufs qu’il présentait.

Dans le cadre de ses activités de soutien aux secteurs public et privé, l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI), a pris part à la 13è édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).
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Bissau : épicentre des travaux de 2012
Conseil d’administration

Les travaux ont été présidés par Madame
Rahamatoulaye BAH, Ministre de l’in-
dustrie et des petites et moyennes en-

treprises de la République de Guinée. Le
rapporteur a été Monsieur M. Ramón
NDONG ESSONO, Directeur technique à la
SNL de la Guinée Equatoriale. Le secrétariat
a été assuré par la Direction générale de
L’OAPI.

Plusieurs questions étaient inscrites à l’ordre
du jour. Au-delà de l’examen des questions
d’ordre général comme le rapport d’activités
du Directeur général pour l’année 2011 et le
rapport du 1er janvier au 30 septembre 2012;
le rapport d’activités des structures natio-
nales de liaison (SNL) pour l’année 2011; pour
ne citer que ceux-là.

Comme questions pendantes examinées lors
des assises de Bissau, figuraient, entre autres:
l’état d’avancement du processus de révision
de l’Accord de Bangui en vue de l’adapter aux
réalités économiques et sociales des Etats
membres, l’état d’avancement de la construc-
tion du bâtiment annexe devant abriter les
bureaux du Siège, de la Commission supé-
rieure des recours et le Centre de formation
Denis EKANI, l’état d’avancement de la
construction des Centres de documentation
en propriété intellectuelle dans les Etats
membres, l’état d’avancement du projet d’ap-

pui à la mise en place des Indications Géogra-
phiques dans les Etats membres de l’OAPI,
les modifications de certaines dispositions du
Statut général du Personnel de l’OAPI, le rap-
port sur la création d’une organisation pana-
fricaine de la propriété intellectuelle (OPAPI). 

Dans le registre des questions nouvelles, on
peut citer l’adhésion de l’Union des Comores
à l’OAPI; l’autorisation de la publication en
ligne du Bulletin Officiel de la Propriété Intel-
lectuelle  (BOPI), le changement de dénomi-
nation du Centre de formation Denis EKANI

en Académie de la Propriété Intellectuelle
Denis Ekani. La nouvelle grille des taxes en
matière d’Indications Géographiques ainsi
que la mise en place d’un système de subven-
tion des demandes d’enregistrement des in-
dications géographiques ; la révision de
l’Accord de siège de l’OAPI, le réaménage-
ment de la résolution n°48/21 relative aux
modalités de prise en charge de l’OAPI par
rapport aux missions financées par les parte-
naires, l’extinction de l’acte de 1934 de l’arran-
gement de La Haye; l’application de la taxe

individuelle réduite à 10% en faveur des
pays les moins avancés du système de La
Haye, ont été entérinés. L’adoption du
budget de l’exercice 2013 n’a pas été en
reste.  

Une autre question d’envergure évoquée
a été le rapport sur la célébration du cin-
quantenaire de l’OAPI. Le Plan d’action de
la Direction générale pour 2013 – 2017 a
également été présenté et validé par le
conseil d’administration. 

Rendez-vous est pris pour Malabo, Capi-
tale de la République de Guinée Equato-
riale, pour la 53e session ordinaire au cours
du quatrième trimestre de l’année 2013.

Maurice Batanga 
Directeur des Af faires Juridiques, de la

coopération  
et des questions émergentes

Les experts planchent sur l’avenir de l’Organisation.

Le conseil, un repère de décisions.

Les travaux de la 52ème session ordinaire du Conseil d’Administration, auxquels ont pris part les
représentants des seize Etats membres de l’OAPI se sont déroulés à Bissau, capitale de la république
de Guinée Bissau, du 11 au 12 décembre 2012.
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La Guinée Bissau tient les rênes de l’Organisation 

Abubacar Baldé, nouveau Pca de l’OAPI
Le ministre du commerce, de l’industrie et de la valorisation des produits locaux a été nommé
lors du dernier conseil d’administration. Mini portrait.

Monsieur Abubacar Baldé est
un économiste de forma-
tion né à Bissau. Avant sa

nomination au gouvernement bis-
sau guinéen, il fut membre du
conseil statutaire  des ministres  de
l’UEMOA, ministre d’Etat et conseil-
ler spécial du président de la répu-
blique. Ce haut cadre de
l’administration publique a précé-
demment occupé plusieurs postes
de responsabilités tels que conseiller
diplomatique du président de la ré-
publique, délégué du gouvernement
de la Guinée Bissau, directeur géné-
ral de société.
La présidence du conseil d’adminis-
tration est annuelle et rotative par
ordre alphabétique des pays mem-
bres de l’OAPI.

R.T.T.

Photo de famille à l’issue des travaux.

Conseil d’administration
Bissau : épicentre des travaux de 2012
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Communiqué de presse
Le Conseil d’Administration de l’Organisation Africaine de la Pro-
priété Intellectuelle (OAPI) a tenu sa 52e session ordinaire à Bissau
du  11 au 12 décembre 2012, sous la présidence de Madame Raha-
matoulaye BAH, Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises de la République de Guinée, Présidente en exercice du
conseil d’administration.

D’importantes décisions ont été prises au cours de cette session.
Elles sont consignées dans 56 résolutions dont notamment :

• La décision d’autoriser le Directeur Général à ouvrir des négocia-
tions en vue d’un éventuel Accord de validation par  l’OAPI des
brevets délivrés par l’OEB ;

• L’adoption des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre
2011 arrêtés comme suit :

- Total actif ou total passif :14 320 080 282 F CFA

-Résultat net : 1 088 014 229 F CFA

• L’adoption du budget de l’exercice 2013, arrêté comme suit en
FCFA:

• L’acceptation d’adhésion de l’Union des Comores à l’OAPI ;

• L’autorisation de la publication en ligne du Bulletin Officiel de la
propriété Industrielle ;

•L’adoption d’une nouvelle grille des taxes en matière d’indications
géographique ;

• La mise en place d’un système de subvention des demandes d’en-
registrement des indications géographiques ;

• L’élection en qualité de Président du Conseil d’Administration, le
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la valorisation des pro-
duits locaux de la République de Guinée Bissau ;

• L’élection en qualité de Vice-président du Conseil d’Administration
de l’OAPI, le Président du Consejo de Investigaciones Cientificas
y Technologicas (CICTE) de la République de Guinée Equatoriale.

A l’occasion de sa 52e session, le Conseil d’Administration a choisi
Malabo, Capitale de la République de la Guinée Equatoriale, pour
abriter sa 53e session ordinaire dans la première quinzaine du mois
de décembre 2013.

Fait à Bissau, le 12 décembre 2012
Le Conseil d’Administration

Produits : 5 892 788 000  FCFA
Charges : 5 710 245 194  FCFA
Résultat net prévisionnel : 182 542 806  F CFA
Investissements : 4  184 979 423F CFA

L’Académie de Propriété Intellectuelle est née

Asa création en octobre 2004, le CFDE
avait pour mission le renforcement
des capacités et la formation des ca-

dres en propriété intellectuelle. Il a vu ses com-
pétences être étendues, lors de sa réforme
quelques années plus tard. En plus de servir de
tribune à une formation prestigieuse en Master
II en Droit de la propriété intellectuelle, le cen-
tre de formation en propriété intellectuelle de
l’OAPI est un véritable outil de recherche et de
publication. 
L’origine de l’Académie créée remonte à la ré-
solution n° 44/14 de la 44ème session ordinaire
tenue à Cotonou, en décembre 2004. Le
Conseil d’Administration de l’OAPI a alors ap-
prouvé la création d’un Centre de formation en
propriété intellectuelle à vocation régionale, en
abrégé CFPI. Ladite décision attribue comme
dénomination au centre de formation en pro-
priété intellectuelle de l’OAPI « Centre de for-
mation Denis Ekani », en abrégé CFDE, en
l’honneur de Monsieur Denis Ekani, ancien Di-
recteur général et grand bâtisseur de l’Organi-
sation. 
Suite aux résolutions du conseil d’administra-
tion de Bangui en décembre 2007, le Centre de
formation Denis Ekani est réformé. En effet, sa
configuration ne répondait plus aux normes
académiques et l’élargissement de ses compé-
tences à la recherche et à la publication en vue

de faire de la formation un outil essentiel de
promotion de la propriété intellectuelle s’avé-
rait indispensable. La formation ne se limite
aux séminaires. Des recyclages et renforce-
ment des capacités en direction des magistrats
et auxiliaires de justice, des  mandataires, sont
depuis bientôt trois ans, organisés périodique-
ment.
L’année 2010 constitue un autre pas franchi. La
création et la mise en place du Programme de
Master II en Droit de la propriété intellectuelle,
en partenariat avec l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Université
de Yaoundé II, font du CFDE un Centre de for-
mation de haut niveau. 

Pour faire face à ces évolutions et pour s’arri-
mer à la pratique de l’OMPI et des autres of-
fices de propriété industrielle du monde, la
Direction générale à proposé le changement
de la dénomination «Centre de formation
Denis Ekani » en « ACADEMIE DENIS EKANI »
de l’OAPI. Depuis la mi-décembre 2012, cela
est devenu une réalité.
Avec l’Académie de propriété intellectuelle
désormais, les missions de départ devront da-
vantage s’étendre, pour le bonheur des ressor-
tissants de l’espace OAPI et de toute
l’inteligencia africaine.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

Un moment fort de l’inauguration du défunt Centre de Formation Denis Ekani.

Elle porte le nom de Denis Ekani, en remplacement du centre de formation du même éponyme. C’est
une décision du dernier conseil d’administration.
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En septembre dernier, en marge des cérémo-
nies marquant le cinquantenaire de l’Orga-
nisation africaine de la propriété

intellectuelle (OAPI), les ministres en charge de l’In-
dustrie et leurs collègues en charge de la Culture
des Etats membres ont produit un document his-
torique lourd de signification : l’"Appel du cinquan-
tenaire pour la mise en œuvre de la propriété
intellectuelle dans les Etats de l’OAPI". Cet Appel
est d’autant plus retentissant qu’il intervient pen-
dant la fête du demi-siècle d’existence de l’institu-
tion. Sans doute, afin que nul n’en ignore.  Et le
choix de la période des festivités de ce cinquante-
naire pour lancer un Appel strident, ajouté à l’enga-
gement qu’il connote,  traduit une chose : la ferme
volonté d’amener les Etats membres à considérer
la propriété intellectuelle comme un vecteur de dé-
veloppement.  Ce d’autant plus que l’Afrique a pris
du retard. Et qu’à côté,  des dragons d’Asie, (alors
au même niveau de développement que plusieurs
pays du continent en 1960) ont creusé l’écart au
point de devenir aujourd’hui des géants au plan
économique. 

Dans l’Appel du cinquantenaire, les ministres réaf-
firment la nécessité de la prise en compte de la di-
mension de la PI dans les stratégies économiques
et les programmes politiques afin que les adminis-
trations publiques et privées en tiennent compte.
Car, le temps de la PI en Afrique, c’est maintenant.
C’est le plaidoyer permanent de Paulin Edou Edou,
Dg de l’OAPI. « Un pays dans lequel les droits de
propriété intellectuelle ne sont pas respectés ne
rassure aucun investisseur sérieux », martèle-t-il.
Depuis 50 ans, l’OAPI a fait de son mieux pour faire
raisonner cette réalité et jouer son rôle dans les
pays membres.  On peut regretter qu’en dépit des
initiatives et moyens consentis, les Etats n’aient pas
emboîté le pas pour se doter d’instruments natio-
naux adaptés. L’économie de l’Afrique repose tou-

jours, hélas, sur les ventes de matières premières à
l’état brut. Elle est restée réfractaire à l’économie
du savoir et du savoir-faire des pays émergents. Et
c’est pourtant là qu’un accent doit être mis pour
sortir bon nombre de pays africains de leur situa-
tion de précarité, sans réelle perspective écono-
mique. L’Appel du cinquantenaire évoque la
Déclaration de Dakar qui rappelle que tous les pro-
duits que nous consommons sont le fruit d’un tra-
vail intellectuel. C’est pourquoi il préconise la mise
en place d’un fonds de promotion de l’invention et
de financement des entreprises innovantes. Depuis
2 000, le Fonds d’aide à la promotion de l’Invention
et de l’Innovation existe. Mais les moyens alloués
restent faibles. L’Appel prône la promotion et le
soutien des activités de recherche. Pour y parvenir
l’OAPI devrait poursuivre ses efforts d’automatisa-
tion des procédures administratives de gestion des
objets de la propriété intellectuelle. Raison pour la-
quelle les projets d’informatisation devraient être
menés à terme.  L’Organisation devrait aussi faire
des efforts pour rendre effectif les paiements en
ligne et les dépôts électroniques des demandes de
protection.

L’Appel du cinquantenaire pour la mise en œuvre
de la PI encourage le renforcement de la coopéra-
tion avec les partenaires. Avec l’OHMI, il est ques-
tion de moderniser le système de protection des
marques et des dessins. Des accords avec INPI-Bré-
sil orienteront la coopération sur l’échange des ex-
périences, la formation et la promotion des
indications géographiques, pour ne citer que ceux-
là. Le projet sur les indications géographiques ac-
compagne les Etats dans la valorisation des
produits du terroir. C’est le fruit de l’Accord de Ban-
gui plusieurs fois cité dans l’Appel du cinquante-
naire.

Jeanine Fankam
Journaliste

Une conférence visionnaire.

Plusieurs programmes et projets fi-
gurent dans le plan d’action et
d’orientation stratégique de la Di-
rection générale pour les cinq pro-
chaines années. En ligne de mire : 
- Poursuite des actions de médiati-

sation de la propriété intellectuelle
- Poursuite de la restructuration du

système informatique
- Promotion et valorisation des ré-

sultats de la recherche
- Modernisation du système de

communication entre le siège les
structures nationales de liaison
dans les Etats membres et le ré-
seau des mandataires

- Révision de l’Accord de Bangui et
des textes subséquents

- Mise en œuvre de la réforme du
Fonds d’Aide à la Promotion de
l’Invention et de l’Innovation (FAPI)

- Mise en place d’incubateurs de
projets innovants dans les univer-
sités et centres de recherche

- Mise en place d’un organisme spé-
cialisé de financement d’entre-
prises innovantes

- Formation, recherche et publica-
tion (Revues, Magazine, …)

- Instauration du dépôt électronique
des titres de propriété intellec-
tuelle

- Construction et équipement du
nouveau siège

- Poursuite des constructions des
centres de documentation en pro-
priété intellectuelle

- Restructuration de la commission
supérieure de recours

- Création  d’une base de données
des œuvres littéraires et artistiques

- Organisation d’un salon africain
des arts, du livre et de la musique

- Elaboration d’une loi type sur la
protection des ressources géné-
tiques

- Finalisation de deux instruments
sur la protection des savoirs tradi-
tionnels et le folklore

- Elargissement du territoire de
l’OAPI par l’adhésion de trois nou-
veaux Etats

- Diversification de la coopération
- Adhésion à de nouveaux traités et

conventions
- Introduction de l’examen quant au

fond de la demande de brevet
- Poursuite des actions d’accompa-

gnement des indications géogra-
phiques dans les Etats membres

Le plan d’action
2013-2017 en
quelques lignes

Un appel historique pour la promotion de
la propriété intellectuelle
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Le Directeur général, Dr Paulin Edou Edou, a effectué à la mi-jan-
vier 2013,  une visite de travail à l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), accompagné de deux de ses col-

laborateurs. A cette occasion, il a été reçu en audience par son ho-
mologue, le Dr Françis Gurry, Directeur général de l’OMPI.
Paulin Edou Edou et Francis Gurry ont échangé sur l’état d’avance-
ment du processus d’une éventuelle adhésion de l’OAPI au Protocole
de Madrid d’une part et à l’Union pour la protection des obtentions
végétales (UPOV) d’autre part. Plusieurs autres aspects de la coopé-
ration entre les deux institutions ont également été évoqués. Notam-
ment, la modernisation des infrastructures et les avancées relatives
à la refonte du système d’information de l’OAPI, projet mené conjoin-
tement par les deux institutions depuis quelques années.
Signalons que la visite de travail du Directeur général à l’OMPI se situe
dans le cadre des échanges d’expériences entre l’OAPI et les diffé-
rents offices de propriété intellectuelle. La pérennisation des rela-
tions avec l’OMPI, un des partenaires traditionnels, demeure une
option stratégique choisie par la direction générale.

François Gwodog 
Chef service de la communication,

des relations publiques et de l’informatique OMPI-OAPI, une amitié éternelle.

Coopération 

OMPI-OAPI : Un duo en action

Les Centres d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) sont des
laboratoires d’informations susceptibles de créer ou faire avancer la
science. Un rendez-vous scientifique à ce sujet a réuni des experts à
Niamey du 5 au 7 novembre 2012.
L’atelier sur les stratégies et techniques de recherches d’informations
en matière de brevet et de publications scientifiques, organisé par l’Or-
ganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en collabo-
ration avec le ministère des mines et du développement industriel du
Niger a coïncidé avec le lancement du CATI. L’OAPI y était représentée
par un de ses cadres, ingénieur-examinateur en mécanique. L’occasion
était ainsi donnée pour présenter des thèmes relatifs à la stratégie pour
une recherche efficace en matière de brevet, à l’utilisation de la Classi-
fication Internationale des Brevets, à l’utilisation de la base de données
espacenet. 
La création des CATI intervient dans le cadre du programme de déve-
loppement de l’OMPI. Ces centres permettent aux innovateurs des
pays en développement d’avoir accès à des prestations locales de ser-
vices d’informations technologiques de qualité. A travers eux, plusieurs
services connexes permettront d’aider à exploiter pleinement le po-
tentiel d’innovation africain précisément nigérien ; voire, à créer, pro-
téger et gérer leurs droits de propriété intellectuelle.
A l’instar de celui du Niger, tous les Centres d'Appui à la Technologie
et à l'Innovation (CATI) mis en place fournissent:
• l’accès aux ressources scientifiques et techniques en ligne
• l’accès aux publications relatives à la propriété industrielle
• une aide à la recherche d’informations en matière de technologie
• une formation à la recherche dans les bases de données
• des recherches à la demande (nouveautés, outils de pointe et at-

teintes aux droits)
• la surveillance des avancées technologiques et des concurrents
• des informations de base sur la législation relative à la propriété in-

dustrielle
• des informations de base sur la gestion de la propriété industrielle et

les stratégies propres au domaine
• des informations de base sur la commercialisation de la technologie 

Idrissa Cissoko
Cadre examinateur.

L’OMPI promeut les CATI au Niger

Une mission d’audit opération-
nel conduite par mesdames

Anne Dufour et Emilie Lesage de
l’Institut National de la Propriété
Industrielle de France (INPI) a sé-
journé au siège de l’Organisation à
Yaoundé du 23 au 25 janvier 2013.
L’équipe d’auditrices avait pour ob-
jectif de renforcer les capacités
managériales de l’Organisation sur
trois axes majeurs. A savoir, analy-
ser et évaluer les processus mis en
place dans les principaux services
techniques de production et de
soutien de l’OAPI, mettre en
exergue les dysfonctionnements
ou autres sources de contre-per-
formance, faire des recommanda-
tions permettant de moderniser

l’outil de production en l’amélio-
rant, pour mieux répondre aux at-
tentes des parties-prenantes
(conseil d’administration, struc-
tures nationales de liaison, dépo-
sants, mandataires, direction,
personnel).
Il est opportun de rappeler que cet
audit fait suite à une recomman-
dation de la 40ème session du
conseil d’administration de l’Orga-
nisation tenu à Dakar en Novem-
bre 2000. L’INPI, partenaire
traditionnel a été ciblé pour appli-
quer ladite résolution qui fixait
tous les quatre ans une expertise
visant à évaluer les différents ser-
vices rendus de l’Organisation.

François Gwodog 

Deux experts de l’INPI en
mission à l’Organisation

Les auditrices internes qualité de l’INPI. 
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Du 16 octobre au 3 novembre, s’est
tenue à Beijing et Shenzhen, cette
rencontre d’envergure. Ce sémi-

naire, organisé par l’académie pour les of-
ficiels du commerce international (AIBO)
et parrainé par le MOFCOM et le SAIC.
L’objectif était de permettre aux dix-sept
ressortissants d’Afrique francophone de
s’approprier de l’expérience chinoise en
matière de gestion des MARQUES.
Ce séminaire s’inscrivait dans le cadre de
la coopération entre la Chine et l’Afrique,
plus précisément entre le State adminis-
tration for industry and commerce of the
people’s republic of China et l’OAPI.
Les participants étaient issus des pays tels
que le Bénin, le Cameroun, la Centra-
frique, la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Séné-
gal et le Tchad. Les échanges ont porté
sur les procédures, lois et règlements de
l’industrie et du commerce chinois pour
que ceux-ci soient facilement compréhen-
sibles pour la mise en place d’une coopé-
ration.
Le SAIC est l’organe en charge de l’enre-
gistrement et la protection des marques
en Chine. On y distingue plusieurs types
de marques : les marques collectives, les
marques de certification, les indications

géographiques, les marques à écran plat
et les marques tridimensionnelles. 
Une des particularités du système chinois
est l’automatisation des marques au
moyen d’une base de données. Seule l’en-
trée – sortie est manuelle. Aussi, le dépôt
est constitué d’une liste de 10 produits ou

service par classe de sorte qu’il ait perçu
une taxe supplémentaire par produit ou
service ajouté.

Pascale  Malondo  Dicka 
Assistante administrative

et  Jeanne Marthe Sintat 
Documentaliste 

L’équipe de séminaristes visite l’Empire du milieu.

A l’école de l’écriture chinoise.

Séminaire sur la protection de la propriété intellectuelle
à l’intention des pays d’Afrique Francophone
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Le Système d’enregistrement international des dessins
et modèles industriels au défi de la modernisation

Depuis quelques années, l’utilisation de
l’outil informatique pour l’administration
du système de La Haye s’accroit. L’As-

semblée de l’union de La Haye [constituée de
pays et d’organisations intergouvernementales
qui ont ratifié ou adhéré au dit système] consta-
tant les progrès accomplis dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de modernisation
de l’administration du système basée sur les
techniques de l’information et, dans l’optique
d’une plus grande simplification et harmonisa-
tion des procédures, a mis en place un groupe de
travail.
Le groupe de travail sur le développement juri-
dique du système de La Haye concernant l’enre-
gistrement des dessins et modèles industriels
dont la deuxième session s’est tenue à Genève
du 5 au 7 novembre 2012 a reçu pour mandat
d’examiner et de faire des recommandations à
l’Assemblée de l’union sur :
•Une proposition concernant l’élaboration de
formulaires internationaux types en vertu de
l’acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye ;
•La question relative aux conséquences sur le
plan législatif de l’introduction de certaines inno-
vations informatiques dans l’administration du
système de La Haye ;
•Diverses modifications du Règlement d’exécu-
tion, et
•La situation de l’acte de 1934 et de l’acte de
1960 de l’Arrangement de La Haye.
L’établissement de formulaires types vise à faci-
liter la tâche des titulaires d’enregistrements in-
ternationaux devant remettre aux offices de
certaines parties contractantes des documents
relatifs à la cession par contrat d’un ou de plu-
sieurs enregistrements internationaux de dessins
et modèles industriels. Cette exigence posée par
la législation d’un office d’une partie contrac-
tante, n’est prise en compte que si ladite partie
en a fait mention dans une Déclaration adressée
à l’OMPI en vertu de l’article 16.2 de l’acte de Ge-
nève de l’Arrangement de La Haye. A ce jour,
seuls le Danemark et l’OAPI ont fait une telle dé-
claration. La déclaration de l’OAPI précise qu’une
copie d’un document juridiquement valable éta-
blissant le changement de titulaire doit être re-
mise à l’OAPI.
Le projet de formulaire type intitulé « certificat
de cession », soumis à l’examen du groupe de
travail a appelé des discussions notamment au
sujet de l’exigence de la signature ou du sceau du
cédant et du bénéficiaire de la cession. Certains

proposant de lever l’exigence de la signature du
bénéficiaire de la cession. Le secrétariat a été in-
vité à intégrer les observations faites dans le pro-
jet à soumettre à la prochaine réunion du groupe
de travail.
Les grandes mutations réalisées dans l’adminis-
tration du système de La Haye à travers l’usage
des techniques de l’information consistent en ce
que :
•Le site Internet de l’OMPI devient la source cen-
trale d’informations officielles, une plate-forme
ouverte, intégrée et orientée vers les services ; 
•L’interface électronique de dépôt joue le rôle de
formulaire officiel ; de même,  les différentes
modifications affectant la demande ou l’enregis-
trement (renonciation, limitation, changement
de titulaire, etc.) peuvent être géré par voie élec-
tronique au moyen de l’outil « Hague Portfolio
Manager » HPM ;
•Les communications électroniques dont la sé-
curisation est assurée par le « compte utilisa-
teur» et le « mot de passe », devrait constituer
un mode légal de communication ; 
•Le cycle de publication en ligne du bulletin des
dessins et modèles internationaux  est passé de
mensuel à hebdomadaire depuis janvier 2012; la
publication a lieu chaque vendredi sur le site In-
ternet de l’OMPI, à l’adresse
http:/www.wipo.int/hague/fr/bulletin/.
La mise en œuvre de ce grand chantier révolu-
tionnaire appelle des ajustements législatifs al-
lant de la modification, de l’amendement à
l’élaboration de nouvelles dispositions. Les pro-
jets examinés ont porté sur des dispositions du
règlement d’exécution commun à l’acte de Ge-
nève de 1999 et à l’acte de La Haye de 1960 ainsi
que sur celles des instructions administratives.
Au terme de l’examen desdits projets, une confé-
rence diplomatique, pour adoption, sera convo-
quée par l’Assemblée de l’Union de La Haye.
Le séminaire sur le système de La Haye concer-
nant l’enregistrement international des dessins
et modèles tenu le 8 novembre 2012 a porté sur
: les généralités du système de La Haye ; la pré-
paration d’une demande internationale ; l’exa-
men de la demande internationale ; le dépôt
électronique ou E-filing ; l’enregistrement inter-
national ; le suivi d’un enregistrement internatio-
nal  et la présentation des avantages du système
de La Haye.
➢Il s’agit d’un système de facilitation des procé-
dures moderne mais fermé. En effet, la protec-
tion s’obtient en vertu du mécanisme
d’habilitation. A titre d’exemple, les désignations

en vertu de l’acte de Genève sont faites sur la
base de l’un des quatre critères d’habilitation
édictés ci-après : le déposant a la nationalité d’un
Etat ou d’une Organisation partie à l’Acte de Ge-
nève ; son domicile dans un tel Etat ; un établis-
sement industriel ou commercial effectif et
sérieux dans cet Etat, ou sa résidence habituelle
dans cette partie contractante.
➢La demande internationale ne repose pas sur
une demande ou un enregistrement antérieur de
base. De même, il n’est pas possible de procéder
à des désignations ultérieures, toutes les dési-
gnations sont faites au moment du dépôt de la
demande d’enregistrement international.
➢La nouvelle plate-forme prend en charge tous
les éléments de la procédure internationale (le
dépôt, le contrôle des habilitations, les commu-
nications, l’enregistrement, le renouvellement,
les modifications, les paiements, la publication,
le suivi des enregistrements internationaux,
etc.). 
➢Parlant des avantages, la protection par le
droit des dessins et modèles industriels porte
non pas sur le produit mais sur l’aspect ornemen-
tal du produit. De ce fait, le dessin et modèle
n’est pas soumis au principe de spécialité.  En
outre, le défaut d’usage du dessin ou modèle
n’entraîne pas la déchéance des droits. En cas de
litige, le juge applique le principe légal de pré-
somption de la validité de l’enregistrement du
dessin ou modèle. Aussi, la charge de la preuve
incombe-t-elle à celui qui met en doute ladite va-
lidité.
L’usage de la double protection des dessins et
modèles par le droit des marques (bi ou tridi-
mensionnelles) et par le droit des dessins et mo-
dèles est recommandé.
A ce jour, le système d’enregistrement interna-
tional de La Haye est constitué de trois traités :
l’acte de Londres de 1934 (quatre parties
contractantes), l’acte de La Haye de 1960 (en a
trente-quatre) et l’acte de Genève (quarante-cinq
parties contractantes). 
Considérant la difficulté à administrer plusieurs
traités, l’OMPI encourage les parties contrac-
tantes aux autres actes à adhérer à l’acte de Ge-
nève dont l’article 31 énonce la préséance dudit
acte dans les relations entre Etats également
parties aux deux autres actes. 
Afin de réduire la complexité du système, les
Etats parties à l’acte de 1934, ont décidé du gèle
dudit acte à compter du 1er janvier 2010. Il n’est
donc plus possible de déposer des demandes in-
ternationales régies uniquement par cet acte. Le
gèle est une étape intermédiaire devant
conduire à l’extinction de l’acte de 1934 suite au
consentement attendu des quatre parties
contractantes.

Jacqueline Taylord Heliang
Cadre juriste

Constitué de près d’une centaine de parties contractantes, le
Système de La Haye concernant l’enregistrement
international des dessins et modèles industriels, fait partie
des systèmes administrés par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI). 
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Financement des entreprises innovantes

Un réseau de partenaires mis en place au Niger

Un atelier national sur la mise en
place du réseau de compétences
et de partenaires techniques du

Niger s’est tenu à Niamey (Niger) du 27
au 28 novembre 2012. C’est la première
activité du genre organisée dans l’un des
Etats membres de l’OAPI. L’objectif visé
était de sensibiliser les membres poten-
tiels du réseau sur leurs missions, à sa-
voir, proposer un cadre adéquat et une
stratégie nationale pour le renforcement
de la politique nationale de promotion de
l’innovation technologique et de finance-
ment de l’entreprise innovante. Cette
stratégie doit être axée sur un cadre adé-
quat de financement et un soutien à la
création de l’entreprise innovante, no-
tamment par le développement de struc-
tures d’accueil et d’appui.

Les participants venaient de plusieurs dé-
membrements de l’Etat et du secteur
privé nigérien.

Les points abordés ont porté notamment
sur le Fonds d’Aide à la Promotion de l’In-
vention et de l’Innovation (FAPI), de la
création à la réforme ; le réseau de com-
pétences : objectifs, missions et rôle des

principaux acteurs ; la valorisation des in-
ventions au Niger : difficultés et perspec-
tives ; les procédures d’accès aux fonds
destinés à la promotion des inventions et
innovations au Niger.

Le dernier point abordé a porté sur l’exa-
men du projet d’arrêté mettant en place
le réseau de compétences et de parte-
naires techniques présenté par le Res-
ponsable de la SNL avec l’OAPI du Niger.
Le projet a été largement discuté par les
participants. Les amendements ont été
apportés au projet de texte, essentielle-
ment sur les missions, la composition des
membres du réseau de compétences, les
moyens de fonctionnement et le ratta-
chement à l’administration du réseau.
Concernant ce dernier aspect, les partici-
pants sont unanimes à dire qu’il faudra
trouver le meilleur ancrage du réseau
pour ne pas connaitre des problèmes de
fonctionnement. Il a été retenu que le mi-
nistère des enseignements moyen et su-
périeur et de la recherche scientifique et
celui des mines et du développement in-
dustriel vont se concerter pour trouver le
meilleur ancrage de la structure. 

Après chaque exposé, des débats animés
ont eu lieu et ont porté sur différents as-
pects de la problématique de la promo-
tion et du financement de l’invention et
de l’innovation dans nos Etats et le rôle
des différents acteurs.

Au terme des discussions, le Responsable
de la SNL a été désigné pour finaliser le
projet d’arrêté et le soumettre à la signa-
ture. Il a été également retenu que les
membres du réseau vont tenir leur pre-
mière réunion dans le courant du premier
trimestre 2013. Ces membres comptent
sur la contribution de l’OAPI pour mieux
engager leurs travaux.

Il faut souligner, pour s’en féliciter, que le
Niger est le premier pays à mettre en
place un réseau de compétences et de
partenaires techniques du FAPI. Si l’expé-
rience s’avère porteuse, les autres pays
pourront s’en inspirer. C’est pourquoi,
l’OAPI devrait apporter tout son concours
pour la bonne marche de la structure.

Au terme de l’atelier, nous pouvons rele-
ver que les Etats ont le devoir de soutenir
l’entreprise innovante. Celle-ci agit géné-
ralement sur un marché concurrentiel
dans lequel sa survie dépend de sa capa-
cité à évoluer et à s’adapter. L’innovation
constitue une réponse pour survivre dans
un environnement local, national ou in-
ternational. Aussi, est-il prouvé que les
entreprises innovantes sont plus aptes à
maintenir leur position sur le marché, ont
une meilleure croissance, conquièrent de
nouveaux marchés et diversifient leurs
activités. Ainsi, l’innovation technolo-
gique est synonyme de compétitivité:
elle permet d’envisager une augmenta-
tion d’activités, donc de chiffre d’affaires,
la consolidation de la position concurren-
tielle, la prise de parts de marchés sup-
plémentaires et l’amélioration des
marges. C’est pour toutes ces raisons que
l’innovation technologique doit donc être
un enjeu central pour chaque Etat.

Amadou Moctar Dieng
Directeur du département de la promotion et de

la valorisation de l’invention et de l’innovation

Dans le cadre de sa participation au
développement technologique de ses
Etats membres, l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle a mis en place
deux dispositifs permettant de soutenir les
inventeurs, les chercheurs, les institutions
de recherche, les petites et moyennes
entreprises innovantes et les opérateurs
économiques.
Le premier instrument est relatif à un
appui sous forme de subventions aux
inventeurs, chercheurs et institutions de
recherche dans le cadre de leurs travaux de
recherche. Les domaines techniques, les
bénéficiaires, les critères d’octroi de
l’appui, la composition de la demande ainsi
que les conditions de saisine ont été
clairement définis et mis à la disposition
des bénéficiaires potentiels.

Le second instrument concerne le Fonds
d’Aide à la Promotion de l’Invention et de
l’Innovation (FAPI). C’est un fonds
d’accompagnement (études de faisabilité,
développement, réalisation de prototypes,
complément  d’analyses scientifiques) à la
création d’entreprises  à partir d’inventions
et d’innovations technologiques.
Les modalités de sélection et d’attribution
des financements (types d’inventions,
bénéficiaires, critères de sélection des
projets, composition des demandes ainsi
les pièces à fournir) ont été déjà définis.
Pour disposer de plus amples informations
sur les deux dispositifs, se reporter au site
web de l’OAPI, www.oapi.int ou se
rapprocher des SNL avec l’OAPI dans
chaque Etat membre.

Recherche-Invention-Innovation
Les actions de l’OAPI pour éclore le triptyque



Plusieurs interventions ont ponctué
l’évènement. Simplice Ouattara, dé-
légué des auditeurs a exprimé, au

nom des trente-sept sélectionnés pour
cette année, sa gratitude à l’endroit des
partenaires qui ont mis sur pied cette initia-
tive porteuse d’espoirs pour des généra-
tions sur le continent. 
Ouverte aux africains et à toute personne
venant des quatre coins du monde, le Mas-
ter II en Droit de la propriété intellectuelle
est promu par l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI), l’Organisa-
tion Mondiale de la Propriété intellectuelle
(OMPI) et l’Université de Yaoundé II. La troi-
sième édition  a démarré le 1er octobre
2012 avec les cours à distance.
Pour Marc Séry-Koré, Directeur du bureau
régional Afrique de l’OMPI, «  la présence
des auditeurs de cette troisième promotion
témoigne de leur volonté et leur engage-
ment à maitriser la propriété intellectuelle
dont la complexité occulte quelques fois
son utilité pour le développement et l’inté-
gration de nos Etats dans les économies de
valeur ajoutée, avec pour vecteur, l’innova-
tion et la créativité ». Le représentant du
Directeur général de l’OMPI a également
saisi l’occasion pour rendre hommage aux

enseignants pour leurs engagements à par-
tager avec les auditeurs leurs « grandes
connaissances en propriété intellectuelle ».
Selon le Dr Paulin Edou Edou, Directeur gé-
néral de l’OAPI et président du comité di-
recteur du Master II, l’excellence d’une
région, pour parler de l’Afrique, dépend de
sa capacité à attirer les plus brillants spécia-
listes du monde entier. C’est le cas pour ce
Master qui draine des sommités pour l’en-

cadrement des apprenants. Des chairs de
plusieurs institutions de renom sont en
effet mises à contribution pour le rayonne-
ment de cette formation.
Le professeur Oumarou Bouba, recteur de
l’université de Yaoundé II à Soa et représen-
tant personnel du ministre camerounais de
l’enseignement supérieur Jacques Fame
Ndongo empêché, voit en ce Master une
porte idoine de sortie des temps d’errance
et de pauvreté. A l’adresse des auditeurs,
après leur avoir souhaité la bienvenue  sur
cette terre d’accueil qu’est le Cameroun, il
a reconnu qu’ils sont des privilégiés de l’as-
sise académique et scientifique que consti-
tue cette formation.
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La troisième promotion prend son envol
Master II en Droit de la propriété intellectuelle

Le présidium de la cérémonie de lancement.

Le Pr Oumarou Bouba, recteur de l'Université de Yaoundé II, pendant son allocution.

Ce lundi 4 février, le Djeuga Palace Hôtel a accueilli la cérémonie
du lancement de la phase de cours en présentiel de sa troisième
cuvée d’auditeurs. Une cérémonie riche en couleurs, à en juger par
les nombreux convives qui y ont été drainés.



Il est opportun de relever que le nombre
d’étudiants est passé de 32 l’année der-
nière à 37 cette année, y compris les  trois
recalés de l’année précédente plus un re-
port de scolarité. Parmi eux, dix-sept
paient eux-mêmes leurs  frais d’études
tandis que 20 ont reçu une bourse
d’études. La fraîche crème africaine qui
s’abreuvera cinq mois durant à la sève
nouricière en propriété intellectuelle à
l’académie de la propriété intellectuelle
Denis Ekani est nantie de profils variés.
On dénombre: diplomate, journaliste,
chercheur, informaticien, politologue, in-
génieurs de génie civil, juriste, avocat,
magistrat,  enseignant d’université, cadre
d’administration en charge des questions
de propriété intellectuelle. 
Signalons que cette année, se recrutent
parmi les auditeurs, dix-sept nationalités
parmi lesquelles un capverdien, un
congolais de la République Démocratique
du Congo, un burundais, outre les candi-
datures des pays membres de l’espace
OAPI que sont le Sénégal, le Mali, le Bénin,
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Mauri-
tanie, la République Centrafricaine, la Gui-
née Equatoriale, le Niger, le Congo
Brazzaville, le Gabon, le Togo, le Cameroun
et le Tchad. Seule la Guinée et la Guinée
Bissau manquent à l’appel.
En 2012, le taux de réussite était de 87, 5%,
contre 89% pour la toute première édition.
Le pari est de 100% de taux de réussite en
cette année 2013.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de Communication
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La troisième promotion prend son envol

Les auditeurs de la cuvée 2013 avec les autorités des institutions partenaires au programme.

« J’ai participé depuis le début à la mise en œuvre de
ce projet qui me tient à cœur. C’est un projet qui
cadre avec la mission de l’OMPI qui est le développe-
ment des capacités de ses Etats membres. C’est un
programme qui est dédié aux ressortissants franco-
phones de l’Afrique. Pourquoi ? Pour leur donner l’op-
portunité de pouvoir comprendre la place de la pro-
priété intellectuelle dans le développement de nos
pays. La propriété intellectuelle est  le moteur du dé-
veloppement. Nous ne voulions pas que les ressortis-
sants francophones d’Afrique soient dépaysés dans
ce domaine. Pour le moment nous avons déjà de
bonnes retombées, ce qui nous encourage à continuer
à contribuer davantage pour le bien être de ce pro-
gramme. »

Jean-Marie KONGOLO TSHIMANGA, membre du comité directeur
du Master II en Droit de la propriété intellectuelle

Réaction

« Nous, auditeurs de la troisième promotion, sommes
conscients de l’opportunité, voire de la chance qui nous
sont offertes. Nous voudrions déjà remercier toutes les
autorités de l’OAPI, de l’OMPI et de l’université de
Yaoundé II et prenons le ferme engagement de donner
en retour pleine satisfaction en suivant avec détermi-
nation et assiduité les cours dans toute son étendue.
Assurément, au sortir de ce programme avec nos par-
chemins, chacun en ce qui le concerne dans son pays
d’origine, participera à la promotion de la culture de la
propriété intellectuelle.»

Simplice Ouattara, délégué des auditeurs de la promotion 2012-2013.

«Nous avons de bonnes retombées»

«Nous sommes conscients de l’opportunité»
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Dr Mémassi Dosso, Chef du Service de la formation et des programmes à l’OAPI,  Docteur en Droit
privé, est également un des enseignants du programme de Master II en Droit de la propriété intellectuelle à
l’Académie de Propriété Intellectuelle Denis Ekani. Par ailleurs membre du comité directeur dudit pro-
gramme, il nous livre sa pensée, trois ans après son lancement.

« Tout est réuni pour que notre Master II  n’ait rien à envier
aux autres formations»

Vous avez eu l’insigne honneur de prendre
une part active, dès sa mise en place, au
Programme de Master II en Droit de la Pro-
priété Intellectuelle. Quelles en sont les re-
tombées à ce jour selon vous ?
Les retombées peuvent, à mon avis, se situer
à plusieurs niveaux.
Pour l’OAPI, en raison de la publicité faite
autour de ce Master, on peut dire que l’OAPI
qui gère au quotidien cette formation à tra-
vers son Académie, a gagné en notoriété.
Elle se présente de plus en plus comme une
Institution capable de gérer une formation
de haut niveau. Et cela va aider à la promo-
tion de la propriété intellectuelle dans les
Etats membres voire au-delà puisque des
ressortissants de pays non membres  de
l’OAPI participent au Master.
Pour les auditeurs, il y a le renforcement de
leurs capacités. Beaucoup d’auditeurs, avo-
cats, magistrats, pourront, après sa forma-
tion, plaider ou juger plus sereinement
c’est-à-dire conformément aux dispositions
pertinentes de l’Accord de Bangui, à la
grande satisfaction des justiciables. Sans
compter qu’à l’issue de cette formation, des
auditeurs peuvent connaître une promotion
dans leur service, comme cela s’est vu par le
passé.
Pour les administrations et les entreprises,
ces structures auront à leur disposition des
hommes et des femmes compétents dans le
domaine de la propriété intellectuelle. Ceci
est très important vu les énormes enjeux de
la propriété intellectuelle. Pour les entre-
prises, face à la concurrence qui devient
mondiale et donc très rude, la propriété in-
tellectuelle peut être d’un apport inestima-
ble en ce sens que l’avenir appartient à celles
d’entre elles qui feront preuve d’imagina-
tion, de créativité. La véritable richesse se
trouve dans le génie humain et non ailleurs.
Cette richesse -là est intarissable au
contraire de la richesse physique (or, cuivre,
pétrole, …) qui est appelée à s’épuiser, tôt ou
tard.
Vous prenez part aux sessions du Comité di-
recteur de ce Programme pour la troisième
année consécutive. Dites-nous, qu’est-ce
qui change dans l’organisation des ensei-
gnements ? 
Le Comité directeur est l’instance suprême

de décision du Programme de Master ; il se
réunit deux fois par édition, au début et à la
fin de l’année académique. Nous venons de
tenir, précisément le mardi 5 février 2013, la
première réunion du Comité directeur au
titre de l’année académique 2012-2013.
Je dois dire que fondamentalement, l’orga-
nisation des enseignements ne change pas.
Ceux-ci sont dispensés sous la forme de
cours magistraux, de séminaires, de travaux
dirigés. Le tout couronné par un stage pra-
tique au sein de l’OAPI, d’une durée de trois
semaines. Quant au profil des candidats, il
n’a pas non plus changé. Ce sont essentielle-
ment des enseignants d’université, des ma-
gistrats, des avocats, des personnels de nos
Structures nationales de liaisons que le Mas-
ter accueille depuis la première édition.
De l’avis de plusieurs observateurs, le Mas-
ter II en Droit de la Propriété Intellectuelle
mis en place par l’OAPI, l’OMPI et l’Univer-
sité de Yaoundé II n’a rien à envier aux au-
tres formations spécialisées en la matière
dans le monde. Qu’en dites-vous ?
Ces observateurs sont très bien inspirés et ils
disent vrai. Le corps enseignant est consti-
tué d’une part d’éminents spécialistes de la
matière, Professeurs d’universités africaines
et européennes et d’autre part, de praticiens
chevronnés, qui maîtrisent parfaitement
toutes les ficelles de ce domaine si complexe
qui est celui de la propriété intellectuelle.
Que voulez-vous de plus ? Quant aux audi-
teurs, je l’ai déjà dit, ils ont tous au moins la
maîtrise (ou un diplôme équivalent) ou un di-
plôme d’ingénieur. Il y a même des docteurs.

Ils sont au nombre de 34 inscrits pour cette
année. Tout est donc réuni pour que notre
Master soit une formation de qualité qui n’ait
rien à envier aux autres formations d’ici ou
d’ailleurs. Les standards internationaux en la
matière sont respectés.
En votre qualité de membre du Comité di-
recteur, quelles sont à votre avis, les pers-
pectives pour le Master II en Droit de la
Propriété intellectuelle ?
La promotion de cette année est constituée
d’enseignants d’universités, de magistrats,
d’avocats, de fonctionnaires de l’administra-
tion qui vont repartir chez eux à la fin de la
formation pour exercer dans leurs structures
d’origine respectives.
En d’autres termes, le magistrat ayant suivi
les enseignements rendra, parce que bien
outillé, des décisions plus conformes au droit
spécifique de la propriété intellectuelle
lorsqu’il sera saisi de litiges ayant trait au do-
maine. Quant aux enseignants d’université,
ils pourront sensibiliser leur public sur ce qui
est en jeu et l’amener, petit à petit, à acquérir
une culture de la propriété intellectuelle.
Ainsi, le Master, finalement, contribue au
renforcement des capacités des ressources
humaines. Et, comme on le dit, l’homme,
c’est-à-dire l’homme bien formé dans tous
les secteurs de l’activité économique y com-
pris celui de la propriété intellectuelle, est au
début, au cœur et à la fin du développement.
Cette année, nous avons un total général de
37 auditeurs qui nous viennent des Etats
membres de l’OAPI, mais aussi d’autres pays
d’Afrique tel que le Burundi, le Cap Vert et la
République Démocratique du Congo. C’est
dire qu’au fil du temps, le public vient d’ho-
rizons divers. Si l’on joint à cela le fait que le
corps enseignant, d’année en année, se den-
sifie en quantité et en qualité, on peut dire
que notre Master a de beaux jours devant lui.
Je voudrais terminer en disant qu’avec les
nouveaux locaux qui seront certainement
mis à la disposition du Programme de mas-
ter à la rentrée académique prochaine, les
enseignements seront dispensés à l’aide des
outils de communication de dernière géné-
ration. Le rayonnement de la formation n’en
sortira que plus renforcé !

Entretien mené par R.T.T.

AcAdemie pi 



OAPI Magazine N° 019• Mars 2013  — 23

AcAdemie pi

Brevet : une source de richesse pour l’Afrique
Un atelier sous-régional sur l’utilisation des résultats d’examen des offices de propriété
intellectuelle à l’intention des examinateurs de brevets s’est tenu du 30 janvier au 1er février
2013 à Yaoundé, capitale du Cameroun. 

Organisée par l’Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) et l’Office japonais des bre-

vets (JPO), en coopération avec l’Organi-
sation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI), cette rencontre était
une opportunité d’initiation à la recherche
dans les banques de données internatio-
nales de brevets. Pendant trois jours, la
salle de conférence de l’Académie de pro-
priété intellectuelle Denis Ekani a accueilli
la vingtaine de participants venus pour
l’occasion. S’il est vrai qu’ils provenaient
pour la plupart des pays membres de
l’OAPI, des Etats tels que le Maroc, Mada-
gascar ou Sao Tomé et principes, ont éga-
lement profité de l’initiative.
Les séminaristes ont été abreuvés  de plu-
sieurs réalités telles que l’examen de fond,
les astuces pour dénicher sur la toile des
résultats d’analyse d’autres offices, l’utili-
sation des revendications de priorités.  Ces
présentations avaient pour conférencier
principal Lutz Mailander, expert venu de
l’OMPI. Les participants se sont égale-
ment formés à la recherche des brevets
appartenant à la même famille. Des tests
en live leur ont permis de se familiariser à

la recherche de brevets dans les bases de
données internationales européennes ou
américaines. Les services en ligne Patent-
Scope de l’OMPI, EspaceNet de l’Office
Européen des Brevets (OEB),  ou Pair de
l’United States Patent Office (USPTO)
constituaient les champs d’application des
phases pratiques des travaux. Cet atelier
était également l’occasion de partager
l’expérience du Japon en matière de re-
cherche documentaire sur les brevets.
In fine, l’on se rend compte que désormais
les examinateurs de brevets des offices de
propriété industrielle des pays en dévelop-

pement disposent d’une multitude de res-
sources en ligne au même titre que leurs
homologues des pays industrialisés.  
Dans cette même lancée, l’OMPI s’est in-
vestie dans la création des Centres d’Appui
à la Technologie et à l’Innovation (CATI),
véritables sources de richesse pour les
pays bénéficiaires, tout comme l’OAPI à
travers l’édification dans ses Etats mem-
bres des Centres de Documentation en
Propriété Intellectuelle (CDPI).

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

« Le but du projet des centres d’appui à la
technologie CATI est de réduire les écarts
technologiques et scientifiques qui exis-
tent entre les pays en voie de développe-
ment, les pays les moins avancés et les
pays industrialisés, membres de l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI). Cette fracture
technologique a déjà été considérable-
ment et potentiellement réduite. Dans la
mesure où ces pays bénéficiaires ont aujourd’hui accès à plus de
30000 journaux et revues de renommée internationale et à plus de 70
000 000 de ressources en ligne dans tous les domaines techniques. 
Nous parcourons l’Afrique et le monde pour promouvoir ce projet car
nous sommes dans la phase de sensibilisation. Nous sommes d’ail-
leurs très sensibles au fait que le directeur général de l’OAPI ait com-
pris l’importance des CATI en nous permettant depuis l’an dernier de
faire un séminaire régional en ce sens. Actuellement, six pays africains
ont déjà vu leurs centres implantés. Il appartient maintenant aux
Etats de mettre en pratique toutes ces connaissances acquises »

M. Ituku Elangi Botoy, coordonnateur de
projet dans la section de l’appui à
l’innovation et à la technologie de l’OMPI.

« L’utilisation des résultats de la recherche améliore
l’efficacité de l’examen au fond des pays ayant des
ressources très limitées. Presque tous les offices
des pays en développement ont des ressources li-
mitées. Les experts ne sont pas recrutés dans tous
les domaines de la technique. En fait, ils doivent
faire les mêmes examens que les autres offices,
mais ne le peuvent à cause des ressources limitées.
Donc la stratégie la plus efficace est d’utiliser les
examens au fond des autres offices. On se rend
compte que les brevets déposés dans le monde se
répartissent en plusieurs familles. 
Si on a le temps d’attendre, on peut trouver les résultats des autres offices qui
ont fait l’examen de fond et les exploiter. 
Vous savez qu’il n’existe pas de protection internationale pour les brevets, donc
c’est le dépôt de son brevet dans tous les pays ou régions qui intéressent le
titulaire qui élargit sa protection, la portée de la protection étant toujours
nationale ou régionale dans le monde. Toutes les demandes nationales constituent
des familles de brevet. En bref, l’atelier visait à identifier les résultats, comment
les retrouver et les utiliser dans son propre contexte. Car les conditions de bre-
vetabilité sont différentes d’un office à  l’autre, tout comme les revendications
elles-mêmes. Notre initiative vise à faire en sorte que chaque pays s’approprie
les résultats des autres offices.»

M. Lutz Mailander, expert à l’OMPI

Des experts venus d’Afrique et d’ailleurs s’abreuvent.

Réactions
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Un  exemple de valorisation pour l’Afrique et le Monde
Titulaire de plusieurs brevets d’invention, auteur d’une solution africaine contre le vih/sida et
le paludisme, mais aussi doctorant en développement régional, valentin Agon est un inventeur
de l’espace OAPI hors du commun, un leader entrepreneur et innovateur. Votre rubrique va à la
découverte d’un iconoclaste, véritable exemple pour l’Afrique et le monde.

Qui est Valentin AGON ?
Directeur Général de API-BENIN Internatio-
nal, Industrie pharmaceutique, il est Cher-
cheur, codétenteur de plusieurs brevets
d’invention, double médailles d’or pour des
inventions contre le paludisme et l’infection
à VIH-SIDA, Commandeur de l’ordre natio-
nal du Bénin, doctorant en développement
régional et doctorant en médecine douce, il
a suspendu ses études théologiques pour
suivre d’autres formations. Il a fait plusieurs
maîtrises : changement social (sociologie),
développement (géographie sociale), ges-
tion d’entreprise (gestion), praticien de la
santé (santé). Il dirige son cabinet d’exper-
tise en stratégie du développement,
Afrique-Emergence, pour rendre visibles les
produits et les entreprises d’Afrique. Il pré-
side la Fondation LE DESTIN DE
L’AFRIQUE. Il est Directeur du secrétariat du
COMOPA (Conseil Mondial du Panafrica-
nisme). Il fonde présentement UDI-Afrique
(Université pour le Développement et l’In-
dustrialisation de l’Afrique). Il est avant tout
un Théologien apologiste. 
Vous avez mis sur pied plusieurs inventions
parmi les plus en vue  API PALU et AVIPI-
RINE. Comment êtes-vous arrivé à la com-
mercialisation de ces inventions, quand on
sait que ce qui bloque souvent les inven-
teurs, c’est de trouver les moyens
techniques, financiers et humains
pour valoriser leurs œuvres et
créer ainsi des unités de produc-
tions ?
Le paludisme et le SIDA étant des
maux qui minent au quotidien
l’existence des Africains, les peuples
béninois et africain ont vite compris
l’enjeu pour leur santé. En effet, la
politique des bas prix appliqués à
ces deux produits ainsi que la com-
munication sur les radios et la
chaîne nationale de télévision du Bénin sont
deux politiques efficaces parmi tant d’autres
qui nous ont aidés à conquérir le marché

sous-régional. Le chemin est long ; mais au-
jourd’hui c’est une fierté pour nous que les
produits API-PALU et APIVIRINE soient
commercialisés dans plusieurs pays de l’es-
pace OAPI. Nous avons pris notre bâton de
pèlerin pour convaincre nos téléspectateurs
du patriotisme économique que doit déve-
lopper l’Afrique. Convaincu par mes discours

multipliés sur les chaînes de télévisions et
radios avec un accent sur mes inventions, le
marché s’est développé pour nos différents
produits.

VA : Oui ! Nous pensons d’abord à l’Afrique
pour ces deux fléaux. Le vrai problème de
l’Afrique se trouve être que ses fils et filles
ne se pensent pas capables de résoudre les
problèmes qui défient le continent le plus
riche au monde mais le plus dépendant des
autres quand il s’agit de résoudre les pro-
blèmes relatifs aux besoins fondamentaux.

Si nous n’agissons pas de
façon révolutionnaire, ce se-
rait comme si nous ne
sommes pas égaux aux autres
alors que nous sommes tous
(blanc, noir jaune) nés avec le
même capital de neurones,
l’intelligence est un don com-
mun à toute la race humaine.
L’Afrique doit s’affirmer capa-
ble, et c’est ici une forme de
démonstration de cette capa-
cité. 

Est-ce que vous avez eu un retour sur in-
vestissement ?
En 2009 nous avons vendu API-PALU seul

Nous mettons l’accent sur les réalités suivantes :

●Un pays qui n’éduque pas à l’industrialisation, n’innove pas !
●Un pays dont les citoyens n’inventent pas, ne se développe

pas !
●Un pays qui n’innove pas, ne produit pas !
●Un pays qui ne produit pas, ne progresse pas !
●Un pays qui ne consomme que les produits des autres les

développe et se précarise !
OM : Vous avez choisi travailler pour  des solutions au paludisme et
au Vih/sida,  deux  calamités  mondiales  de  l’heure.  Pensez-vous
vraiment que vos solutions peuvent révolutionner le monde 

Valentin Agon
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pour un milliard de franc CFA au Bénin, en une année
nous avons eu tout ce que nous avons investi depuis
l’année 2000. Mais  depuis 2010, nous avons investi
plus que nous avons obtenu grâce aux concours fi-
nanciers des banques. En conséquence  nos produc-
tions ont dépassé les besoins du Bénin au point où
aujourd’hui nous avons un stock pour plus d’un mil-
liard de franc fca pour  API-PALU. Notre besoin ur-
gent est le marché africain.
Vos œuvres vous ont permis d’obtenir plusieurs dis-
tinctions honorifiques dont le prix d’Arc Europe 2010
en Allemagne, le prix OAPI à Bissau en 2007, Qu’est-
ce que cela vous inspire ?
Servir de modèle et source de motivation aux Afri-
cains pour oser l’audace de créer des solutions aux
multiples problèmes de l’Afrique.
Quelles sont vos perspectives commerciales pour la
chaîne de machines pharmaceutiques API-
PHARMA que vous avez mis sur pied?
API-BENIN, société productrice de API-PALU est une
infrastructure industrielle sise à Cana au  Bénin, dotée
des machines de production pharmaceutique telles
que : une chaîne de conditionnement de sirop d’API-
PALU capable de produire 5000 flacons à l’heure ;
deux souffleurs produisant 5000 flacons à l’heure ;
une production de gélule de grande capacité, une
presse à comprimer et un blistériseur de grande ca-
pacité de quatre lignes. Ces différentes machines ont
la capacité de nous fournir 50 000 boîtes de compri-
més par jour, 60 000 boîtes de vingt gélules (B/20) de
API-PALU par jour, et 40 000 flacons de sirops de API-
PALU par jour soit une production mensuelle de 4
500 000 doses de API-PALU valant quatre milliards
cinq cent millions (4 500 000 000f cfa). Si nous ajou-
tons la production d’APIVIRINE, nous pouvons faire
un chiffre d’affaire de 7 milliards de francs CFA par
mois. Mais nous n’avons pas encore toute l’ouverture
des marchés africains.  
Avez-vous des attentes vis-à-vis de votre Etat le
Bénin et/ou de l’OAPI ?
Nous demandons au gouvernement béninois de dé-
cider d’aller plus loin avec nous en présentant ces
deux inventions à chacun des pays africains pour que
nos frères et sœurs d’Afrique utilisent nos produits
sur tout le territoire africain. Notre grand besoin est
l’ouverture du marché africain à nos deux produits
API-PALU et APIVIRINE prioritairement.  
Nous prions les responsables de l’OAPI de faire
connaître nos deux inventions API-PALU et APIVI-
RINE à tous les pays membres de l’organisation OAPI
et de mettre l’accent sur l’intérêt en matière de dé-
veloppement que génère l’industrialisation basée sur
ces deux inventions.  

Interview réalisée par
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de communication

API-PALU : présentation

API-PALU est un antipaludique issu de
plante qui se présente sous la forme gé-
lule ayant pour Autorisation de Mise sur
le Marché (AMM) N°9116/12 et la forme
de sirop (AMM) N°9118/12. Ces autorisa-
tions sont délivrées par le Ministère de la
Santé du Bénin.
Composition chimique : selon les ana-
lyses phytochimiques ; API-PALU est
composé de : Tanins galliques et caté-
chiques (+++), les Saponosides (++), les
Alcaloïdes, les Flavonoïdes et les Leu-
coanthocyanes (+). Les Anthocyanes, les
Dérivés quinoniques et les Huiles Essen-
tielles trace (+/–). 
Excipients : saccharose, produits api-
coles (sirop) et farine de céréales, pro-
duits apicoles (gélule).
Origine : ce médicament est d’origine or-
ganique, extrait des feuilles d’ELAEIS
GUINEENS.
Indication : API-PALU est un phytomé-
dicament dont l’action antipaludique

(anti malaria) est attribuée aux familles
chimiques les ALCALOÏDES et son action
diurétique est attribuée aux DERIVES
QUINONIQUES. C’est un antipaludique
efficace sur les différents types de plas-
modiums (falciparum, vivax, ovale, ma-
lariae). Les paramètres biologiques
confirmant cette efficacité antipalu-
déenne sont la densité parasitaire et la
goutte épaisse. 
Test de non toxicité, essai clinique sur
la tolérance et d’innocuité ont été ef-
fectués avec succès (voir les analyses
annexes).
Chercheurs-Inventeurs-Promoteurs :
Valentin AGON et Célestin KINNOUDO.  
Propriété intellectuelle (brevet d’in-
vention) et couverture géographique :
demande internationale de brevet d’in-
vention N° : PCT/IB/2006/001693 du 08
mai 2006, publication internationale N° :
WO/2007/129136 du 15 novembre 2007
par OMPI en Suisse, brevet d’invention
N°14671 délivré par OAPI, API-PALU est
une marque déposée et enregistrée le 21
juillet 2009 sous le N° :
3200901412/OAPI.
Reconnaissances, distinctions et prix
pour API-PALU : Prix OAPI en 2007, Prix
SIRENA en 2008, Médaille d’or au salon
des inventions en Suisse en 2009, Dis-
tinction Commandeur de l’ordre national
du Bénin en 2009, Prix CEDEAO 2010,
Prix « Arc d’Europe-Or » en 2010. 

Touchée par l’évolution galopante et inquiétante
du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne, API-BENIN
s’est engagée inlassablement dans la lutte contre
ce fléau qui met à genoux le monde et meurtrit
l’Afrique depuis des années. L’ambition d’apporter
une solution africaine aux problèmes de santé en
Afrique, et singulièrement sur le paludisme et le
SIDA, amène Valentin AGON, PDG API-BENIN et

son groupe à mener des recherches fructueuses avec le soutien des universités Béni-
noises, françaises et burkinabés. APIVIRINE est objet de plusieurs brevets d’invention:
brevet OAPI, brevet européen, brevet canadien, brevet sud africain, brevet ARIPO. 
Au grand bonheur des Africains, les recherches ont été concluantes. En l’an 2000, ces
recherches ont accouché APIVIRINE, un phytomédicament antiretroviral ayant d’effets
remarquables et mesurables sur l’infection à VIH-SIDA, la baisse notoire de la charge
virale (diminution sensible du nombre de virus), et en conséquence ce médicament
restaure le système immunitaire du patient   (cet extrait de plantes, APIVIRINE ne gué-
rit pas le SIDA). (Pour plus de détail visitez : www.apivirine.com ) 
Pour toute commande écrivez à l’adresse mail : commande@apivirine.com 
ou appelez le numéro : +22921304824 

APIVIRINE: SOLUTION AFRICAINE A LA PANDEMIE DU
VIH-SIDA
APIVIRINE administrée en monothérapie, baisse la charge vi-
rale et par conséquent arrête la dégradation du système im-
munitaire qui se rétablit progressivement à condition que le
malade s’alimente qualitativement. Ce faisant, il redonne la
joie de vivre aux malades désespérés ou en échappement qui
n’attendent que la mort. 

APIVIRINE
◊ Baisse la charge virale
◊ Augmente les CD4 
en conséquence

(Restauration du système
immunitaire)



Les SNL, antennes de relais des activités de
l’Organisation dans chacun de ses Etats mem-
bres et la Direction générale, sont en conclave
une fois par an pour évaluer le chemin par-
couru et les actions menées. Les travaux de
2013 constituent la douzième réunion de
concertation. C’était l’occasion de plancher
sur le fonctionnement des antennes de l’Or-
ganisation dans chacun de ses Etats membres
au cours de l’année écoulée. 
La mise en œuvre des conclusions de la pré-
cédente session a permis aux participants de
s’appesantir sur les instruments de promotion
de l’entreprise innovante. Il est question pour
chaque SNL de soutenir la création de l’entre-
prise innovante, de mettre en place un cadre
adéquat de financement au plan national et
de prendre en charge un ensemble de me-
sures d’accompagnement des entreprises
pour leur faciliter un accès privilégié à la tech-
nologie. Ceci passe par des actions de sensi-
bilisation et de mise en relation de détenteurs
et demandeurs de prestations technolo-
giques.

Pour Martin Yankwa, inspecteur général au
ministère des mines, de l’industrie et du dé-
veloppement technologique du Cameroun,
représentant de l’administrateur à l’ouverture
des travaux, « Les SNL doivent fournir plus
d’effort en terme de vivacité et de créativité».

Quant au Directeur général de l’OAPI, le Dr
Paulin Edou Edou, le but de ces retrouvailles
annuelles est d’évaluer les activités spéci-
fiques menées au sein de chaque Etat. 
S’agissant du suivi des résolutions anté-
rieures, on constate que les comités natio-
naux de coordination de la propriété
intellectuelle (CNCDPI) dont la création a été
instruite par le conseil d’administration est en
cours dans plusieurs Etats. 
Dans le registre des résolutions, un chapelet
en a été égrené à l’occasion. On note qu’en
plus des formations suivies par la plupart des
agents des SNL à l’Académie de l’Organisation
Mondiale de le Propriété Intellectuelle (OMPI),
le Directeur général a pris la résolution de
mettre en place une formation intermédiaire
d’une durée comprise entre un et deux mois
pour les agents et cadres ne remplissant pas
les conditions d’accès au Master II. 
La préparation du prochain salon africain de
l’invention et de l’innovation technologique à
N’djamena a également été abordée. Les dif-
férentes SNL sont chargées de sensibiliser les
inventeurs de leurs Etats à cet effet.
En outre, l’implication des communautés éco-
nomiques a été fortement recommandée
dans la mesure où les réglementations régio-
nales à l’instar de l’UEMOA ou la CEMAC pri-
ment sur les réglementations nationales. 
Rappelons que la réunion de concertation
entre la direction générale et les SNL consti-
tue une occasion idoine de passer en revue les
problèmes qui entravent le bon fonctionne-
ment des SNL notamment au niveau des res-
sources matérielles et financières. 

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication
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Structures nationales de Liaison

La formation intermédiaire en propriété intellectuelle envisagée
C’est la principale information de la rencontre annuelle de concertation entre les structures nationales
de liaison (SNL) et la Direction générale qui vient de se tenir à Douala du 25 au 27 février 2013.

Au sujet de la mise en place des comités natio-
naux de coordination de la propriété intellectuelle
(CNCDPI), comme pour bien d’autres évoqués
pendant les concertations, le pouls sur le fonc-
tionnement des SNL a été pris. On note les avan-
cées ci-après : au Cameroun, un cadre a été formé
en Master II en Droit de la Propriété intellectuelle.
En Côte d’ivoire, le volet propriété industrielle est
pris en compte par le plan en cours d’élaboration,
reste le volet propriété littéraire et artistique.
L’aval du gouvernement permet même de déga-
ger dans le pays d’Houphouët Boigny une enve-
loppe budgétaire de 1,2 milliards sur trois ans. Au
Mali, la situation politique ne prêtant pas à la paix,
il reste encore difficile de mettre en place le
CNCDPI créé par décret depuis 2010. Le Congo
affiche une avancée significative dans le renfor-
cement des capacités de son personnel. Ceux-ci
suivent des cours en ligne de l’académie de l’Or-
ganisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI). Le Sénégal pour sa part innove avec la
création d’un portail de la propriété intellectuelle.

Au Niger, une loi créant une agence a été votée
par l’assemblée nationale. Le décret portant sta-
tut de l’agence verra le jour dans les prochains
mois. Au Gabon, une ordonnance a mis fin à l’exis-
tence du CEPIG. La mise en place du CNCDPI est

mise en œuvre par le truchement des journées de
réflexion sur le thème la place de la propriété in-
tellectuelle au Gabon. La Centrafrique bénéficie
du soutien de l’Etat dans certaines dépenses inhé-
rentes au fonctionnement de la SNL. L’OMPI ap-
puie le plan de développement de la propriété
intellectuelle, bien que les remaniements récents
des ministères impliquent une reprise de l’arrêté
créant le CNCDPI. En Guinée, la SNL a renforcé
actions et l’appellation du service a été transfor-
mée en « service de la propriété intellectuelle et
de l’innovation technologique ». Le CNCDPI du
Tchad a subi les effets des changements  de l’or-
ganigramme gouvernemental. A ce jour, il reste
en attente de validation du plan d’action. En Mau-
ritanie, la médiatisation de la propriété intellec-
tuelle faite par la SNL a induit un accroissement
des dépôts. La question du CNCDPI n’a pas en-
core abouti. La Guinée équatoriale a été pertur-
bée dans son fonctionnement par le décès de
l’administrateur, mais le responsable de la SNL
suit une formation en Master II en Droit de la pro-
priété intellectuelle. La Guinée Bissau a soumis
un projet de décret en vue de la création de son
CNCDPI. Elle fait face à l’insuffisance du person-
nel. Au Togo, la SNL avec l’appui de ses 36 em-
ployés a  mis en place un conseil, le CNCPI, ayant
les mêmes attributions que le  CNCDPI.

L’Inspecteur général du Ministère des mines, de l'industrie et du Développement
technologique prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture.

Comités nationaux de coordination de la propriété intellectuelle
Tour d’horizon dans les Etats membres 
Ils sont issus des recommandations de la conférence de Dakar afin de mettre en
œuvre le développement de la propriété intellectuelle dans les Etats.



Un cadre à la retraite
Ce 22 janvier 2013 fut un aurevoir qui restera gravé dans les mémoires. La cérémonie d’adieu
à M. Faouly BANGOURA, ancien directeur du département des affaires juridiques et des
questions émergentes, admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre dernier, était
empreinte d’émotions.

C’est le salon Garoua du Djeuga Pa-
lace Hôtel de Yaoundé qui a servi de
cadre à cette célébration. Devant

un parterre de compatriotes, d’amis et de
parents, mais aussi de collègues, M. Ban-
goura a saisi l’occasion pour demander par-
don à ceux et celles qu’il aurait offensés
pendant leur collaboration; non sans avoir
apprécié les seize années de carrière à
l’OAPI. Il a rendu, avec une pleine émotion,
un hommage à Dr. Albert Makita Mbama,
alors Administrateur Délégué de l’Organi-
sation sous l’égide de qui il a été recruté le
20 juillet 1996, à M. Anthioumane Ndiaye
et à Dr Paulin Edou Edou, les différents di-
recteurs généraux sous lesquels, il a exercé
à l’Organisation. 
Rappelons que M. Faouly Bangoura a servi
comme cadre au sein de la Direction géné-
rale de l’Organisation africaine de la pro-
priété intellectuelle (OAPI) de 1996 à 2012.
En l’occurrence, il a occupé successivement
les fonctions de Directeur de la Propriété
Intellectuelle (DPI)  du 20 juillet 1996 au 31
juillet 1998,  de Directeur de la Protection
et Gestion de la Propriété Intellectuelle
(DPG) du 1er août 1998 au 24 avril 2001, de
Directeur du Développement Technolo-
gique, de la Documentation et de la For-
mation (DDT), du 25 avril 2001 au 1er mai
2003. Il devient Chargé des projets de for-
mation auprès du Directeur général, du 2
mai 2003 au 31 décembre 2004, et Direc-
teur du Centre de Formation en Propriété
Intellectuelle (CFPI), du 1er janvier 2005 au
27 juin 2008. C’est de ce poste qu’il sera
promu Directeur du Département des Af-

Une attitude de M.Faouly Bangoura pendant son allocution.
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Le nouveau directeur du département des affaires juridiques, M. Batanga félicitant l'ancien, 
M.Bangoura en retraite bien méritée.

Dr Paulin EDOU EDOU décerne le titre de conseil 
en propriété intellectuelle à Faouly Bangoura.
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Remise des cadeaux.

Photo de famille à la f in de la cérémonie.

Le couple Bangoura en compagnie du Directeur général, du Directeur général
adjoint et du controleur f inancier.

Avec madame Juliette Ayite, 
Directrice générale adjoint.

faires Juridiques, de la Coopéra-
tion et des Questions Emergentes
(DAJ), du 27 juin 2008 au 31 dé-
cembre 2012, date de son admis-
sion à faire valoir ses droits à la
retraite.  
Dans son adresse de circonstance,
le Directeur général a félicité son
proche collaborateur, non sans
préciser que la haute confiance
qu’il lui a accordée a été le levier
de  leurs multiples tournées dans
divers offices de propriété intel-
lectuelle de par le monde pour
servir les intérêts de l’Organisa-
tion.
Faouly Bangoura, faut-il souligner,
ne retourne pas dans sa Guinée
natale les mains vides. Dans la so-

lennité de cette cérémonie de dé-
part à la retraite, il s’est vu décer-
ner  par Dr Paulin Edou Edou, le
titre de conseil en propriété intel-
lectuelle, qui servira de tremplin à
un relais futur entre M. Faouly et
l’Organisation.
Outre le titre de conseil en pro-
priété intellectuelle, plusieurs ca-
deaux lui ont également été
offerts, dont celui de la mutuelle
du personnel, de la direction gé-
nérale et de certains collègues,
pour lui souhaiter une heureuse et
paisible retraite. Bon vent M. Ban-
goura !

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

Un cadre à la retraite
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Une reconversion méritée… 
après 16 ans de carrière
Faouly Bangoura, directeur du département juridique, de la coopération et des questions
émergentes a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre dernier. Votre magazine vous
offre de revisiter sa riche carrière au sein de l’Organisation.

Qui est monsieur Faouly Bangoura ?

Je suis un fonctionnaire guinéen qui, suite
à un avis de recrutement en 1996, est dé-
taché auprès de l’Organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI). Je suis
sociologue de formation, marié et père de
trois garçons. 

Comment vous retrouvez-vous dans une
Organisation spécialisée en propriété in-
tellectuelle ?

C’est à partir de Conakry, République de
Guinée, pendant que j’occupais le poste de
Chef du Service national de la propriété in-
dustrielle (SPI) et Responsable de la Struc-
ture nationale de liaison avec l’OAPI, que
j’ai été recruté au poste de  Directeur de la
propriété intellectuelle à l’OAPI, le 20 juil-
let 1996, par Dr. Albert Makita MBAMA,
alors Administrateur Délégué de l’Organi-
sation. C’est la preuve que la propriété in-
tellectuelle est une matière transversale.

Quel est votre profil professionnel ?

Je suis titulaire d’un diplôme d’études su-
périeures, en sociologie, de l’Université de
KANKAN, République de Guinée, en 1973.
A ce titre, j’ai exercé la fonction de profes-
seur de philosophie et d’histoire dans les
Lycées de Dubréka, Boffa et Conakry,
dans mon pays, avant mon affectation, en
1980, au Minis-
tère de l’Industrie
où, jusqu’en
1996, j’ai occupé
successivement
les postes
de Chargé de la
coopération avec
l’Europe, l’Amé-
rique, l’Asie, les institutions spécialisées
dont l’Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI), au sein de la
Division juridique et de la coopération ;
Chef de bureau des statistiques, études et
documentation ; Chef de Section

technologie et propriété industrielle et
Chef du Service national de la propriété
industrielle et Responsable de la structure
nationale de liaison avec l’OAPI.

Un mot sur votre parcours dans l’Organi-
sation…

Au sein de la Direction générale de l’Orga-
nisation africaine de la propriété intellec-
tuelle (OAPI), j’ai servi successivement, de

1996 à 2012,
dans les
fonctions de :
Directeur de
la Propriété
Intellectuelle
(DPI), du 20
juillet 1996
au 31 juillet

1998 ; Directeur de la Protection et
Gestion de la Propriété Intellectuelle
(DPG), du 1er août 1998 au 24 avril 2001;
Directeur du Développement
Technologique, de la Documentation et
de la Formation (DDT), du 25 avril 2001 au

1er mai 2003 ; Chargé des projets de
formation auprès du Directeur général, du
2 mai 2003 au 31 décembre 2004 ;
Directeur du Centre de Formation en
Propriété Intellectuelle (CFPI), du 1er

janvier 2005 au 27 juin 2008 ; Directeur du
Département des Affaires Juridiques, de la
Coopération et des Questions Emergentes
(DAJ), du 27 juin 2008 au 31 décembre
2012, date de mon admission  à faire valoir
mon droit à la retraite.  

Comment vous organisiez-vous pour
gérer les sollicitations quotidiennes de
travail, face  à vos exigences auxquelles
vous faisiez face?

A tous les postes que j’ai eu le privilège et
l’honneur d’occuper, je me suis toujours in-
vesti à ce que les sollicitations quoti-
diennes soient celles des collaborateurs
d’abord, de sorte que ce sont eux les véri-
tables artisans de tout ce que nous avons
pu réaliser.

Quelle est votre réelle satisfaction pro-
fessionnelle après seize ans de carrière à
l’OAPI ?

Ma satisfaction est d’avoir été parmi ceux
et celles qui ont apporté leurs modestes
contributions à faire de l’OAPI une institu-
tion intergouvernementale dont les Etats
membres sont aujourd’hui fiers.  

Vous quittez l’Organisation après seize
ans de bons et loyaux services. Quel re-
gard portez-vous sur l’OAPI ?

L’OAPI est confrontée à de nombreux
défis qui l’interpellent. Avec la qualité des
hommes et des femmes qui l’animent au
quotidien et l’élan qu’elle a par conséquent
pris, je suis convaincu que notre Organisa-
tion saura les relever.  

Entretien mené par
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de communication

« J’ai également assumé, au-delà des
intérims des directeurs généraux,  la
présidence de la commission d’experts
de l’OAPI pour la révision de l’Accord
de Bangui, Acte du 24 février 1999 »
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Condoléances
A Mademoiselle HAMIKA KOUMITANA
Yolande Sandrine

Le Directeur Général de l’OAPI et l’ensemble
du personnel adressent à Mademoiselle
HAMIKA KOUMITANA Yolande Sandrine à
l’occasion du décès de son père survenu le 26
Décembre 2012, leurs condoléances les plus
attristées auxquelles ils associent leur
profonde compassion.

A l’occasion de la naissance d’un
bébé de sexe féminin survenu le 09
Juin 2012 dans son foyer, le
Directeur Général de l’OAPI et
l’ensemble du personnel adressent
leurs félicitations à Monsieur
Ibrahim MPOUAM, chauffeur à la
Direction des Ressources
Humaines et Financières. Le bébé
répond au nom de : GAMBO
MPOUAM Ibrahim.

Lydie-Trésor & Cyrille Serge

Carnet Rose: mariages

A l’occasion de la célébration de
son mariage le 11 janvier 2013
avec Mademoiselle Nouga Ze
Marie, Le Directeur Général de
l’OAPI et l’ensemble du
personnel adressent leurs
félicitations et souhaitent une
heureuse vie de couple à
Monsieur Tabi Beyala Christian,
assistant administratif au
Guichet unique des opérations,
Bureau Spécial des Noms
Commerciaux. 

A l’occasion de la célébra-
tion de son mariage le 19
janvier 2013 avec Mademoi-
selle Biloa Ndjana Thérèse,
Le Directeur Général de
l’OAPI et l’ensemble du per-
sonnel adressent leurs féli-
citations et souhaitent une
heureuse vie de couple à
Monsieur Eloundou Louis
Zéphirin, assistant adminis-
tratif au Guichet unique des
opérations, Bureau Spécial
des Noms Commerciaux. 

A l’occasion de la célébration de son mariage le
26 janvier 2013 avec Mademoiselle Omobioba À
Mpon Lydie-Trésor, Le Directeur Général de
l’OAPI et l’ensemble du personnel adressent leurs
félicitations et souhaitent une heureuse vie de
couple à Monsieur Abena Cyrille Serge,
infographiste au Département de l’Assistance
technique et du Développement Economique,
service de la documentation, de la publication et
de la diffusion de l’information technique.

Marie & Christian

Thérèse & Louis Zéphirin

Carnet Rose; naissance



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)
B.P. : 4037 Dakar

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 36 14

TCHAD-N’djamena

Division de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO-Lomé

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

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 222 10 08

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

COTE D’IVOIRE-Abidjan 

Office Ivoirien de la Propriété In-
dustrielle (OIPI)

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

Fax: (225) 20 33 53 45

GABON-Libreville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

Fax. : (241) 76 30 55

GUINEE-Conakry

Service National de la Propriété
Industrielle

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

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

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI
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Sécuriser les investissements étrangers est  notre force.
Développer l’Afrique par la propriété intellectuelle est notre vision.



Plus de 50 ans
d’expérience
au service du

développement
de l’Afrique

Un office moderne
qui offre une
véritable

opportunité

Un seul dépôt, Une seule taxe…
et la protection de votre création est assurée dans seize (16) Pays

OAPI B.P. 887 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (237) 22 20 57 00 • Fax : (237) 22 20 57 27

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Bénin, Burkina Faso,
Cameroun,
Centrafrique, Congo,
Côte d’Ivoire, Gabon,
Guinée, Guinée
Bissau, Guinée
Equatoriale, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal, Tchad,
Togo.

Protéger la propriété
intellectuelle et
susciter
l’exploitation
commerciale de ses
actifs

Les marques de
produits et de
services, les
inventions, les
modèles d’utilité , les
noms commerciaux,
les dessins et
modèles industriels,
les indications
géographiques, les
obtentions végétales.

Artisans, Chercheurs,
Institutions de
recherche, Etudiants,
Commerçants,
Industriels,
Entrepreneurs,
Organismes publics
et privés …

Notre espace Notre métier
Ce que nous
Protégeons

Nos publics
Cibles


