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editorial

L’
Organisation de la Propriété  Intellectuelle
(OAPI) dispose d’une vision stratégique
balisée sur deux axes. La modernisation
de l’Organisation d’une part; la capacité à

répondre plus efficacement aux besoins des utilisa-
teurs de notre système de protection, ainsi qu’aux
préoccupations de développement  de nos Etats
membres d’autre part.
En décembre 2011, le Conseil d’Administration, réuni
en sa 51ème session, à Conakry, en République de
Guinée, a renouvelé de cinq ans, le mandat de la Di-
rection générale, pour la période allant de 2013 à

2017. Dans le prolonge-
ment des initiatives prises
au cours du premier man-
dat, nous avons présenté
un nouveau programme
d’activités, sous la forme
d’un plan d’action. Le plan
d’action 2013-2017 s’inscrit
dans une dynamique qui a
commencé et qui doit se
poursuivre. Plusieurs
chantiers entamés doi-
vent être conduits à
terme. Nous nous attarde-
rons sur quelques-uns.

Dans le domaine des infrastructures et des équipe-
ments, le nouveau siège dont l’inauguration est pré-
vue dans quelques semaines est au stade des
finitions en attendant son équipement. Les appels
d’offres sont déjà lancés à cet effet. La construction
des Centres de Documentation en Propriété Intellec-
tuelle (CDPI) n’est pas en reste. Sur les 17 pays mem-
bres de l’OAPI, cinq ont déjà leur CDPI. Il s’agit du
Mali, du Niger, du Tchad, de la Guinée Bissau et de la
République Centrafricaine. L’objectif de la Direction
Générale est de construire les CDPI dans les douze
autres pays au cours des prochaines années.
Il va sans dire que l’OAPI va poursuivre la vulgarisa-
tion de la propriété intellectuelle. Notre volonté de
communiquer reste intacte. Nous allons utiliser di-
vers canaux de communication afin non seulement
de développer la notoriété de l’organisation, mais
aussi d’encourager les créateurs à protéger leurs œu-
vres. Le projet « oapi.int » nous permettra de faire
connaître davantage l’Organisation dans le monde

entier. A travers notre site web interactif
www.oapi.int, nous sommes présents sur la toile
mondiale 24 heures sur 24 heures, ce qui induit la re-
structuration du système informatique, avec notam-
ment la mise en ligne de bases de données ainsi
qu’une offre de services en ligne.
La promotion et la valorisation des résultats de la re-
cherche demeurent notre préoccupation majeure.
Dans cette perspective, la mise en œuvre de la ré-
forme du Fonds d’Aide à la Promotion de l’Invention
et de l’Innovation (FAPI) devrait mieux que par le
passé, favoriser la création de petites et moyennes
entreprises innovantes. La recherche et la mobilisa-
tion des financements  feront aussi l’objet d’une for-
mation de cadres nationaux.
Parlant justement de formation, le Centre de Forma-
tion Denis EKANI, érigé en Académie, contribuera de
manière encore plus significative au renforcement
des capacités de nos publics cibles et par ricochet au
développement économique des Etats membres en
mettant à la disposition de leurs ressortissants des
programmes adaptés. En dehors du Master II en
droit de propriété intellectuelle dont la troisième
promotion vient d’être mise sur le terrain, un projet
de formation à distance via internet est en prépara-
tion. 
En ce qui concerne nos textes, la relecture de l’Ac-
cord de Bangui, Acte du 24 février 1999, figure en
bonne place. Ce programme se décline en deux pro-
jets. D’abord la révision de l’Accord lui-même et de
ses textes subséquents pour l’adapter au nouvel en-
vironnement juridique international, et combler cer-
tains vides juridiques de l’actuel texte. Ensuite, la
restructuration de la Commission Supérieure de Re-
cours visant à faire de cette institution, une structure
d’harmonisation en matière d’interprétation de
notre Droit communautaire.
Sans avoir la prétention d’être exhaustif sur ce vaste
programme et pour s’en tenir à l’actualité, l’OAPI
dont l’ambition est d’être le noyau d’une intégration
plus large des pays africains dans le domaine de la
propriété intellectuelle, vient de voir ses efforts
d’élargissement récompensés, avec l’adhésion de
l’Union des Comores.

Dr Paulin Edou Edou
Directeur Général

Poursuivre l’œuvre de modernisation
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breaking news

Monographie de l’Union des Comores

L’Union des Comores, en forme courte et
commune les Comores, anciennement Ré-
publique fédérale islamique des Comores,

est une république fédérale d’Afrique Australe si-
tuée au nord du canal du Mozambique dans l’océan
Indien.
Le pays a pour capitale Moroni, pour langues offi-
cielles le shikomor (comorien), parlé par 96,9 %
de la population4, l’arabe et le français (0,33 % de
la population) et pour monnaie le franc comorien. 
L’Union des Comores est membre de la ligue
arabe, de l’organisation de la coopération isla-
mique, de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie et de l’Assemblée parlementaire de la
francophonie. 
Sa devise est Unité, Solidarité, Développement, et

son drapeau est constitué de quatre bandes hori-
zontales respectivement jaune, blanche, rouge et
bleue, un croissant blanc tourné vers la droite et
quatre étoiles blanches alignées d’un bout à l’autre
du croissant dans un triangle isocèle en fond vert.
Son hymne est Udzima wa ya Masiwa.
L’archipel des Comores est composé de quatre
îles, partagées entre la République française (dé-
partement français de Mayotte) et l’Union des Co-
mores (états fédérés de Grande Comore, d’An-
jouan et de Mohéli). 
Ancienne colonie française, les Comores obtien-
nent leur indépendance le 6 juillet 1975 mais ré-
clament la souveraineté sur le territoire de
Mayotte afin de couvrir la totalité de l’archipel des
Comores.



OAPI Magazine N° 020• Juillet 2013  — 5

breaking news

L’Union des Comores
est le 17ème Etat
membre de l’OAPI.

L’adhésion est effective depuis
le, 25 mai dernier. L’instrument
d’adhésion, comme le prévoit
l’Accord de Bangui, ayant été
adressé au conseil d’adminis-
tration en mars 2012.
Voilà un acte qui traduit dans
les faits l’engagement de la di-
rection générale de l’OAPI qui
n’a ménagé aucun effort pour
intensifier ses actions de coo-
pération depuis quelques an-
nées déjà.
Il va sans dire, l’Organisation
murit. Passée la quarantaine,
elle a amorcé l’an dernier le
sillon des cinquante ans. Sillon
de la consolidation de ses ac-
quis antérieurs, mais aussi
sillon d’exploration d’horizons
nouveaux.
17 Etats membres déjà ! C’est
peu à peu un empire de pro-
priété intellectuelle qui, au fil
des temps, brave les tempêtes
pour sortir la précieuse matière
des abysses.
Le territoire de l’institution
s’élargit. Avec lui, la vision et
les ambitions. 
Avec plus de cent cadres spé-
cialistes en Droit de la pro-
priété intellectuelle déployés
dans les administrations natio-
nales, l’institution gagne en
rayonnement. Et les sentiers
battus ne sont pas à leur
terme. 
Les signaux actuels nous don-
nent des raisons d’espérer des
embellies substantielles dans
nos activités. Oui, demain pré-
sage des auspices meilleurs.
Pour que vive l’institution pa-
nafricaine.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

La délégation OAPI conduite par Mme Juiliette Ayité, Directeur général adjoint en compagnie de M. Yahaya
salimou, directeur de l'office comorien de la propriété intellectuelle au cours d’une visite à Moroni.

L’OAPI a un 17ème Etat membre

L’OAPI, compte désormais 17 Etats membres. Au gré des années, son système,
unique en son genre, continue de faire des ralliés, pour le bonheur de l’élargisse-
ment de l’espace. Tout doucement mais profondément, le système OAPI étend ses
racines bien au-delà de l’Afrique.

ETATS
Date d’adhésion à
l’Accord de 1962

Date d’adhésion à
l’Accord de 1977

Date de ratification de
l’Accord de 1999

Bénin 13 septembre 1962 19 mars 1983 18 décembre 2003

Burkina Faso 13 septembre 1962 1er juin 1983 8 juin 2001

Cameroun 13 septembre 1962 8 février 1982 9 juillet 2001

Centrafrique 13 septembre 1962 8 février 1982 24 avril 2004

Congo 13 septembre 1962 8 février 1982 19 octobre 2001

Cote d’Ivoire 13 septembre 1962 8 février 1982 24 mai 2000

Gabon 13 septembre 1962 8 février 1982 27 décembre 1999

Guinée - 18 janvier 1990 13 juillet 2001

Guinée Bissau - 8 juillet 1998 14 aout 2003

Guinée Equatoriale - 23 novembre 2000 23 novembre 2000

Mali 13 septembre 1962 30 septembre 1984 19 juin 2000

Mauritanie 13 septembre 1962 8 février 1982 5 juillet 2001

Niger 13 septembre 1962 8 février 1982 28 mai 2002

Sénégal 13 septembre 1962 8 février 1982 9 mars 2000

Tchad 13 septembre 1962 5 novembre 1988 24 novembre 2000

Togo - 8 février 1982 29 Novembre 2001

Union des Comores - -- 25 mars 2013

Historique des adhésions
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Conférence africaine sur l’importance stratégique
des politiques de la propriété intellectuelle pour
promouvoir l’innovation et la création de valeur 

Du 12 au 14 mars 2013, le Directeur général de
l’Organisation africaine de la propriété intel-
lectuelle (OAPI) a participé à la Conférence

africaine sur l’importance stratégique des poli-
tiques de propriété intellectuelle pour promouvoir
l’innovation, la création de valeur et la compétiti-
vité et à l’Examen ministériel annuel du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC):
réunion préparatoire régionale pour l’Afrique qui
s’est tenue à l’hôtel HYATT Regency de Dar es Sa-
laam, République unie de Tanzanie.
Ladite Conférence, organisée par l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle et l’Office ja-
ponais des brevets en coopération avec le Gouver-
nement de la République unie de Tanzanie, avait
pour objectif de mettre en exergue le rôle que joue
la propriété intellectuelle dans l’exploitation de l’in-
novation dans les secteurs de l’entreprise, des
sciences et technologies et de la société dans son
ensemble, pour créer de la richesse et de la crois-
sance économique. Les discussions ont porté sur
l’efficacité des politiques de propriété intellectuelle

au niveau national, institutionnel et des entreprises
pour tirer avantage des possibilités qu’offre le sys-
tème de la propriété intellectuelle.
En marge de ces travaux, le Directeur général de
l’OAPI a été reçu en audience par deux ministres :
le ministre congolais M. Bruno Jean Richard Itoua,
Président de la Conférence des Ministres Africains
de la Science et de la Technologie (AMCOST) et le
ministre de la République démocratique du Congo
Professeur Bonaventure CHELO L., Ministre de
l’Enseignement Supérieur Universitaire et Re-
cherche Scientifique. Le Directeur général de
l’OAPI a également eu un entretien avec M. Toshi-
hiro KOSE, Directeur général, Département des
marques, dessins et affaires administratives de
l’Office des brevets du Japon (JPO) et un autre avec
le Directeur général de l’African Regional Intellec-
tual Property Organisation (ARIPO) M. Fernando
SANTOS.

Aurélien Pangop
Juriste 

Les délégués off iciels lors de la rencontre de Dar es salam.
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Une session de la commission supé-
rieure de recours s’est tenue au
siège de l’Institution du 22 au 26

avril 2013. Dans le registre des discussions,
dix affaires enrôlées à l’ordre du jour. 
Cette session est la première de l’année en
cours, et la deuxième du genre depuis la
prise de fonction de l’équipe actuelle com-
posée de six magistrats dont trois sup-
pléants et trois titulaires. Jean Paul Kouam
Tekam (Président), Yves Namkomokoina
et Sidibé Adama Yoro, respectivement de
nationalité camerounaise, centrafricaine
et malienne, sont les trois membres titu-
laires de ladite commission.
Rappelons que la commission supérieure
de recours est l’instance qui  statue en der-
nier ressort sur les différents recours liés à
la vie des titres de propriété industrielle. Il
s’agit pour elle de juger des recours for-
més contre les décisions de rejet de de-
mandes de titres de propriété industrielle,

contre les décisions sur les oppositions, les
demandes de restauration et d’inscription
au registre spécial ainsi que les recours for-
més contre les décisions de radiation des
mandataires. 
Le délibéré de ce jeudi 25 avril a tranché
sur tous les recours déposés auprès de la

haute instance de l’OAPI. Pour la plupart,
il s’agissait des recours pour annulation
des décisions de rejet et celles de radiation
de certaines marques du portefeuille de
l’OAPI.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

Une attitude des membres au cours de la session.

« Je représente les intérêts de
Moustapha TALL, un commer-
çant établi à Dakar qui com-
mercialise le riz sous la marque
le bon cheval légendaire, qui
a des liens de coopération et
d’affaires avec une société ap-
pelée société Succeeder Hol-
dings Limited, basée à Hong
kong et enregistrée aux îles
caïman. Cette société a attaqué
la marque de Moustapha Tall
citée plus haut, sous prétexte qu’elle porte
atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
Une décision d’annulation a été prononcée
par le directeur général de l’OAPI. Ils ont fait
une première opposition. Cette opposition
a été jugée irrecevable. Ils ont eu droit à 3
mois pour faire recours pour demander une
annulation de la décision du Directeur général
de l’OAPI. Vous savez qu’en matière de Droit,
les délais sont de rigueur.

Nous sommes donc venu à Yaoundé dans le
but de confirmer la décision de l’OAPI qui
s’appuie sur le Droit. » 

Que s’est-il passé en fait ?
« Mon client s’est basé sur la
bonne foi de son partenaire
indien. Hélas, très peu sé-
rieux. Il lui a d’ailleurs suggéré
pendant leur collaboration,
le nom à exploiter et prodigué
le conseil de le faire enregis-
trer à l’OAPI. Chose qui a été
faite. Fort de cela, nous avons
demandé aux honorables
membres de la commission

supérieure de recours de bien vouloir confir-
mer cette décision et de débouter cette struc-
ture. Elle fait partie de cette vague de sociétés
occidentales fictives qui vont enregistrer plu-
sieurs marques et ne les utilise pas, qui ne
disposent d’aucune structure légale dans l’es-
pace OAPI. Ce genre de société va se faire
enregistrer dans les paradis fiscaux pour
opérer ainsi. Nous comptons sur l’OAPI pour
dénoncer de telles malhonnêtetés lourdes
de conséquences sur le plan économique ».

Me FALL, conseil en propriété industrielle
basé à Dakar

« Je représente les
intérêts de mon
client qui a déposé
à l’OAPI sous la
marque POP DRINK
en 2008. Il s’agit
d’une marque de jus
de poudre, objet
d’une opposition dé-
posée par COW BEL
qui prétend que notre marque est similaire à
Drink o Pop. 

Nous sommes donc à Yaoundé pour nous dé-
fendre devant la commission supérieure de re-
cours. Que l’OAPI apporte la preuve qu’elle nous
a notifié, nous la partie adverse. Les délais ne
sont censés courir que dès que les concernés
en ont été notifiés. Tant que l’on n’a pas reçu
l’avis d’opposition, aucun délai n’est censé courir.
Il revient à l’OAPI de transmettre les dossiers. » 

Boubacar Siddighy Diallo,
conseil en propriété
industrielle en Guinée
Conakry

Réactions
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Monsieur Anacleto Olo Mibuy, Vice-
Président du Conseil d’Administra-
tion de l’OAPI et Président du

conseil de la recherche scientifique et tech-
nique (CICTE) de la Guinée Equatoriale a
effectué une visite de travail à l’OAPI du 17
au 19 Avril 2013.
Au programme, outre la visite au siège de
l’OAPI le mercredi 17 avril, il a eu une
séance de travail  avec le Directeur général,
Dr Paulin Edou Edou, ainsi qu’une visite au-
près de son homologue administrateur du
Cameroun, le ministre Emmanuel Bondé.
Cette visite avait pour objet de permettre
au Vice-PCA de s’imprégner du système
OAPI et de s’enquérir du fonctionnement
de l’institution. L’arrivée du Vice-PCA à
l’OAPI a été ponctuée par une tournée
dans le service des signes distinctifs, l’aca-
démie de propriété intellectuelle Denis
Ekani, le guichet unique des opérations de
dépôt des titres. La visite du chantier du
futur siège a également donné à M. Olo
l’opportunité de prendre connaissance des
avancées engagées par l’Organisation sur
le plan infrastructurel.
Pendant la séance de travail du jeudi 18
avril, plusieurs questions de l’heure ont été
évoquées. En l’occurrence, les grands axes
du plan d’action et d’orientation straté-
gique 2013-2017, les enjeux de la déclara-
tion de Dakar ainsi que le projet de
construction du Centre de Documentation
en Propriété Intellectuelle (CDPI) en Gui-
née Equatoriale. La préparation de la pro-
chaine session du Conseil d’Administration
qui se tiendra à Malabo, n’a pas été en
reste.

Tête-à-tête avec l’administrateur
du Cameroun 

Le vice-président du conseil d’administra-
tion de l’OAPI et président du conseil de la
recherche scientifique et technique
(CICTE) de la Guinée équatoriale, Anacleto
Olo Mibuy, a également été reçu en au-
dience par son homologue Emmanuel
Bondé, ministre de l’industrie, des mines
et du développement technologique du
Cameroun. 
De nombreuses questions d’actualité ont
été abordées pendant le quart d’heure
qu’aura duré l’échange entre les deux res-

Le vice-Pca en visite de travail au siège 

Le personnel se postre sur le hall attendant l'arrivée du vice PCA.

Visite des bureaux de traitement des signes distinctifs.

A l'académie de propriété intellectuelle Denis Ekani.
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Le personnel de l'OAPI communie avec son Vice Pca.

Audience auprès de l'administrateur du Cameroun.

Le vice-Pca en visite de travail au siège 
ponsables. Parmi elles, la création récente
lors du sommet des chefs d’Etat de l’union
Africaine d’une organisation panafricaine
de la propriété intellectuelle.
Très sensible à cette courtoisie, le ministre
Bondé a saisi l’occasion pour renouveler à
son hôte ses condoléances les plus attris-
tées suite au décès, en novembre 2012, de
Léandro Mbomio, ancien administrateur
Equato-guinéen de l’OAPI. 
Au cours des échanges, Emmanuel
BONDE a assuré son soutien et celui de
l’Etat du Cameroun à l’institution panafri-
caine OAPI. En guise de réplique, Anacleto
Olo Mibuy a émis le vœu que l’OAPI soit
un instrument de développement de la
Guinée Equatoriale.
Cette audience auprès de l’administrateur
du Cameroun s’inscrit dans le cadre de la
visite de travail du Vice-PCA à l’OAPI dont
l’objet principal est la préparation de la
prochaine session du conseil d’administra-
tion prévue à Malabo en Guinée Equato-
riale en décembre 2013.
En effet, en leur qualité de membres du
conseil d’administration de l’OAPI, les
paires se rencontrent annuellement pour
échanger et asseoir leur volonté de faire
avancer l’institution qu’ils ont la lourde
charge d’accompagner.

Le CICTE et l’OAPI main dans la main 

Pour le Vice-PCA, Président du conseil de
la recherche scientifique et technique de
la Guinée Equatoriale (CICTE), « l’OAPI est
une des rares institutions africaines qui
travaille à promouvoir la créativité». Son
excellence, Anacleto OLO est conscient de
la nécessité de renforcer les capacités du
personnel pour toujours être à l’avant-
garde dans le service rendu aux usagers.
A Malabo, au CICTE, structure dont il a la
charge, il est prévu le lancement d’une
revue scientifique ainsi que la construc-
tion, par l’OAPI, dans les prochains mois,
du centre de documentation en propriété
intellectuelle (CDPI).
L’OAPI et le CICTE se sont accordés à pour-
suivre les concertations à travers une mis-
sion prochaine à Malabo dans l’optique
d’approfondir les échanges de Yaoundé.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

A travers la visite du chantier du futur immeuble siège, 
le vice PCA touche du doigt les avancées infrastructurelles.
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La Corée s’intéresse au Droit d’auteur
Du 22 au 25 avril 2013,  l’OAPI a participé à Séoul, République de Corée, à l’atelier inter-régional pour
experts locaux sur le renforcement des capacités en matière de droit d’auteur.

«Faire de la propriété intellectuelle, 
le moteur du développement industriel de l’Afrique »
«Comment la propriété industrielle peut-elle
contribuer au climat des affaires?». 
C'est le thème de la communication faite devant
le patronat congolais, lundi 15 avril 2013, à la
chambre de commerce de Brazzaville, par le Dr
Paulin Edou-Edou, directeur général de l'O.a.P.i
(Organisation africaine de la propriété intellec-
tuelle). Cette conférence vise, entre autres, de
promouvoir la propriété intellectuelle au Congo,
d'informer et sensibiliser le patronat congolais et
étranger sur les avantages que procure la protec-
tion, par le biais de la propriété intellectuelle, et
de susciter plus de dépôts à la direction de l'an-
tenne nationale de la propriété intellectuelle au
Congo. 
Dans son exposé, Paulin Edou-Edou a présenté
les mécanismes de la propriété intellectuelle
qui fait la distinction entre les biens corporels
(choses qui ont une réalité physique) et les
biens incorporels (chose immatérielle). La pre-
mière catégorie des biens ne suffit pas pour
procurer la richesse. Il y en a bien d'autres,
comme les biens incorporels, qui permettent
de réaliser ou de produire les biens corporels. 
Pour édifier l'assistance sur les biens incorpo-

rels, Paulin Edou-Edou a pris l'exemple du bre-
vet d'invention qui, pourtant, est un bien
immatériel, mais qui permet de réaliser beau-
coup de biens corporels. «Tout ce que nous
consommons, tous les jours, a été généré par
des brevets d'invention», a-t-il dit. 
Parlant des différentes articulations du droit de
la propriété intellectuelle, le directeur général
de l'O.A.P.I a circonscrit cette notion en deux
grands groupes: celui qui intéresse les opéra-
teurs économiques et les industriels (propriété
industrielle) et celui concernant les artistes (la
propriété littéraire et artistique). Il a établi un
lien entre la propriété intellectuelle, le com-
merce et le marché. Car, ce qui préoccupe les
hommes d'affaires, c'est le business, gagner de
l'argent et contribuer au développement éco-
nomique. Mais, comment la propriété
intellectuelle permet-elle de s'enrichir? 
Selon le conférencier, la propriété intellectuelle
est le pilier du commerce qui suppose la pro-
duction, en aval, des biens. «Le produit que
vous allez vendre, doit être fabriqué et pour
être fabriqué, il a fallu une ou plusieurs inven-
tions qui sont protégées par le brevet. C'est la
propriété intellectuelle qui va permettre de

générer les biens qui vont être commerciali-
sés», a- t-il dit. 
Collant son argumentaire à la réalité, Paulin
Edou-Edou pense qu'on ne peut pas
développer, par exemple, son pays, en allant
acheter, tout le temps, les marchandises à
Dubaï. Pour lui, il faut créer quelque chose qui
va apporter de la valeur ajoutée au pays ou qui
va créer la richesse. «Bien que le pays soit doté
d’importants ressources naturelles, son
développement est tributaire de l’exploitation
locale qu’il en fait. 
Mettre l’accent sur la propriété intellectuelle,
c’est donner au pays la capacité de produire et
de donner plus de valeur à ses propres pro-
duits»  a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a fait
savoir que les pays qui ont fait le choix de l'uti-
lisation de la propriété intellectuelle et de
l'industrialisation comme moteur du dévelop-
pement économique se sont développés. Par
cette conférence, le directeur général de
l'O.A.P.I entend ainsi apporter sa contribution
à l'amélioration du climat des affaires au
Congo. 

Cyr Armel Yabbat-Ngo 

Paulin Edou-Edou, Directeur général de l'OAPI

Une attitude du délégué de l'Organisation pendant sa présentation.

Ledit atelier était organisé par l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle en
partenariat avec le gouvernement de la Ré-

publique de Corée.
Cet atelier a été une occasion supplémentaire de
présenter le système OAPI mais, cette fois, avec
un accent particulier sur les efforts consentis par
l’Organisation en matière de droit d’auteur et de
renforcement des capacités dans ce domaine de
la propriété intellectuelle.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
- Identifier des experts qui pourraient être ap-

pelés à participer aux programmes de renfor-
cement des capacités organisés par l’OMPI au
niveau national, régional ou international;

- Echanger les expériences en matière de ren-
forcement des capacités au niveau national et
régional;

- Echanger les opinions et méthodologies des
programmes de renforcement des capacités.

Rappelons que lors des festivités marquant le
cinquantième anniversaire de l’Organisation,
un intérêt marqué a été relevé sur les questions
de droit d’auteur et un plan d’action à cet effet
a été élaboré dans le but de combler le gap en
la matière.

Aurélien PANGOP
Juriste 
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Les dates et lieux de re-
mise des lauriers re-
présentent à eux seuls

des symboles. D’abord la
date de la cérémonie. C’est
un premier mai, journée au
cours de  laquelle la com-
munauté internationale cé-
lèbre le travail que l’OAPI a
décidé de recevoir ses dis-
tinctions, au cours d’un dé-
jeuner organisé en
l’honneur du personnel
pour la circonstance.
Y’avait-il meilleure
échéance pour célébrer, en
famille, les performances
réalisées et récompensées?
Les distinctions décernées
sont la Palme d’Or de l’Ins-
titution Panafricaine de Ré-
férence de l’année 2012 à
l’OAPI ; ainsi que la Palme
d’Or de Gestionnaire pour
la même période à son Di-
recteur Général Dr Paulin
EDOU EDOU. Pourtant, une
dizaine de jours auparavant, le jury avait
proclamé les résultats au cours d’un gala
organisé à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Une
forte délégation de l’OAPI conduite par le
Directeur de cabinet du Directeur Général
en la personne de M. WAGO avait pris part
à cette cérémonie.
Ensuite le lieu de l’événement. L’hôtel
Mont Febe, situé au sommet de l’une des
sept collines qui jalonnent la capitale ca-
merounaise a servi de cadre à la célébra-
tion. Le choix d’aller fêter sur les hauteurs
d’une colline est un signal fort que l’OAPI
envoie en direction d’elle-même, de ses
publics et de ses partenaires. C’est l’ex-
pression de sa détermination à se hisser
toujours sur les podiums, et à travailler
avec plus d’acharnement afin d’y demeu-
rer, ce qui souvent est  le plus dur. Le pari
de l’excellence est donc la poursuite d’une
dynamique qui a commencé et qui doit
continuer.

A propos de la dynamique justement, exa-
minons les raisons qui ont convaincues le
Gae d’honorer doublement l’OAPI. Selon
le Secrétaire Exécutif de cette Organisa-
tion Non Gouvernementale, Lucien
OWONA, le jury s’est appuyé sur des cri-
tères objectifs d’évaluation du plan d’ac-
tion 2007-2012 de cette institution. Depuis
l’exercice 2008, l’OAPI  a enregistré de
nombreuses réalisations sur plusieurs
plans. Sur le plan des réformes administra-
tives et institutionnelles, un guichet
unique des opérations de dépôts des titres
a été créé afin de contribuer à la réduction
des délais de traitement des dossiers, ainsi
qu’un département des Affaires Juridiques
pour le suivi des questions de droit et de
coopération. Par ailleurs une nouvelle pla-
teforme de collaboration a été bâtie entre
la Direction générale et les Structures na-
tionales de liaison (Snl). En ce qui
concerne les infrastructures, le nouveau
siège dont l’inauguration est prévue avant

la fin de l’exercice 2013 est au
stade des finitions. Bien plus,
les constructions de Centres
de Documentation en Pro-
priété Intellectuelle (CDPI)
sont entamées ou achevées
dans les Etats membres, avec
pour principales missions :
l’acquisition, la gestion et la
dissémination de l’informa-
tion scientifique et technique
contenue dans les brevets.
Dans le domaine de la forma-
tion, un Master II en droit de
la propriété intellectuelle a
été créé, un cycle dont la troi-
sième promotion vient d’être
mise sur le terrain. Dans le
même sens, le Centre de For-
mation Denis EKANI, créé en
2004, vient d’être érigé en
Académie. Plusieurs autres
chantiers de la modernisation
sont entamés et se poursui-
vent, c’est le cas de la restruc-

turation du système
informatique et de la mise en

œuvre de la réforme du Fonds d’Aide à la
Promotion de l’Invention et de l’Innova-
tion (FAPI).
A titre de rappel, le Gae qui vient de pri-
mer l’OAPI et son Directeur Général est
une ONG Internationale dont le but est de
promouvoir le mérite et l’excellence en
Afrique. Cette structure évalue, et dis-
tingue les organismes, les ONG ainsi que
les personnalités qui ont posé des actes
particuliers concourant au développement
économique, social et culturel du conti-
nent noir. Parmi les personnalités déjà ho-
norées l’on peut citer : le triple ballon d’or
africain Samuel Eto’o Fils, ou le Président
équato-guinéen Theodoro OBIANG
NGUEMA MBASOGO. En 2013, cette
ONG organisait sa septième édition des
Palmes d’Or de l’Excellence Africaine.

Yvonne Eloundou
Journaliste

Le Groupe Africain de l’Excellence (Gae) prime l’excellence pour l’exercice 2012. Dans cette course, l’OAPI
s’en sort doublement honorée avec deux prix : celui de la meilleure institution panafricaine et celui du
meilleur gestionnaire. Ces récompenses ont été remises à l’hôtel Mont Febé à Yaoundé, le 1er mai 2013. 

Les palmes d’or en question.
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L’OAPI doublement couronnée

Les efforts de Paulin Edou ne sont
pas restés vains. Son institution a
reçu le prix de l’entreprise de réfé-

rence panafricaine de l’année 2012. Et
son directeur général reconnu comme
le meilleur gestionnaire en Afrique. Un
couronnement. Lucien Owona, prési-
dent du comité d’organisation a expli-
qué, en remettant ces prix, les raisons
de ces choix : « l’engagement de Paulin
Edou Edou à faire rayonner l’OAPI, les
réformes administratives engagées à
travers la création du guichet unique
des opérations de dépôt, le renforce-
ment de capacité des ressources hu-
maines avec l’édification de l’académie
de la propriété intellectuelle, la création
du programme de formation en Master
II du droit de propriété intellectuelle et
toutes les autres actions en vue de la
vulgarisation de la propriété intellec-
tuelle sans oublier le projet de mise en
place des indications géographiques et
celui de la révision de l’Accord de Bangui
».  « Toutes choses, qui ont marqué à
l’unanimité des membres de jury », a
avoué Lucien Owona. Le DG n’a pas été
primé seul. Son institution, l’OAPI, a
reçu la Palme d’or de l’institution pana-
fricaine de référence 2012.

Il convient de préciser que Edou Edou a
effectivement reçu son prix le 1er mai
2013, le jour de la fête du travail. Le 19
avril lors de la cérémonie organisée au
Hilton Hôtel par les organisateurs de la
Palme d’or de l’excellence africaine, il
était empêché. Ce 19 avril-là, d’autres
personnalités africaines ont reçu des
prix. C’est le cas de Theodoro Obiang
Nguema Mbasogo, président de la Ré-
publique de Guinée équatoriale, Omer
Faruk Dogan, ambassadeur de la Répu-
blique de Turquie au Cameroun.

Jeanine Fankam  
Journaliste Les trois premières personnalité�s de l'OAPI dévoilent leurs lauriers.

L’institution et son directeur général ont été primés en avril dernier lors de la 7ème édition
des Palmes d’or de l’excellence africaine. 

Signature du livre d'or du groupe africain de l'excellence.

gros plan
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… Dans la joie et la serénité.

Remise des lauriers au Directeur général de l’OAPI par les autorités du GAE…
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De la panoplie de titres de propriété industrielle, il y en a
un qui touche à la vie quotidienne de tous: l’indication
géographique. L’IG, en abrégé, c’est un titre qui appar-

tient au patrimoine d’une nation. Le Champagne ou le Bordeaux
de France, sont en l’occurrence des vins qui tirent leurs appella-
tions de leur origine. Dans le cadre du programme d’appui à la
mise en place des indications géographiques conduit par l’OAPI,
avec le soutien de l’AFD, le Cameroun a récemment procédé à
l’enregistrement de  ces deux premières indications géogra-
phiques: le poivre de Penja et le miel blanc d’Oku.
Si l’on vous parlait de Champagne ou de Bordeaux, vous saurez
tout de suite qu’il s’agit d’appellations d’origine. Précisément,
des vins ou des appellations d’origine française qui portent les
noms des régions dont elles émanent. Et si l’on évoquait les thés
de Darjeeling en Inde, du cacao de Chuao au Vénézuela, du fro-
mage de roquefort en France, des toiles de korhogo en Côte
d’Ivoire, du Gari de Savalou au Bénin, ou du chikuang/bakongo
pour le manioc du Bassin du Congo, ou encore des oignons de
Galmi ou de la pomme de terre de Guinée,…vous comprendrez
bien qu’il s’agit des indications géographiques.
Cette enquête vous emmène dans les montagnes du littoral Ca-
meroun, région de production, vous faire vivre et sentir la réalité
de l’industrie des poivriers, ces plantes d’un attrait particulier.
Tout un empire en gestation.

A la découverte
du poivre de Penja,un label
indication géographique OAPI 

Carte d’identité géographique
de la localité de penja 

Situé dans la région du Littoral, l’arrondissement de Njombé
penja est réputé une zone fortement agricole. Penja, c’est une
zone au sol sablo-limoneux argilo-limoneux.



Ce sont plusieurs rangées de vert qui
s’étendent à portée de vue, une odeur
de cru et une chaleur relevée qui nous

accueillent à notre descente de bus à
Njombé. A la vue de vastes étendues de
plantations de plusieurs cultures, le com-
mun des mortels en est émerveillé. Les
plantations du haut Penja (PHP), telle est
l’appellation du vaste domaine de terres qui
héberge les plants producteurs du poivre de
Penja. 
A bord d’un bus, nous faisons un tour dans
les plantations de M. Metomo Elogo René,
exploitant local privé qui détient la
deuxième part de marché de poivre, après
la PHP. Alors qu’approche le cortège qui
nous y emmène, la beauté des poivriers des
quatre cent hectares sur lesquels ils s’éten-
dent ne laisse pas indifférent. Nous embar-
quons sans tarder vers les lieux où se
produisent les plants. « Bienvenue à la pé-
pinière », lance–t-il à notre attention. Le
président du groupement représentatif IG
poivre de Penja nous sert de guide à l’occa-
sion. 
«La pépinière, c’est le début de tout le pro-
cessus de production, car après six mois, les
plants sont transférés d’ici pour leurs lieux

de croissance définitive» ajoute René Me-
tomo, avant d’être assailli par la vague de
questions de la délégation en visite.
Deuxième escale : les plantations de poivre
proprement dites. La soixantaine de visi-
teurs avec à sa tête madame Juliette Ayité,
Directeur général adjoint de l’OAPI se dé-
porte cette fois vers les plantations. La cu-
riosité de la découverte des plants
producteurs de poivre de Penja est assou-
vie. Les poivriers sont en effet des plantes
rampantes. Greffées à des « tuteurs »,
sortes d’arbustes d’une solidité particulière,
ils atteignent jusqu’à plus de six mètres de
hauteur. La régulière disposition de ceux-ci
ne laisse pas indifférent. « Une occupation
de 2500 plants par hectare en moyenne» af-

firme le guide, permet d’obtenir une bonne
production.
Les points focaux des indications géogra-
phiques dans les seize Etats membres de
l’OAPI sont de la partie et trouvent l’aven-
ture plutôt extraordinaire. « Je voudrais bien
une bouture pour explorer la culture dans
mon pays » réclame GONZOUNE Yaddou,
le point focal tchadien. 
L’indication géographique est un titre de
propriété industrielle tout à fait particulier.
Il tire sa provenance d’un terroir qui a des
spécificités géographiques et pédologiques
uniques. D’ailleurs juridiquement, il n’appar-
tient pas à un individu mais plutôt à la com-
munauté dont elle émane, du fait qu’elle ait
le privilège de regorger les spécificités qui
constituent la singularité du produit IG. Il est
de ce fait un patrimoine étatique. On com-
prend aisément que les boutures de poivre
de Penja cultivées ailleurs, ne produiraient
jamais un poivre d’une qualité pareille à
celui de Penja, réputé poivre d’une excel-
lente qualité.
Notre découverte des plantations de
Njombé coïncide avec la récolte. Un peu re-
tardées cette année en raison des change-
ments climatiques, les récoltes sont
entamées lors de notre passage. Plusieurs
paysans, disséminés çà et là, s’activent à la
cueillette. Une échelle faite en bambou de
chine leur sert de soutien pour atteindre les
grappes hautes. La taille des poivriers est de
6 mètres en moyenne. 

Dans les pépinières de poivre à Penja.

Les indications géographiques intéressent…

La visite dans les plantations
de poivre de Penja effectuée ce
vendredi 1er Mars 2013, a
donné à voir et à sentir épicé.

Poivre de penja

Une chaîne de valeur en gestation
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« Nous pouvons récolter jusqu’à quatre sacs
par jour », déclare l’un d’entre eux, sans dé-
tourner le regard de ses plantes une seule
seconde. Son degré de concentration à la
tâche laisse croire que plus il en récolte, plus
il gagne en CFA.   
A l’usine de traitement, un grand bac de
trois compartiments alimenté en eau est af-
frété. Il accueille pour une dizaine de jours
les poivres fraichement cueillis. Toutes les
48 heures on y change de l’eau jusqu’au
dixième jour où les poivres frais sont expo-
sés au soleil, trois jours durant, dans des
aires de séchage pour devenir des poivres
blancs. Les phases de traitement diffèrent
si l’on veut obtenir du poivre noir, blanc,
rouge ou vert.
Pendant que nous fonçons vers l’usine de
conditionnement, nous sommes étouffés
par la saveur à la fois épicée et piquante du
poivre. Les employés ici arborent des te-
nues de protection adéquates. C’est ici que
sont pesés et ensachés les poivres produits.
Le travail à la chaîne permet de peser, em-
baller et apposer les numéros de série et
label. Ainsi, le poivre blanc est prêt pour la
commercialisation, voire l’exportation.
En présence des autochtones et allogènes
intervenants dans la filière, nous nous dé-
portons cette fois vers les plantations du
haut Penja. Il s’agit d’un groupe étranger qui
exploite en termes de milliers d’hectares
des bananiers plantains, ananas, fleurs, pa-
payes solo, palmiers à huile, …et poivre.
Ruse Scott, la quatre vingtaine sonnée bien
que toujours sur ses deux pieds, est le pion-
nier de la culture du poivre dans la localité.
Après un arrêt dans la plantation de poivre
de PHP qu’il manage depuis plusieurs an-
nées, l’anglais nous entretient sur les dan-
gers qui guettent la culture du poivre à
Penja: un champignon qui a la capacité de
décimer jusqu’à la racine les poivriers. Selon
Ruse scott, « l’avenir de la culture du poivre
de Penja dépend de ce qui sera mis en place
pour en finir avec ce monstre des terres de
Njombé ». Dans la langue de Shakespeare,
il avoue « si on interroge les agriculteurs
d’Asie sur la durée de vie d’un poivrier, ils di-
ront qu’elle est de quelques années ». Il ren-
chérit « Ces poivriers que vous voyez ont
pourtant plus de 50 ans ».
A quelques mètres plus loin, on aperçoit son
atelier de tri des grains de poivre noir.

L’icône rend un hommage tout particulier à
la femme car son personnel féminin en ma-
jorité est d’un appui sans pareil pour l’expor-
tation de son poivre. Son plus grand
marché, le marché européen, a une préfé-
rence pour le poivre noir qui conserve sa
pulpe pendant le traitement.
Assurément, l’indication géographique
«poivre de Penja » reconfigurera la carte
économique de la région, voire du Came-
roun et par ricochet de l’Afrique toute en-
tière. A en croire Réné Metomo, « C’est une
autre phase de déploiement sur le terrain

qui démarre avec la reconnaissance en indi-
cation géographique ». C’est aussi le début
d’une grande aventure. Aventure qui cou-
plera avec valeur ajoutée et création d’em-
plois. L’offre des opportunités de tourisme,
de déploiement des filières sous-jacentes
est un corollaire inévitable à partir du poivre
de Penja. 
Réné Metomo Elogo, agronome et chef
d’entreprise est pétri d’expérience en la ma-
tière. Il a le mérite d’avoir su œuvrer à met-
tre ensemble les acteurs et producteurs
locaux dans l’optique de poser les jalons
d’une exploitation judicieuse du titre. A ses
côtés, une forte équipe travaille au quoti-
dien.     
Selon l’expert de l’OAPI, responsable du
projet d’appui aux indications géogra-
phiques qui accompagne financièrement et
techniquement les producteurs de Penja,
plusieurs nouveaux produits sont identifiés
dans l’ensemble des seize pays de l’espace
OAPI pour rallonger la liste. Le Cameroun,
pays du poivre a également le miel blanc
d’Oku comme IG. Les certificats d’enregis-
trement de ces deux premières indications
géographiques de l’OAPI delivrés en cette
année 2013 constituent le couronnement de
quatre années de durs labeurs.
L’engouement des nombreux visiteurs, l’at-
trait exceptionnel des potentiels investis-
seurs et les commandes reçues lors du
dernier salon international de l’agriculture
tenu à Paris donne à penser que le poivre de
Penja est le poivre le plus prisé au monde. 

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Envoyée spéciale à N jombé-Penja

Dans les bacs de traitement du poivre.

Des grappes de poivre 
fraichement cueillies.

Poivre de penja : Une chaîne de valeur en gestation
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IG : Où en est la mise en place dans les Etats membres ? 
Le projet d’appui à la  mise en place des indications géographiques (PAMPIG) a fait son chemin.
Originellement à l’OAPI, il s’étend désormais à tous les Etats membres, d’autant que la question des IG
les intéresse tous. Parole à quelques points focaux descendus sur le terrain à Penja.

« Nous avons fait quatre tournées
avec le point focal. Nous venons de
terminer la description des fiches
pour envoyer la liste des produits à
l’OAPI. Nous allons faire la formation
des membres du comité national
des indications géographiques »

MME KANDA N'NA SARY,
responsable SNL Togo 

« J’ai beaucoup appris de la visite de terrain. En
Mauritanie, nous avons identifié cinq produits éli-
gibles en indications géographiques dont deux sur
les dattes, un sur un savoir-faire traditionnel sur la
conservation du poisson dans une zone très parti-
culière, un autre sur les colliers. En bref, il y a de
l’artisanal, du naturel et des cultures agrono-
miques.»

M. SIDI MOHAMED OULD MOUSTAPHA Ahmed,
docteur en écologie végétale à la SNL - Mauritanie

« Le comité national des IG a été mis en place
en novembre 2012. Il comporte 33 personnes.
Une session est prévue dans quelques se-
maines pour adopter les activités annuelles.
Le ministère de l’agriculture a prévu un bud-
get de fonctionnement qui se chiffre à une
quarantaine de millions. »

M. VIDEGLA Euloge, Point focal IG Bénin,
Ministère de l’agriculture 

« Nous avons eu à bénéficier des formations. Après
les formations, nous avons retenu des produits dont
un a été éligible. Des études vont être accentuées sur
ce produit en vue de sa reconnaissance en IG. Notre
assemblée générale du comité a eu lieu, pour débattre
sur l’ensemble des questions, avec une vingtaine de
membres.  De nouveaux acteurs doivent être associés,
compte tenu de la configuration nouvelle du gouver-
nement, le privé, les associations de producteurs, et
plus globalement, la société civile ».

M. ZERBO Michel, point focal IG Burkina Faso,
Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire

« Un comité de 14 membres a été créé au Cameroun,
avec à sa tête le Ministre de l’agriculture et du déve-
loppement rural. La vice-présidence est assurée par le
ministère des mines et du développement technologique.
Le secrétariat technique est la cheville ouvrière du
comité. Pour le moment déjà six produits ont été
repérés. A savoir : Cacao, café, igname, oignon, ananas
et produit artisanal à base du cuir. Notre ambition est
d’élaborer une banque des potentiels produits et de
faire des IG tout un programme national. » 

Propos recueillis par RTT.

Mme. Ketchajuene née Nkousse’e Angeline,
Ingénieur Agroéconomiste, DESS en Eco-
Coopérative, point focal IG Cameroun, 

La récolte du
poivre, plus
haut est le
poivrier, plus
haut on se
perche à l'aide
d'une échelle.
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Poivre de Penja : de la pépinière à l’exportation

D’où proviennent les toutes premières
semences de poivre de penja ?

Les cultivars qui peuplent les plantations
de Penja viennent de la Cameroon Deve-
lopment Corporation (CDC). Je suppose
qu’ils ont été introduits par les anglais
avant l’indépendance du pays. Personne
ne peut vous dire exactement où les an-
glais avaient pris ces cultivars là. Ces culti-
vars se sont tellement bien adaptés aux
indications géographiques que vous avez
le résultat que vous voyez sur le plan orga-
noleptique.

Quel est le processus à suivre pour avoir
une plantation de poivrier ?

La première chose à faire est de faire une
pépinière c’est-à-dire choisir les bonnes
boutures que vous mettez en pépinière ;
ces boutures sont entretenues pendant six
mois. Après les pépinières, nous transpor-
tons les jeunes plants vers le terrain pré-
paré pour la plantation. Mais avant cela, il
faut penser aux tuteurs. Le poivrier est une
liane.  Il a  donc besoin d’une autre plante
pour se greffer à elle. On plante le poivrier
et le tuteur au même moment. Vous avez
préalablement fait les trous et vous met-
tez en terre ; comme le poivrier ne sait pas
grimper tout seul quand il est jeune, vous
l’attachez avec une petite lanière autour
de son tuteur et les deux grandiront prati-
quement ensemble.

Au bout de quatre ans
d’entretien, voire cinq
ans, vous commencez à
avoir une petite produc-
tion économiquement
rentable.

C’est aussi long que ça ? 4
ou 5 ans ?

Les agriculteurs sont pa-
tients. Pour être agricul-
teur, il faut être patient. L’agriculture, ce
n’est pas le commerce, c’est un travail qui
se fait avec passion.

Sur quelle surface  s’étend le groupement
des agriculteurs des IG du poivre de Penja
à l’heure actuelle?

Nous pensons que nous sommes aux en-
virons de 400 hectares cultivés sur la zone
de Penja. Il y a de gros producteurs et de
petits producteurs. La taille des planta-
tions varie d’un demi-hectare à 50
pourcent d’hectares.

Et quelle est la production par hectare ?

Nous estimons qu’un producteur fait en
moyenne entre 800 kg et une tonne par
hectare. Mais tout ceci dépend de l’âge de
la production des plantations. L’âge de la
plantation compte beaucoup. Les jeunes
plants produisent peu, les plants qui ont
atteint leur maturité produisent au maxi-

mum. Pour les planta-
tions vieillissantes la
production commence
à décroitre.

Combien de poivrier
faut-il par hectare à
peu près ?

Il faut en moyenne 2500
poivriers par hectares. 

Combien de produc-
teurs êtes-vous à ce
jour ?

Nous sommes entrain d’actualiser les chif-
fres. Je pense que nous sommes autour de
trois cent à trois cent cinquante produc-
teurs inscrits. Nous imaginons qu’avec
l’engouement et les campagnes média-

tiques faites sur le poivre de Penja, le nom-
bre d’inscrit va encore s’accroitre. Et plus
nous serons nombreux, plus nous serons
forts.

Est ce que la demande internationale se
fait de plus en plus pressante au-
jourd’hui ?

La demande sur le plan international ac-
croit effectivement. Je reviens du salon in-
ternational de l’agriculture de France où
j’ai rencontré un certain nombre de spé-
cialistes de la cuisine et du goût très inté-
ressés par le poivre de Penja qu’ils
connaissent d’ailleurs déjà très bien. Nous
sommes rentrés avec un certain nombre
de commandes. Nous avons même reçu la
visite du premier ministre français pen-
dant que nous y étions.

Pensez vous que la production locale
pourra répondre à cette demande là ?

Non. Le poivre de Penja n’a pas vocation à
répondre à la demande internationale ; le
poivre de Penja est un poivre de niche, ré-
servé à certains marchés qu’on appelle des
marchés de niche. C’est pour cela qu’il est
coté sur le marché plus cher que les autres
poivres venus d’ailleurs. C’est un produit
rare. Nous savons que plus un produit est
rare, plus il est cher.

C’est justement à ce niveau que l’on per-
çoit l’impact économique de l’agrofores-
terie en général. Vous avez développé
tout un empire économique dont le label
poivre de Penja est le produit phare…

Un empire ? Je crois que vous exagérerez.
J’ai une petite entreprise agricole qui es-
saie de trouver sa voie et, à travers ma
personne et mon dynamisme, je pense
que je peux tirer mes compatriotes qui
s’intéressent à la culture vers une bonne
production. C’est la raison essentielle qui
m’avait à l’époque emmené à devenir le
président des producteurs.

L’objectif  que j’ai, c’est amener mes frères
et compatriotes à s’intéresser à la culture
du poivre et les accompagner en cela.

L’OAPI à travers le projet PAMPIG vous a
accordé un appui financier et technique

Le processus de production de poivre de penja obéit à une multitude d’opérations. Zoom sur les
phases qui s’enchainent l’une après l’autre jusqu’à l’obtention du produit fini exportable.
Entretien avec René ELOGO METOMO, président du groupement IG poivre de Penja. 

« Nous sommes
rentrés du salon
international de

l’agriculture de France
avec un certain
nombre de

commandes. »
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depuis quatre ans. Quel est l’intérêt pour
vous de devenir une indication géogra-
phique ?

C’est une très longue procédure. Nous y
sommes lancés depuis quatre ans. Il s’agit
tout simplement de comprendre quels
sont nos intérêts. Quand on comprend où
l’on veut aller, on dépense ses forces sans
compter. La difficulté essentielle était
donc de faire comprendre aux autres agri-
culteurs, producteurs de poivre où étaient
leurs intérêts, Dès qu’ils ont compris où
étaient leurs intérêts, créer une associa-
tion de producteurs a été une chose plutôt
facile.

Actuellement, nous sommes entrain de
monter toute une filière. Une chaîne de
valeur qui met en contact tous les acteurs,
c’est-à-dire les pépiniéristes ; les produc-
teurs, les distributeurs, les exportateurs,
nous souhaitons aussi mettre les transfor-
mateurs, c’est à dire, les charcuteries, tous
ceux qui utilisent le poivre de Penja dans
notre filière, de manière à ce que toute la
filière profite de notre label.

Quels avantages y a t’il a être une indica-
tion géographique ?

Nous avons d’abord la notoriété. Vous
savez quand dans un grand restaurant à
l’extérieur on met « steak au poivre de
Penja », le prix du steak est multiplié au
moins par deux. Donc, nous souhaitons
qu’une partie de cette
valeur ajoutée revienne
aux producteurs. 

Je suppose aussi que
vous pourriez porter
plainte à ceux qui ex-
ploiteraient à tort le
label ?

Oui. C’est l’un des inté-
rêts majeurs de l’indica-
tion géographique.
C’est que beaucoup de
marchands et transfor-
mateurs véreux ven-
dent des produits soit du poivre de Penja,
soit des produits faits au poivre de Penja
ou dérivés, pourtant qui ne proviennent
pas de Penja. A l’époque nous n’avions pas
d’arguments juridiques pour combattre
ces fraudeurs. 

Aujourd’hui, avec
l’indication géogra-
phique, nous avons
des arguments juri-
diques pour com-
battre tous ces
fraudeurs qui en
définitive détrui-
sent l’image de marque de notre produit.
Il faut aussi reconnaitre que l’indication
géographique poivre de Penja fait partie
du patrimoine national. Ainsi, nous comp-
tons énormément sur les autorités pour
être promptes à réagir lorsqu’ un des élé-
ments du patrimoine national est bafoué.

Vous êtes un modèle pour plusieurs,
dites nous quel est votre secret, com-
ment vous en êtes vous pris pour arriver
à ce stade?

Arriver à tout ceci n’a pas été aussi sim-
ple.

D’ où êtes vous donc parti ? 

Je n’ai jamais imaginé qu’ un jour je serai
planteur. Je suis plutôt un commercial de
formation. Devenir planteur a été pour
moi un challenge parce que je partais
d’une activité où j’étais responsable d’une
entreprise forestière pour devenir un agri-
culteur. J’ai mis tout mon cœur et toute
ma force à apprendre le métier auprès des
anciens ouvriers des plantations.

Vos attentes après
cette visite de ter-
rain?

Nos attentes sont
nombreuses. Nous
souhaitons tout sim-
plement continuer à
être accompagnés car
c’est maintenant que
le travail commence
sur le terrain. Il ya
beaucoup de choses à
faire. Nous allons for-

mer les producteurs. Nous avons un cen-
tre de conditionnement à construire qui
permettra de bien veiller à ce que le cahier
de charges soit appliqué, de bien veiller à
ce que l’agréage des lots à mettre sur le
label poivre de Penja soit fait. 

Nous sommes à la recherche de finance-

ments pour pourvoir
construire ce centre de
conditionnement. Nous
espérons que l’OAPI
continuera à regarder
ce que deviennent ces
indications géogra-
phiques et si possible s’il

y a un problème voir comment on peut
améliorer les choses.

Vous êtes le leader de tous les produc-
teurs de poivre de Penja. Quels conseils
pour qui voudrait percer comme vous ?

Je suis très honoré des compliments que
vous faites à notre endroit et à travers
nous à l’endroit de tous les producteurs du
poivre de Penja. Il n’y a aucune magie à
cela. Le seul truc c’est le travail. Essayer de
s’améliorer tous les jours, être à l’écoute
des autres, positiver. J’essaye d’améliorer
la condition de ceux qui travaillent avec
moi, car nous ne travaillons pas seul. La clé
c’est être positif et travailler.

Tous les regards seront tournés vers
vous, comment comptez vous procéder
atteindre les défis pour demain ?

Oui. Améliorer et maintenir la qualité de
nos produits. Je pense que quand la qua-
lité y est le marché suit. Les marchés de
niche sont très exigeants sur la qualité. Les
contrôles de nos cahiers de charge doivent
être minutieusement faits et sans com-
plaisance par tous les producteurs. Je crois
que nous allons maintenir la notoriété et
la spécificité de notre produit.

Des difficultés particulières ? 

La recherche de financement pour nous
est quelque chose de vital. Le centre de
conditionnement pour lequel nous cher-
chons des financements va permettre aux
petits producteurs de bien vendre leur
production. C’est une activité vitale pour
que certains producteurs ne soient pas
laissés sur le chemin,  pour que tout le
monde ait le même niveau de qualité dans
la production. 

Interview réalisée par
Rolande Tchuenkam Thomfeum

et Line Rénée Batongué, 
envoyées spéciales à Penja

Poivre de Penja : De la pépinière à l’exportation

« Il faut aussi reconnaitre
que l’indication

géographique poivre de
Penja fait partie du

patrimoine national. »

« Vous savez quand
dans un grand

restaurant à l’ex térieur
on met « steak au
poivre de Penja », le
prix du steak est

multiplié au moins par
deux. »



20 — OAPI Magazine N° 020• Juillet 2013

dossier

Le poivre de penja, un label made in OAPI 

Le séminaire régional du jeudi 28 fé-
vrier 2013 qui visait à présenter les ré-
sultats du PAMPIG a réuni à Douala,

capitale économique du Cameroun, les
responsables des structures nationales de
liaison avec l’OAPI. Les points focaux indi-
cations géographiques ont également fait
le déplacement afin de toucher du doigt
cette réalité en pleine implémentation
dans les dix-sept pays membres de l’es-
pace OAPI.
Les travaux de Douala sont l’aboutisse-
ment de la phase d’accompagnement de
quatre produits pilotes : le miel d’Oku, le
poivre de Penja, les toiles de Korhogo et le
café de Ziama. Les toiles de Korhogo de
Côte d’Ivoire ont connu un retard en raison
de la situation politique du pays. Le café
de Ziama en Guinée quant à lui, fera l’objet
de dépôt comme indication géographique
dans les prochains mois.  Pour ce qui est
des deux produits issus du Cameroun, à
savoir le miel d’Oku et le poivre de penja,
ils ont connu des avancées significatives.
En témoigne leur reconnaissance en tant
qu’indication géographique protégée à
l’OAPI.
Pour Essimi Menye Lazare, ministre de
l’agriculture et du développement rural du
Cameroun (MINADER) qui a ouvert les tra-
vaux, «la problématique des indications
géographiques reste de plus en plus forte
dans les pays en développement, confron-
tés à d’importants défis en matière de dif-
férenciation des produits basés sur la
qualité liée à l’origine géographique ».  Il a
fortement encouragé cette initiative de
l’OAPI en faveur des produits du cru, tout
en déplorant le fait que nous ne consom-
mions pas assez nos produits locaux.  Pour
joindre l’acte à la parole, il a offert des
graines de cacao comestibles sous forme
de caramel à madame Juliette AYITE, Di-
recteur général adjoint de l’OAPI.
Le MINADER, tout en exprimant sa fierté
pour l’accompagnement des deux pre-
mières indications géographiques du Ca-
meroun, a affirmé que la liste continuera

à se rallonger. De nombreux produits à
l’instar de l’ananas du Mbam ou celui de
Mbouda sont en effet en cours d’identifi-
cation.
Sur l’ensemble du territoire OAPI, douze
nouveaux produits éligibles en indication
géographique ont été identifiés. Ils feront
à nouveau l’objet d’accompagnement
pour aboutir à une protection.
La rencontre de Douala était aussi l’occa-
sion d’échanger sur les comités nationaux
des indications géographiques mis en

place dans chaque Etat. Il est à signaler
que l’indication géographique, contraire-
ment aux autres titres de propriété intel-
lectuelle, a la particularité d’être un
patrimoine de l’Etat.
L’apothéose de ce séminaire fut la des-
cente sur le terrain à Penja-Njombé, pour
visiter les plantations et la chaîne de pro-
duction du poivre de Penja.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

Une attitude du présidium au cours du séminaire de Douala.

Le point focal IG du Cameroun pendant sa présentation.

Le poivre de Penja accompagné depuis quatre ans à travers le projet d’appui à la mise en
place des indications géographiques (PAMPIG) est passé en phase de dépôt comme indication
géographique à l’OAPI. Tel est le principal résultat d’un séminaire régional tenu à Douala sur
la question.
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Type
Mode d’obtention
et caractéristique

Taille & Densité Couleur/ Défauts à rejeter Odeur/Parfum

Poivre
vert

Les grains de poivre
doivent :
-   être laiteux,
- ne doivent pas être

entièrement formés,
ni très durs, si bien
qu’ils peuvent et 
doivent s’écraser sans

résistance sous la
pression des doigts 

Taille minimum des graines :
4 mm

En grappe, ou égrené

Vert clair à
vert   sombre

- Poussière,
- Cailloux 
- Débris végétaux
- Corps étrangers
- Moisissure

Odeur de poivre et
herbacée.

L’odeur n’est pas
piquante quand les
baies sont entières

L’odeur piquante est
révélée si l’on écrase les
grains mais elle est
moins persistante que
pour le poivre noir

Poivre
noir

les grappes sont
entièrement matures,
se noircissent et se
rétractent sous l'effet
de la chaleur

Taille minimum des graines :
3 mm 

un taux de grains satisfaisant au
critère de taille : 90 % 

Densité : 480 g/l

Noir sombre,
noir, noir
tirant sur le
marron. 

- Poussière 
- Cailloux 
- Débris végétaux
- Corps étrangers
- Grains abimés,
- Grains coupés,
-etc.
- Taux de propreté du poivre
avant commercialisation :
95% jusqu’au 31/12/2014 puis
99% ensuite

Odeur intense

Goût astringent et,
piquant

Poivre
blanc

Grains complètement
formés  obtenus des
grappes de  baies
fraiches, trempées,
dépulpées et séchées

Taille minimum des graines :
3 mm 

un taux de grains satisfaisant au
critère de taille : 90 %

Densité : 510 g/l

Blanc gris ou
Beige 

Poussière 
- Cailloux 
- Débris végétaux
- Corps étrangers
- Grains abimés,
- Grains coupés,
-etc.
- Taux de propreté du poivre
avant commercialisation :
95% jusqu’au 31/12/2014 puis
99% ensuite

Odeur caractéristique,
assez  forte et
marquée,

Goût astringent et, très
piquant

Poivre
rouge

Grains obtenus à
partir des baies  à
maturité et bien rouge

Taille minimum des graines : 
3 mm 
un taux de grains satisfaisant au
critère de taille : 90 %
Densité : 480 g/l.

Marron rouge
ou rouge
sombre

-Poussière cailloux 
-Débris végétaux
-Corps étrangers
-Attache des grains restants
-Moisissure

(Sources : - Le poivre de Penja : Guide des bonnes pratiques par R.W. SCOTT, Penja, Cameroun, novembre, 2010  
-Cahier de charges des producteurs IG poivre de penja, ASSOCIATION IG POIVRE DE PENJA, 2012)

De gauche à droite : poivre vert, noir, blanc et  rouge 

Description détaillée des différents types de “Poivre de Penja” 
La curiosité de cette plante tient au fait que son arôme lui voue des vertus culinaires spéciales. Qu’il
soit  vert, noir, blanc ou rouge, le poivre, il attire toujours plus d’un chef.
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Informer et se former sur la propriété in-
tellectuelle et spécifiquement sur les
marques, favoriser des rencontres en

vue de nouer des relations d’affaires, voilà
les quelques missions de l’assemblée an-
nuelle de l’INTA. L’OAPI dont la délégation
était conduite par son Directeur Général.
Dr Paulin EDOU EDOU a pris part à di-
verses activités. 
Au centre de ces activités, il y avait une ex-
position. Cette année, le hall F du Dallas
Convention Center a, pendant cinq jours,
regroupé pas moins de 216 exposants. Le
stand de l’OAPI s’est distingué parce que
la distribution de la documentation était
couplée à la distribution de gadgets origi-
naux gravés des initiales de l’organisation.
Les visiteurs ont pu apprécier les porte-
clés en bois d’ébène, des masques afri-
cains, des paniers revêtus de tissu pagne.
Avant la fin de la troisième journée, le
stock de trois cents pièces était épuisé, un

indicateur de l’affluence qui régnait dans
ce stand. Des échanges avec les visiteurs
il ressort non seulement que le système
OAPI est connu et apprécié des utilisa-
teurs, mais que le taux de satisfaction re-
latif à la protection et à la gestion des
titres est au-dessus de la moyenne. Les
doléances quant à elles sont relatives à la
mise en ligne de la base de données des ti-
tres de l’OAPI pour des consultations et re-
cherche, ainsi qu’à la question de la
défense des droits en cas de contrefaçon.
Cette session annuelle de l’INTA a égale-
ment permis à la délégation de l’OAPI de
rencontrer plusieurs autres participants.
C’était l’opportunité de recueillir des infor-
mations et des propositions sur la proba-
ble collaboration de l’OAPI à la revue de
droit de la propriété intellectuelle d’Ox-
ford ; ou l’adhésion au projet IP Global
concernant une base de données des of-
fices relatives aux décisions de conten-

tieux en matière de marques créée et
gérée par le groupe Darts-IP.
En salle, un sous-comité constitué de
l’OAPI et de l’ARIPO dont la mission est le
suivi des activités et des législations des
deux offices pour le compte de l’INTA,
s’est penché sur un certain nombre de su-
jets. L’on a par exemple examiné la ques-
tion des extensions de la protection des
titres à l’issue de l’adhésion, de l’Union des
Comores à l’OAPI ; de l’état d’avancement
des projets de révision de l’Accord de Ban-
gui ainsi que de celui du dépôt en ligne. Le
sous-comité s’est également intéressé à
l’Académie de propriété intellectuelle de
l’OAPI et le programme de Master II en
vue d’une possible contribution de l’INTA
à ces activités.   
Sur un tout autre plan et fidèle à son choix
de se servir de la communication comme
un des piliers du management straté-
gique, le Directeur Général de l’OAPI a ac-
cordé une interview à la chaîne de
télévision de l’INTA dont les extraits ont
largement été diffusés tout au long de l’as-
semblée annuelle. Les sujets abordés au
cours de cet entretien étaient relatifs aux
défis des titulaires des titres et des usagers
de l’OAPI, aux récentes tendances des dé-
pôts de marques de type nouveau, à l’in-
térêt croissant de titulaires des marques
pour l’Afrique. Les causes du succès de
l’OAPI après cinquante ans n’étaient pas
en reste.
L’un des temps forts de l’assemblée an-
nuelle de l’INTA est les audiences accor-
dées par les officiels de l’INTA. Dans ce
registre, Dr Paulin EDOU EDOU a rencon-
tré la Présidente en exercice Madame Toe
Su Aung, le Directeur exécutif sortant
Monsieur Alan Drewsen ainsi que son rem-
plaçant Etienne Sanz de Acedo. Les
échanges avec ces personnalités ont no-
tamment porté sur le renforcement de la
coopération avec l’OAPI dans les do-
maines de la formation et de la révision
des textes.

Yvonne Eloundou
Journaliste

Le stand d’exposition de l’OAPI à Dallas.

Une fenêtre ouverte
sur les Etats-Unis d’Amérique
L’OAPI était au rendez-vous du donner et du recevoir à Dallas,
dans l’Etat du Texas, à l’occasion de la 135ème session
annuelle de l’International Trademark Association (INTA)
tenue du 4 au 8 mai 2013.
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Du 1er au 3 juin 2013, le Directeur gé-
néral de l’OAPI, accompagné d’Au-
rélien PANGOP, juriste au service

des affaires juridiques et du contentieux,
ont participé à Yokohama city, au Japon, à
la cinquième conférence internationale de
Tokyo sous le thème « main dans la main
avec une Afrique plus dynamique ». A tra-
vers la conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l’Afrique (TICAD),
le fonds Japonais en partenariat avec la
Banque Mondiale et le Programme des na-
tions unies pour le développement (PNUD)
ont mis sur pied un ensemble d’accords
permettant à l’Afrique de se prendre en
main, d’assumer son indépendance et ainsi
d’assurer son développement.
Cette conférence a vu la participation de
plusieurs personnalités de haut rang, au
nombre desquelles Nkosazana DLAMINI
ZUMA, présidente de la commission de
l’Union Africaine; Heleen CLARK, adminis-
tratrice du PNUD; JIM Yong KIM, président
du Groupe de la Banque Mondiale ; BAN
KI-MOON, secrétaire général des Nations
Unies. Des autorités en charge des ques-
tions de développement dans le monde et
en Afrique, des membres de la société ci-
vile et des opérateurs économiques afri-

cains y ont également pris part.
Une séance de travail tripartite avec l’office
japonais des Brevets, l’Africain Regional In-
tellectual Property Organisation (ARIPO)
et le Directeur général de l’OAPI, a eu lieu
le 03 juin 2013 à Yokohama. Au menu des
échanges, la situation actuelle de la pro-
priété intellectuelle en Afrique (développe-
ment et législation, informatisation), les
projets à mener à moyen et long terme
entre l’OAPI, l’ARIPO et l’office Japonais
des Brevets, ainsi que des suggestions sur
la gestion du fond japonais.
Pour le Dr Paulin EDOU EDOU, Directeur
général de l’OAPI, avec le TICAD V 2013, le
fonds Japonais et les pays africains peu-
vent désormais passer des relations de
coopération basées sur l’assistance à celles
fondées sur le partenariat. Ainsi, l’on de-
vrait s’attendre à voir d’avantages d’entre-
prises japonaises investir en Afrique et
donc recourir aux services d’une propriété
intellectuelle de qualité. 
L’office japonais des brevets a, pour sa
part, exprimé le vœu que les investisseurs
japonais soient régulièrement informés de
l’évolution de la législation en matière de
propriété intellectuelle afin d’inciter ces
derniers à se déployer en Afrique. L’oppor-

tunité de participation prochaine des in-
vestisseurs japonais au salon africain de
l’Invention et de l’Innovation Technolo-
gique qui se tiendra à N’Djamena a été
évoquée. Une rencontre entre les hommes
d’affaires japonais et africains qui, à l’instar
du TICAD, aiderait à renforcer les relations
commerciales de part et d’autres.
Il est aussi important de pouvoir évaluer le
Fonds japonais dans 10 ans en envisageant
un transfert de technologie. Le fonds pour-
rait, par exemple, en matière de forma-
tion, comme c’est le cas pour  l’octroi des
bourses aux auditeurs du Master II en Droit
de la propriété, financer la formation inter-
médiaire d’au moins 7 magistrats par an.
La formation des auxiliaires de justice et
des journalistes,ainsi que les voyages
d’études au japon pour les fonctionnaires
de l’OAPI et de l’ARIPO pourraient être
soutenues par le fonds.   
En marge de la conférence, se sont égale-
ment tenues plusieurs conférences dont
celle sur les droits humains et celle sur
l’agriculture organisée par l’Inter-Agency
Working Group. 

Aurelien Pangop,
Juriste

Les délégués du TICAD 2013.

Partenariat renforcé entre le Japon
et l’OAPI au TICAD V
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Le Dg en visite de travail à Munich

Cette mission avait pour objectif d’ouvrir les négocia-
tions en faveur d’un accord de validation des brevets
européens, conformément à la résolution 52/17 du

Conseil d’Administration et de négocier un accord cadre
de coopération entre l’OAPI et l’OEB, ainsi que d’échanger
sur les activités de coopération à mener au cours des an-
nées 2013, 2014 et 2015.
La délégation a rencontré le Vice-Président de l’Office Eu-
ropéen des Brevets, Raimund LUTZ, en l’absence du pré-
sident à Munich à cette période. Le Directeur général de
l’OAPI et son hôte ont exprimé la joie qui était la leur de
se retrouver, de poursuivre et de développer la coopéra-
tion qui existe entre les deux institutions.
La délégation a travaillé avec Pascal Phlix, Directeur de la
coopération internationale, Véronika Sadlonova et Jean
François Lebesnais, tous deux juristes à la Direction des
affaires juridiques internationales de l’OEB.  De concert,
les deux parties ont examiné le projet d’accord de valida-
tion apprêté par l’OEB. La délégation de l’OAPI a fait pren-
dre en compte la préoccupation des implications
financières du système de validation qui ne doivent pas
être négatives pour l’OAPI qui tire son financement des
activités de délivrance des titres. Il a été convenu que le
montant de la taxe de validation à payer par les deman-
deurs et la quote-part à reverser à l’OAPI seront fixées ul-
térieurement, par le Président de l’OEB en accord avec le
Directeur général de l’OAPI. Ce montant prendra en
compte les taxes que l’OAPI ne percevra plus du fait de
l’entrée en vigueur du système de validation, taxes qui de-

vront être compensées par la taxe de validation. L’OAPI
communiquera à l’OEB une évaluation de ces taxes pour
les trois dernières années. 
S’agissant de l’accord-cadre de coopération, les parties ont
convenu de mettre en place un nouveau cadre de coopé-
ration, en remplacement de l’accord de coopération signé
le 20 mars 1985. Un nouvel accord est en gestation. Parmi
les domaines spécifiques de coopération pressentis, outre
les manifestations régionales et les visites d’études, les
parties en présence ont identifié: le développement des
ressources humaines, l’automatisation, les bases de don-
nées brevets et échanges de données, et autres initiatives
communes de coopération. 
A l’occasion des assemblées générales de l’OMPI à Ge-
nève,  d’autres axes pourront être proposés avant la fina-
lisation et la signature de l’accord qui interviendra au cours
de ces mêmes assises. 
Pendant la durée de l’accord cadre, des programmes d’ac-
tions biennaux seront élaborés. Le premier programme
biennal pour 2014-2015 sera élaboré et finalisé après la si-
gnature de l’accord-cadre de coopération et avant le mois
de décembre 2013. Pour l’année en cours, il a été convenu
de la relance du projet EPOQUE pour la production des
CD ACCESS et de l’octroi de la bourse pour une formation
au CEIPI, module brevet, du chargé de la documentation. 

Guy Francis Boussafou
Chef service de la publication et de la documentation

Sous la conduite du
Directeur général de
l’OAPI, Dr Paulin
EDOU EDOU, une
délégation
comprenant le
Directeur des
affaires juridiques,
de la coopération et
des questions
émergentes, Maurice
BATANGA et le Chef
de service de la
documentation et de
la publication, Guy
Francis BOUSSAFOU
a effectué une visite
de travail  au siège
de l’Office Européen
des Brevets (OEB) à
Munich du 10 au 12
avril 2013.

Les membres de la commission supérieure
de recours de l’OAPI en visite d’étude à l’Of-
fice  de l’Harmonisation dans le Marché In-

térieur (OHMI) à Alicante.
Du 10 au 13 mars 2013, l’équipe des hauts ma-
gistrats, accompagnée de deux fonctionnaires
de l’OAPI ont eu à prendre connaissance des
procédures de l’Office basé en Espagne. A la
délégation de l’OAPI s’est jointe celle de l’Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Com-
merciale (OMPIC).
Onze hauts cadres de l’OHMI ont été mobilisés
durant ces trois jours. Plusieurs points ont été
abordés, parmi lesquels les présentations des
plans stratégiques de l’OAPI et de l’OHMI, les
procédures et pratiques des oppositions et
d’annulation des marques et dessins commu-
nautaires, la présentation des Chambres de
Recours, ainsi que les démembrements qui la
constituent : la Grande Chambre, un Présidium
et cinq chambres ordinaires. 
Le fonctionnement de la Commission Supérieure
de Recours de l’OAPI et la procédure d’opposition
de l’OMPIC ont également été abordés. Une

des curiosités de cette visite a été le service du
contentieux de l’OHMI dont « le cercle de
connaissance » est chargé d’analyser la juris-
prudence, d’étudier et préparer des textes juri-
diques ayant pour finalité la rédaction du Manuel,
document unique de toutes langues officielles
de l’union européenne.

L’OHMI est à la mi-parcours de son plan d’action
2011-2015 axé sur trois points : « Promote
convergence and practices, increase quality
and optimise timeliness of operations and build
a strong, vibrant and creative organization ».

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

La commission supérieure de recours en visite à l’OHMI

Les magistrats de la plus haute instance
juridique de l’OAPI à Alicante

Les magistrats titulaires de la commission supérieure de recours de l'OAPI
en compagnie du personnel de l'OHMI.
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Pendant quelques jours, les nom-
breux visiteurs du salon internatio-
nal de l’agriculture de France ont

découvert deux produits de terroirs du Ca-
meroun: le poivre de penja et le miel blanc
d ‘Oku. Le café Ziama Macenta de Guinée
était aussi de la partie.

Face à eux, plusieurs produits concurrents
tels le Poivre blanc de Kampot provenant
du Cambodge, le miel Corse, le miel de Ro-
drigues qui provient de l’Ile de l’Océan In-
dien et le Café de Bolovens de source
Indonésienne, ne leur ont pas fait obstacle.
Si le public visé était riche et varié, on a pu
constater qu’il se recrutait parmi eux des
leaders d’opinions (trend setter) en terme
de gastronomie, Experts, Chefs (cuisine et
pâtisserie), journalistes, blogueurs, épice-
rie fines, négociants ; des acteurs français
de la qualité, responsables d’appellations
d’origine(AO) et de coopération interna-
tionale. 

Les visiteurs, émerveillés par la qualité de
la gamme de produits exposés, étaient ac-
cueillis par les trois producteurs qui ont fait
le déplacement. Ceux-ci ont assuré l’ani-
mation du stand durant les jours d’exposi-
tion. Des séances de dégustation des
produits ont été offertes au public venu
nombreux. 

La visite du Premier Ministre de France,
Jean – Marc Ayrault, qui a adressé ces féli-
citations et ses encouragements aux pro-
ducteurs africains et à l’Organisation a
rehaussé la présence de l’OAPI à ce salon.
Les exposants en sont repartis avec plu-
sieurs commandes. 

Outre l’exposition proprement dite, des

rencontres ont été organisées auprès des
distributeurs français des secteurs concer-
nés et  des responsables d’épiceries pres-
tigieuses, à l’instar de Maison du miel, les
Maisons de Bricourt, les épices Roellinger,
les Epiceries Fauchon, etc. La cerise sur le
gâteau fut le déjeuner dégustation à Youpi
et voilà, où nous attendait un menu crée
spécialement pour l’occasion avec le poi-
vre de Penja (en dessert), le café Ziama
Macenta  (en soupe) et le miel blanc d’Oku
(en plat de résistance).

La participation à cette foire de haut ni-
veau avait pour but de faire connaitre le
poivre de Penja, le miel blanc d’Oku pro-
duits issus du Cameroun, et le café Ziama
Macenta issu de la Guinée, dans les milieux
professionnels du goût d’une part et de
faire connaître la politique française d’ap-
pui aux pays du Sud en matière de valori-
sation de produits de qualité liée au terroir
d’autre part.

La foire de Paris a donné à voir, à appren-
dre et à vendre. La  promotion des pro-
duits  de l’espace OAPI à l’étranger, aura
été un succès  plein d’espoir et de satisfac-
tion pour l’ensemble des acteurs impli-
qués.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

L'assistant technique du CIRAD de�voile au public 
les premie� res IG africaines made in OAPI.

Salon international de l’agriculture

L’exposition internationale
de Paris a permis d’accroitre
la notoriété des deux
indications géographiques
promues par l’OAPI à travers
le projet d’appui à la mise en
place des indications
géographiques (PAMPIG).

A Genève en Suisse, un atelier de formation pour
offices nationaux sur les opérations du système
de Madrid pour l’enregistrement international des
marques s’est tenu du 17 au 19 avril 2013. Renforcer
les capacités des cibles, en était l’objet principal.

Plusieurs communications ont meublé les travaux,
sous la houlette de Binying Wang, vice-directeur
général de l’OMPI section marques, dessins et mo-
dèles industriels. Il était question de s’imprégner
des aspects généraux du système de Madrid, de la
procédure d’enregistrement international y compris
le rôle des offices nationaux et du bureau interna-
tional ainsi que les communications entre eux. La
présentation des nouveaux outils informatiques
en rapport avec le système a également été faite.
Dans le sillon des services en ligne, la gazette

Il est opportun de souligner que le système de
Madrid pour l’enregistrement international des
marques est sous-tendu par deux traités. A savoir,
l’arrangement de Madrid concernant l’enregistre-
ment des marques de 1981 et le Protocole relatif à
cet arrangement adopté en 1989.

Outre la délégation OAPI dont la présence tenait
lieu de stimuli à l’adhésion, les délégués de certains
Etats membres de l’union de Madrid ont pris part
à ces travaux.

J. Taylord Héliang et Marie Mekeng
Cadres à l’OAPI

L’OAPI invitée à rejoindre
le système de Madrid 

Le poivre de penja et le miel blanc d’Oku
s’ouvrent au marché international
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Renforcement des capacités des élèves magistrats
des Etats membres de l'OAPI au centre d'une
mission académique au Gabon et au Congo 

F
amiliariser les élèves magistrats
des Etats membres de l'OAPI avec
les questions de propriété intel-
lectuelle afin de leur permettre de

mieux comprendre, interpréter et appli-
quer les lois relatives à la propriété intel-
lectuelle, tels étaient les objectifs de cette
mission au Gabon et au Congo. Ainsi outil-
lés ces élèves magistrats seraient désor-
mais à même d'appréhender les aspects
économiques du contentieux de la pro-
priété intellectuelle. À Libreville au Gabon,
la formation de six jours a commencé le 15
avril, précédée d'une séance de travail
avec les responsables de l'école nationale
de magistrature. À cette occasion, le Di-
recteur général de cette institution met
l'accent sur l'importance du séminaire. 
A Brazzaville, au Congo, le séminaire com-
mence le 22 avril. Pendant trois jours, il a
regroupé les deux promotions des élèves

magistrats, qu'accompagnaient les élèves
avocats. Ici plusieurs thèmes repartis en
groupe de travail ont été abordés. 
Le premier groupe de thème a abordé les
notions d'ordre générales telle, le concept
de propriété intellectuelle. Ici l'accent a
été mis sur l'OAPI et son système de pro-
tection de la propriété intellectuelle mais
également sur l'existence et la consistance
des normes régionales, nationales et in-
ternationales. Sur ce thème, les sémina-
ristes se sont appesantis sur l'accord de
Bangui, mais également sur l'Accord sur
les aspects du Droit de la propriété intel-
lectuelle qui touchent au Commerce, sans
oublier les lois nationales qui font appel au
domaine de la propriété littéraire et artis-
tique. 
La deuxième partie du programme a
abordé les thèmes relatifs à l'étude des
principaux objets de la propriété intellec-

tuelle, à savoir, l'invention, la marque, les
dessins et modèles industriels sans oublier
le droit d'auteur et le droit voisin. 
La dernière partie des thèmes portait sur
le contentieux en matière de propriété in-
tellectuelle. Ont été abordés le conten-
tieux relatif à la validité ou l'exploitation
des titres, le phénomène de la contrefa-
çon ainsi que les sanctions de contrefaçon. 
Les étudiants on manifesté un vif intérêt
en posant des questions qui toutes mon-
traient que les sujets abordés les intéres-
saient. La principale recommandation
issue de ces séminaires relève que les en-
seignants appelés à prendre part à ces ac-
tivités de formation doivent être présent
sur les lieux au moins deux jours avant le
début des travaux. L'on retient aussi la
poursuite des enseignements itinérants
engagés par l'OAPI; une formule que les
séminaristes Gabonais et Congolais ont
privilégié par rapport aux séminaires ré-
gionaux des magistrats. C'est donc une ex-
périence appelée sans aucun doute à se
renouveler. 

Ruth Alice Ntye Ntye 
Journaliste

La formation, une gageure à l'OAPI.

Coopération Intellectuelle: 

Une mission itinérante vient de séjourner dans certaines
écoles des Etats de l'OAPI. La mission s'est déroulée au mois
d'avril 2013 avec pour but de mettre la propriété
intellectuelle au cœur des préoccupations des futurs
énarques. 
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La troisième promotion du pro-
gramme de formation en Master
II en Droit de la propriété intellec-

tuelle pour le compte de l'année 2012-
2013 reçoit les partenaires à Yaoundé.
C'était au cours d'une cérémonie qui
avait pour cadre l'hôtel Hilton sous la
présidence de Paulin EDOU EDOU, di-
recteur général de l'OAPI.
Ce sont en tout 33 étudiants originaires
des Etats membres de l'OAPI qui ont
reçu le 28 juin dernier leur diplôme de
fin de formation. Il s'agit d'un diplôme
d'études supérieures qui sanctionne
une année d'étude qui se déroule en 3
phases : une formation à distance, les
cours présentiels et la soutenance des
mémoires. Le diplôme en Master II est
un outil qui permet à l'OAPI d'apporter
sa contribution au développement de
l'Afrique et notamment en matière de
protection de la propriété intellectuelle.
Ainsi, pour le représentant du directeur
général de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle, les lauréats
du jour doivent utiliser leurs compé-
tences pour le développement de
l'Afrique et du monde d'une manière
générale dans le respect des valeurs des
Etats. Il souhaitera également que ce
Master II en Droit de la propriété intel-
lectuelle soit, en termes de qualité, égal
aux autres diplômes équivalents. 

Quant au directeur général de l'OAPI, il
se dit satisfait de la promotion qui sort.
En ce qui concerne les difficultés ren-
contrées par les étudiants, il soutient
que la quête du savoir n'est jamais fa-
cile, il invitera les lauréats à remplir leur
rôle d'ambassadeur de l'OAPI partout
où ils seront. Les lauréats ont dit être
conscients de la mission qui leur est
confiée et se disent disposés à remplir
leurs missions. 
Philippe MENYE, lauréat du Gabon re-
mercie le Cameroun pour l'accueil qui
lui a été réservé. Il s'agit selon lui d'un
symbole fort de toute gratitude Afri-
caine. Sentiment partagé par le togolais
Ngnasimulé. Il convient de souligner
que le programme de formation en
Master II en Droit de la propriété intel-
lectuelle est une formation spécialisée
en partenariat avec l'université de
Yaoundé II destiné à répondre aux be-
soins des administrateurs des entre-
prises publiques et privées des Etats
membres de l'OAPI et pays franco-
phone en général en matière de pro-
priété intellectuelle. C'est un
programme qui s'inscrit en droite ligne
du plan d'action et d'orientation straté-
gique de l'OAPI pour les prochaines an-
nées. 

Ruth Alice Ntye Ntye 
Journaliste membre 

Le recteur de l'université de Yaoundé II remet son
parchemin à la major de la 3ème promotion.

Mlle Kouetha Ngassie bernadette, lauréate de la
troisième promotion.

La nouvelle trentaine de cadres en Propriété intellectuelle, 3ème promotion Master II.

Propriété intellectuelle

Le temps de la formation 
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Le 41ème Salon International des in-
ventions de Genève s’est tenu du 10
au 14 avril 2013, à Genève (Suisse).

Crée en 1970, le Salon International des
Inventions de Genève, dès sa première
édition, est devenu la plus importante
manifestation au monde consacrée au
monde des inventions et un marché de li-
cence pour les industries, les distributeurs
et les financiers, toujours en quête de
nouveautés. 
Au fil des années, le Salon se développe
grâce à la collaboration de nombreux dé-
légués et correspondants étrangers répar-
tis dans 35 pays.
Chaque année, plus de 700 exposants en
provenance de 45 pays y exposent 1000
inventions inédites. Le Salon accueille 650
journalistes et plus de 60000 visiteurs.
Pour l’année 2013, il a enregistré 60128 vi-
siteurs en cinq jours.
Le Salon de Genève est une vitrine qui at-
tire les investisseurs et entreprises du
monde entier. L’édition 2013 a été mar-
quée par la très forte présence d’inven-
tions de haut niveau, en rapport avec
l’écologie, la médicine, l’environnement et
la sécurité.
Deux inventions de l’espace OAPI ont été
récompensées. ABBOU MOUSSA, inven-
teur nigérien, pour son procédé de
construction de bâtiments légers et de

Organisateurs et exposants très satisfaits 
L’Organisation s’en tire avec deux médailles, l’une d’or et l’autre de bronze, pour les deux
inventeurs de son espace ayant pris part à cette importante manifestation.

Salon international des inventions de Genève 

Une vue aeérienne du salon.

Ismaë� l EKUAGA de l'OAPI pose avec le Président du Comité d'Organisation et
quelques membres du Gouvernement Suisse.

Le comité d'organisation et les membres du jury, face à un parterre de personnalités.
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piédroit d’ouvrages hydrauliques en dur à l’aide de
briques fourchues aux parois a reçu une médaille d’or et
un grand prix; tandis qu’ABDOULAYE SANOKHO, in-
venteur sénégalais quant à lui, a obtenu une médaille
en bronze pour sa machine dépulpeuse de fruit de bao-
bab et fruits secs à pulpes alimentaires.
Cette année encore, les récoltes étaient nombreuses.
Ces distinctions démontrent à souhait le rôle de l’OAPI
dans la mise en œuvre de la propriété intellectuelle
comme un véritable instrument du développement
dans les politiques nationales de ses Etats Membres.
La délégation de l’OAPI qui a pris part à cette impor-
tante manifestation, était conduite par Ismaël EKUAGA
MUANACHE, délégué officiel du Salon pour l’OAPI en
sa qualité de chef du Service d’appui aux PME et à la Re-
cherche Scientifique et Technique, avec à sa suite les
deux meilleurs inventeurs de l’espace OAPI messieurs
ABOU MOUSSA de nationalité nigérienne et de AB-
DOULAY SANOKHO de nationalité sénégalaise.
Après le record enregistré l’année dernière lors de l’édi-
tion jubilaire, la 41ème édition du Salon International de
Genève s’est achevée sur un constat de satisfaction gé-
nérale des exposants et des organisateurs.

Ekuaga Muanache Ismaël Le Conseil de l'Etat de Genève visitant le stand de l'OAPI.

Le Grand Jury, juste avant la cé�ré�monie de remise des prix.

ABBOU MOUSSA recevant son prix.

Il s’agit des transversales échancrées
sans mortiers de pose ni coffrage ni
serre-joints, de type comprenant une
pluralité de briques, juxtaposées, desti-
nées à contenir les aciers verticaux
d’amorces de radier, de semelles, les
aciers horizontaux, les bétons frais ou le
mortier frais de terre (latérite, banco,
etc.) avant leurs durcissement.

L’invention d’ABBOU MOUSSA (Niger)
Procédé de construction de bâtiments légers
et de piédroit d’ouvrages hydrauliques en dur
à l’aide de briques fourchues aux parois. 

Il s’agit d’une machine qui résout
un problème technique majeur
de transformation de nom-
breuses espèces de fruits secs
tropicaux avec un très bon rende-
ment, pour un produit de qualité
supérieur tant du point de la
contexture de la farine obtenue
que de l’hygiène.

L’invention ABDOULAYE SANOKHO (Sénégal)

Machine dépulpeuse de fruits de
baobab et fruits secs  à pulpes
alimentaires. 



30 — OAPI Magazine N° 020• Juillet 2013

vie du personnel

Le 1er mai 2013, les travailleurs de l’Or-
ganisation africaine de propriété intel-
lectuelle ont célébré, de concert  avec

la communauté internationale, la 127ème
édition de la fête internationale du travail.
Au cours du déjeuner organisé à cette occa-
sion, le délégué du personnel M. Cissoko
Idrissa n’a pas manqué de féliciter l’Organi-
sation pour le travail réalisé depuis sa créa-
tion, et surtout de souligner les progrès
accomplis en  matière sociale, en 50 ans
d’existence.
Citant Voltaire et, fidèle à l’esprit de cette cé-
lébration internationale, l’occasion  était
toute trouvée pour le représentant du per-
sonnel de présenter d’autres requêtes car, «le
travail se veut aussi le lieu d’affirmation  et
d’accomplissement de  soi, la finalité étant la
quête permanente du bien- être ».
La quête du bien-être et  une certaine re-
connaissance car, la fête du travail est éga-

lement l’occasion pour l’employeur, d’hono-
rer le travailleur en tant qu’individu, en va-
lorisant son mérite et ses efforts.
C’est à cet exercice que s’est soumis le Dr.
Paulin EDOU EDOU, Directeur général de
l’OAPI, en primant les dix fonctionnaires de
l’Organisation qui se sont démarqués au
cours de l’année écoulée.
Tout en relevant et mentionnant à chaque

fois les points sur lesquels les heureux réci-
piendaires se sont distingués, il n’a pas man-
qué de rappeler que ces démarcations
individuelles étaient le fruit d’un travail
d’équipe, et donc la récompense de tous.
Le rendez – vous est pris pour l’année pro-
chaine.

Marie Pascale NKOUME 
Chargée des relations publiques

Les meilleurs employés 2012 en compagnie du Dg, Dga et du Contrôleur f inancier.

1er mai 2013 

La réplique du numéro deux de l'institution.

Le mérite récompensé

La famille OAPI et ses dirigeants festoient leurs lauriers.

Le délégué du personnel pendant son allocution.
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Tél. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38

COMORES -Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

(Ministère de la production, de l’environnement, de
l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

B.P.  41 Moroni
Tél. : 269 333 53 60
Fax.: 269 775 00 03

CENTRAFRIQUE -Bangui

Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. 1988 Bangui

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

CONGO-Brazzaville

Antenne Nationale  de la 
Propriété Industrielle (ANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tél (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
Tél. : (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
Tél. : (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
Tél. : (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
Tél. : (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

Tél. : (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
Tél. : (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
Tél. : (228) 222 10 08

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

COTE D’IVOIRE-Abidjan 

Office Ivoirien de la Propriété
Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tél. : (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
Tél. : (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
Tél. : (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 dix-sept (17) 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,
Comores, 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


