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EDITORIAL

L’attribution par l’Organisation afri-
caine de la propriété intellectuelle
(OAPI), le 13 septembre 2013, du

label indication géographique (IG) au poivre
de Penja et au miel blanc d’Oku, deux pro-
duits camerounais, est l’aboutissement d’un
processus de reconnaissance qui a duré
quatre ans. L’OAPI a dû débourser un peu
plus de 200 millions de Fcfa pour y arriver.
L’Agence Française de Développement

(AFD), en princi-
pal bailleur de la
phase pilote du
projet, a contri-
bué à hauteur de
655 millions de
Fcfa. Nous ne
saurons occulter
l’engagement des
producteurs lo-
caux, et l’appui
technique des ins-
titutions comme le
Centre de coopé-
ration Internatio-
nale en Recherche

Agronomique pour le Développement
(CIRAD) et l’Institut National de l’Origine et
de la Qualité (INAO). Lesquels ont fortement
contribué à la réussite dudit projet.
La mise en œuvre de la phase opérationnelle
du projet IG, en juin 2010, a été véritable-
ment le point de départ de la valorisation des
produits du terroir africain. Le déploiement
des ressources et l’investissement consenti en
valaient la peine. Aujourd’hui, ce sont le poi-
vre de Penja et le miel blanc d’Oku qui sont
sous les feux des projecteurs. Demain, d’au-
tres produits devraient leur emboiter le pas.
C’est notamment le cas du café de Ziama-
Macenta de Guinée en voie d’enregistre-

ment. Ceux qui ont eu l’occasion de goûter
au poivre de Penja et au miel blanc d’Oku
disent avoir dégusté des produits d’excep-
tion. Leur potentiel économique est donc in-
déniable, voire indiscutable. 
La mobilisation des ressources et l’investisse-
ment pour la valorisation des produits afri-
cains, à travers leur accompagnement en
indication géographique, plus qu’un enjeu,
est un challenge pour le continent. C’est da-
vantage une interpellation à l’accroissement
de la production et une opportunité de posi-
tionnement de l’Afrique sur le marché mon-
dial. Outre l’impérieuse nécessité de booster
la production, avec une incidence sur le re-
venu des producteurs, il faut capitaliser la va-
lorisation des terres et des emplois agricoles.
D’où la raison d’être de l’indication géogra-
phique.
En dépit de sa contribution au développe-
ment des terroirs, le concept d’indication
géographique n’est pas encore assez ré-
pandu dans les pays ACP. Il l’est par contre
dans l’Union Européenne, en Asie et en
Afrique de l’ouest et du Centre. Plusieurs ac-
teurs du monde rural, édifiés sur les enjeux,
se montrent de plus en plus intéressés. A
l’évidence, les consommateurs, qu’ils soient
du Nord ou du Sud, sont accrochés à l’ori-
gine de ces deux produits, gage de leur qua-
lité. L’IG constitue donc une opportunité
certaine de développement. 
L’OAPI s’emploiera dans les toutes pro-
chaines semaines années, à faire de l’indi-
cation géographique un des outils du
développement de l’Afrique.

Paulin EDOU EDOU
Directeur Général

Indication géographique : 
une opportunité à saisir
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CDPI Ouagadougou : les travaux
de construction lancés
La première pierre a été posée ce vendredi 4 octobre 2013, par
le Directeur général de l’OAPI et le Professeur Gnissa Isaïe KO-
NATE, Ministre burkinabé de la recherche scientifique et de l'in-
novation, représentant le Ministre de l’industrie, du commerce et
de l’artisanat.
Les centres de documentation en propriété intellectuelle (CDPI)
sont des structures de l’OAPI chargées de la dissémination de
l’information scientifique et technique dans les Etats membres. A
ce titre, ils constituent un puissant instrument pour promouvoir
l’innovation et la créativité. 

Le Fonds d’Aide à la Promotion de l’Invention et de l’Innovation
(FAPI) met en place un réseau de compétence
Un atelier national sur la mise en place du réseau
de compétences et de partenaires techniques du
FAPI s’est tenu à Tsévié (Togo), du 10 au 11 octobre
2013. 
La création d’un réseau de compétences répond à
un souci de mieux faire connaitre le FAPI auprès de
ses différentes cibles mais aussi d’aider chaque Etat
membre à jouer son rôle. La mission principale et
les missions spécifiques, les membres potentiels qui
pourraient le composer, les sources de financement
éventuelles ainsi que le mode de fonctionnement du
réseau ont été déclinés.

L’OAPI a pris part à la 2ème édition du forum international «PMEXCHANGE»
à Douala. Pendant les 10 jours d’exposition, l’Organisation s’est fait connaître
auprès des PME, administrations, entreprises et nombreux visiteurs du Ca-
meroun et d’ailleurs.

Pose de la première pierre à Ouagadougou du futur CDPI.

Les participants à l’atelier de Tsévié.

Le ministre des petites et moyennes
entreprises sur le stand OAPI.

Sous le grand intérêt de nombreux 
visiteurs et du grand public.

La cérémonie d’ouverture.

Pmexchange 2013
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La convention sur le brevet
européen a 40 ans
L’Office Européen des brevets a célébré les 40 ans de la signature
de son traité fondateur. Le 17 octobre dernier, à Munich, des
festivités auxquelles l’OAPI a pris part ont eu lieu.  
Honorer les pères fondateurs et les inventeurs européens, mais
surtout échanger avec d’éminents représentants des milieux éco-
nomiques, scientifiques, universitaires et technologiques, tel a été
l’enjeu d’un colloque tenu pour la circonstance. Au centre des dé-
bats, le rôle et l’importance de l’innovation pour assurer la crois-
sance et la prospérité de l’Europe dans une économie mondiale.

Douala
La CEA et ses partenaires étaient en concertation, les 21 et 22
octobre 2013. Cette rencontre à laquelle a pris part l’OAPI se
situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
l’Union Africaine et du NEPAD d’une part et de l’intégration
régionale en Afrique Centrale d’autre part. 
Les assises de Douala ont été l’occasion d’échanger sur l’avant-
projet du deuxième Programme Commun Indicatif (PCI)
2013-2016, dans lequel l’OAPI a proposé d’intégrer les projets
sur les Indications géographiques, les incubateurs d’entreprises
et le renforcement des capacités en matière de propriété
intellectuelle dans la sous–région Afrique Centrale.

Hararé
un séminaire de formation sur la gestion des processus métiers
avec le logiciel IPAS s’est tenu, à Hararé, au Zimbabwé, du 14
au 18 Octobre 2013. Il a enregistré la participation de deux
cadres de la cellule informatique de l’OAPI. Cette formation,
organisée par l’Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle et l’office japonais des brevets, s’inscrit dans le cadre du
processus de réforme du système d’information enclenché au
sein de l’OAPI depuis quelques mois.

Commission des oppositions
La commission des oppositions a tenu sa session ordinaire, du
29 au 30 octobre 2013, à Yaoundé. C’est la deuxième session
de l’année, après celle d’avril 2013. Il est opportun de rappeler
que c’est sur la base des dispositions de l’article 18 de l’annexe
3 de l’accord de Bangui, en son alinéa 3, que l’OAPI organise,
deux fois par an, les auditions de la commission des oppositions.
Le texte dispose notamment « qu’avant de statuer, l’Organisation
entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la de-
mande lui en est faite ». Rendez-vous est pris pour la fin du
premier trimestre de l’année 2014, pour la prochaine session.

Indications géographiques (IG) 
Les IG se connectent aux chaînes de valeurs internationales. Le
responsable du programme des indications géographiques a
participé, en qualité de conférencier, à un forum international
à Genève. Ladite rencontre a eu lieu du 19 au 22 Novembre
2013 et avait pour but de permettre un échange d’expériences
entre les praticiens et experts sur le sujet.

Genève 
Une conférence internationale sur les thèmes du potentiel
socioéconomiques et les défis majeurs pour les IG non
agricoles pour une perspective mondiale s’est tenue à Genève
en Suisse du 30 novembre au 6 Décembre dernier.

UEMOA-OAPI 
Les liens se renforcent entre les deux institutions. Un atelier ré-
gional de validation de l’étude sur la mise en réseau des ser-
vices de propriété intellectuelle au sein de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est tenu à Ouaga-
dougou du 29 juillet au 2 août 2013. 
En effet, l’ampleur des dégâts causés par la fraude et la
contrefaçon sur l’économie sous régionale et la santé publique
n’est plus à démontrer. L’OAPI et l’OMPI se sont joints à l’UE-
MOA, pour réaliser l’important chantier relatif à la mise en
place d’un cadre institutionnel et technique à même d’assurer
une lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie. 

Appel à candidature pour la subvention des
travaux de recherche et de développement 
Dans le cadre de sa participation au développement technologique
de ses Etats membres, l’OAPI a mis en place un appui sous forme
de subvention destiné à soutenir les travaux de recherche-dévelop-
pement effectués au moins dans l’un de ses dix-sept Etats membres.
Il s’agit de sélectionner des chercheurs indépendants ou des équipes
de recherche pour les travaux pouvant déboucher sur un brevet, afin
qu’ils puissent bénéficier d’un appui financier d’une valeur de 20
millions de francs CFA. Les candidatures pluridisciplinaires des Etats
membres sont vivement encouragées. L’appel sera clôturé le 31
mars 2014. Pour tout renseignement supplémentaire, bien vouloir
écrire à l’adresse suivante : dpv@oapi.int ou se rendre sur le site
www.oapi.int .

Les membres du comité national des indications géographiques
de Guinée se sont retrouvés, à Conakry, du 11 au 16 octobre
dernier, pour examiner le cahier des charges du café Ziama
Macenta, étape préalable à la labélisation du «café vert»
d’Afrique.

Le café Ziama de Macenta en passe
d’obtenir le label IGP

Visite de courtoisie auprès du Ministre de l’Agriculture au terme
de la première session de formation du Comité national des

indications géographiques de Guinée.

Une compilation de Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Chargée de communication
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Le PCA en visite à l’OAPI

Les 19 et 20 Novembre 2013, le PCA
a pris la mesure du quotidien et des
perspectives de l’Organisation.

Plusieurs séances de travail avec le Direc-
teur général et l’ensemble du personnel
ont eu lieu, meublées par des exposés sur
la vision stratégique de l’Organisation
pour les cinq prochaines années. Les visites
du guichet unique des opérations de
dépôt, du service des signes distinctifs et
des archives techniques lui ont permis de
toucher du doigt les réalités du terrain.
Outre ces visites de bureaux, le PCA, ac-

compagné de Carlos SANKA, responsable
de la structure nationale de liaison avec
l’OAPI de Guinée-Bissau, s’est rendu
compte de l’état d’avancement des travaux
du chantier presque achevé du futur siège.
Deux audiences dont l’une au Ministère
des relations extérieures et l’autre avec
son homologue du Ministère de l’indus-
trie, des mines et du développement tech-
nologique ont conclu le séjour de l’hôte

au Cameroun.
Au terme de son séjour, le PCA a affirmé,
au sujet du futur immeuble siège « l’OAPI
est dans de bonnes mains, elle marque le
futur par cette impressionnante œuvre. » 
Le moins que l’on puisse dire est que cette
visite de travail a été riche et fructueuse.

Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Chargée de communication

Audience auprès de son homologue, le ministre de l’industrie, des mines et du
développement technologique, au terme de sa visite à l’OAPI.

L’Organisation a choisi de faire vivre
dans la joie de la nativité du Christ
Sauveur du monde, tous ses enfants.

Depuis plusieurs années déjà, elle orga-
nise la traditionnelle cérémonie de l’arbre
de Noel pour offrir des cadeaux aux tout-
petits à la veille de la célébration du 25
Décembre.
Pour cette édition, deux artistes musiciens
et un jongleur de balle ont retenu l’atten-
tion. Le Directeur général a entamé la dis-
tribution des cadeaux avant de céder
place au père noël pour achever la sym-
bolique.
C’est par une photo de famille du couple
Edou accompagné de madame Juliette
Ayité, Directeur général adjoint que les
enfants ont mis un terme à ce moment de
joie. Chacun est retourné chez lui les
mains pleines de présents. Rendez-vous
l’année prochaine.

Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Chargée de communication

Noel 2013

Les enfants du personnel OAPI ont fêté en couleurs encore,
cette traditionnelle virgule ce 23 décembre : l’arbre de noël. 

Les enfants du personnel OAPI entourés du couple Edou Edou et du directeur général adjoint.

Les enfants à l’honneur

Monsieur Daniel Gomes,
Président sortant du Conseil
d’Administration et Ministre
de l’énergie et de l’industrie de
la République de Guinée-
Bissau a effectué une visite
de travail au siège de
l’Organisation. 



L’expression « faire d’une pierre deux coups »
veut dire atteindre deux ou plusieurs ob-
jectifs par une seule action ou un seul

moyen. Cette expression sied bien au 13 sep-
tembre. 
En effet, au cours de la 35ème session ordinaire
de leur conférence  réunie à Alger en Algérie
le 14 juillet 1999,  les Chefs d’Etat et de Gou-
vernement de l’Organisation de l’Unité Afri-
caine (OUA) devenue Union Africaine ont
souverainement et solennellement décidé d’as-
signer une autre mission au 13 septembre de
chaque année. En dehors de la célébration de
l’anniversaire de l’OAPI, ce jour a été institu-
tionnalisée « Journée Africaine de la Technolo-
gie et de la Propriété Intellectuelle ». Cette
décision est la reconnaissance du rôle que joue
la propriété intellectuelle dans le développe-
ment du monde en général, et de celui de
l’Afrique en particulier.
Depuis quatorze ans, et à la faveur de la réso-
lution n°47/9 du 17/12/2007, le Conseil
d’Administration de l’OAPI avait approuvé la

célébration solennelle et rotative de cette jour-
née dans les Etats membres. Ainsi, la première
édition comme la quatorzième ont été célé-
brées à Yaoundé au Cameroun. Même si cette
manifestation s’est majoritairement célébrée au
Cameroun, pays siège de l’organisation, d’au-
tres Etats membres l’ont abrité. C’est le cas du
Bénin, ou de la République Centrafricaine. 
D’une manière générale, la Journée Africaine
de la Technologie et de la Propriété Intellec-
tuelle vise, entre autres, à encourager les afri-
cains à protéger et à sécuriser leurs créations
par la reconnaissance de leurs droits de pro-
priété intellectuelle. Sur le terrain, l’événement
est diversement célébré, néanmoins, l’OAPI se
concentre dans la promotion des activités de
propriété intellectuelle, le développement de sa
notoriété ainsi que la dynamisation de son
image de marque. L’atteinte de ces différents
objectifs se réalise par le biais des journées
d’information,  des conférences-débats, des
rencontres avec les opérateurs économiques,
ou le déploiement d’une caravane mobile de

sensibilisation sur la propriété intellectuelle à
travers les artères de la ville hôte. 
Au Cameroun cette année, les manifestations

marquant cet évènement se sont déroulées
pendant deux jours dans les villes de Yaoundé
et Mbalmayo. Le 12 septembre  à  Mbalmayo,
le sport et le tourisme ont occupé les devants
de la scène avec en prime l’organisation de
matchs de football et de handball ainsi que la
visite du site touristique d’Ebogo dont l’origina-
lité réside dans la vue extraordinaire du fleuve
Nyong qu’elle offre.  Le 13 septembre, jour de
l’événement à Yaoundé, deux principaux temps
forts ont marqués la célébration, à savoir : l’or-
ganisation d’une conférence de presse  et la re-
mise solennelle  des certificats d’enregistrement
de deux produits camerounais: le poivre de
Penja et le miel blanc d’Oku. La cérémonie
s’est déroulée à l’hôtel Hilton, en présence d’un
parterre de personnalités venues de divers ho-
rizons.

Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

L’Organisation a fait des dons de cahiers à l’occasion.

GROS PLAN◀◀

Découverte du fleuve Nyong, à partir du site touristique d’Ebogo.

Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle

13 septembre,  une journée… deux évènements

« La technologie et la propriété
intellectuelle, facteurs de diversification de
l’économie». C’est sous ce thème que s’est
célébrée le 13 septembre 2013, la
quatorzième édition de la Journée Africaine de
la Technologie et de la Propriété Intellectuelle.
Cette manifestation vise, entre autres, à
encourager les africains à protéger et à
sécuriser leurs créations par la reconnaissance
de leurs droits de propriété intellectuelle. Pour
Les promoteurs de cette Journée, il s’agit « de
faire d’une pierre deux coups ».
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Le 13 septembre 2013, une date à jamais
gravée dans les annales de l’OAPI.  C’est
au cours du  jour  anniversaire de l’OAPI

doublé de la Journée Africaine de la Propriété In-
tellectuelle que deux produits d’exception, le poi-
vre de Penja et le miel blanc d’Oku sont
solennellement couronnés. Sous des applaudis-
sements nourris, des sourires, des regards pleins
de félicitations et d’encouragements,  cameras et
appareils photo ont immortalisé l’événement. Les
représentants des producteurs de deux produits
camerounais reçoivent officiellement les certificats
d’enregistrement  comme indication géogra-

phique.  Ces certificats sont respectivement reçus
par René Claude METOMO pour le poivre de
Penja et George BANG pour le miel blanc d’Oku.
L’indication géographique est «un titre de pro-
priété intellectuelle qui permet de protéger et de
promouvoir des produits traditionnels et locaux»
dotés de caractéristiques spécifiques ou d’une cer-
taine réputation.

Avant la remise des certificats d’enregistrement,
l’assistance a eu droit à une conférence de presse.
Comme de tradition, les propos liminaires des of-
ficiels ont précédés les questions des journalistes.
Ainsi, à tout seigneur, tout honneur,  le Directeur
général de l’OAPI est monté au créneau le pre-
mier. Dr Paulin EDOU EDOU a relevé que le pro-
cessus d’encadrement qui aboutit à la
labellisation de ces deux produits a duré quatre
ans, et a été mené dans le cadre du projet d’ap-
pui à la mise en place des indications géogra-
phiques (PAMPIG). 

Dans un souci de rendre l’indication géogra-
phique plus concrète,  son intervention riche en
exemples a notamment retracé succinctement
l’origine  de ce titre de propriété intellectuelle. L’on
a appris que l’indication géographique a été dé-
veloppée en France au début du XXe siècle. Elle
a par la suite été expérimentée dans de nombreux
autres pays industrialisés, émergents et en déve-
loppement. Ainsi, la Suisse est reconnue pour son
chocolat et ses montres, la Turquie pour ses tapis,
la Colombie pour son café, l’Inde pour son riz
«basmadi » la France, le Chili, la Californie et
l’Afrique du Sud pour leurs vins.  

La célébration de la
Journée Africaine de la
Technologie et de la
Propriété Intellectuelle à
Yaoundé a été marquée par
une conférence de presse
sur les enjeux liés à la
protection des indications
géographiques dans
l’espace OAPI. Le panel qui
était face à la presse était
constitué de deux Membres
du Gouvernement, du
Représentant résident de
l’Agence Française de
Développement (AFD) et
bien sûr du Directeur
général de l’OAPI. Cette
rencontre avec les
journalistes peut être
considérée comme le
berceau des deux premières
Indications Géographiques
de l’Afrique sub-saharienne. 

Une conférence à grand enjeu économique.

Les représentants des groupements des paysans reçoivent 
des autorités leurs certif icats.

CONFERENCE DE PRESSE

Deux produits d’exception
pour une journée exceptionnelle
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Sur un tout autre plan, la labellisation du
poivre de Penja et du miel blanc d’Oku a
conjointement été financé par l’AFD qui a ac-
cordé une subvention d’un million d’Euros, soit
655 millions de f CFA. La contrepartie de
l’OAPI quant à elle s’élevait à plus de 200 mil-
lions de FCFA. Le Directeur général n’a pas
manqué de remercier les autorités camerou-
naises sans le concours desquelles, ce projet
n’aurait pas connu un heureux aboutissement.
Il a également adressé sa profonde gratitude  à
l’AFD.

Le Représentant résident de l’AFD a pour sa part
tenu à relever l’importance de l’agriculture dans
l’économie camerounaise, un secteur qui repré-
sente 20 % du PIB de ce pays, d’où l’implication
de l’institution qu’il représente à hauteur de 125
milliards de f CFA pour la seule période 2006-
2016.  Cet appui financier ne se limite pas à
l’Afrique subsaharienne, mais également en
Méditerranée et en Asie. Depuis 2008,  huit
projets ont été mis en œuvre dans le cadre de
l’identification et de la reconnaissance de pro-
duits nationaux éligibles à l’indication géogra-
phique, pour une enveloppe totale de 11 000
Euros. Sur les avantages, l’on peut retenir que
le développement des indications géogra-
phiques  lie  qualité et réputation d’un produit à
un terroir et répond en grande partie à une dy-

namique de développement durable.  Par
conséquent elles sont d’excellents outils de lutte
contre la pauvreté parce qu’elles permettent de
sécuriser les débouchés commerciaux et d’aug-
menter les revenus des producteurs,  ce qui en-
traîne la réhabilition significative du Produit
Intérieur Brut (PIB) de ces pays. Toutefois, plu-
sieurs défis restent à relever, dont la protection
de ces produits de qualité à la contrefaçon.

En ce qui concerne justement les mesures à
prendre  pour la sécurisation du poivre de Penja
et le miel blanc d’Oku,  le Ministre de l’Agricul-
ture et du Développement Rural  ESSIMI MENYE
a indiqué que l’Etat camerounais veillera à la
protection des terroirs, ainsi qu’à la maitrise du
processus de production. Les services compé-
tents vont poursuivre l’encadrement des produc-
teurs notamment en ce qui concerne le design
et le  conditionnement  dans le respect des
normes. Pour le poivre de Penja, la taille du ver-
ger va progressivement augmenter dans le res-
pect de la spécificité du sol, mais également en
réduisant la pénibilité du travail par la dotation
en tracteurs. L’approvisionnement en eau pota-
ble pour le traitement du poivre est aussi prévu
à travers l’installation de forages. S’agissant du
miel blanc d’Oku, il est impératif de veiller à la
protection de la biodiversité locale compte tenu
des changements climatiques enregistrés ces

derniers temps. Par ailleurs, les apiculteurs se-
ront formés.

Lorsqu’arrive le moment des questions-ré-
ponses, les préoccupations des journalistes
étaient diversifiées mais focalisées notamment
sur les critères de choix d’une indication géo-
graphique, l’accessibilité de ces produits, ainsi
que la mise en œuvre du projet PAMPIG dans
les autres Etats membres de l’OAPI. Sur le choix
d’un produit,  les critères sont entre autres : le
terroir, des qualités et une notoriété établie, le
processus de production. A propos du PAMPIG,
ce projet s’articule autour de deux principaux
axes dont une pilote qui consiste à accompa-
gner quatre produits dont deux du Cameroun
et deux autres en Côte d’Ivoire (toile de Corogo)
et en Guinée (le café du mont Ziama). A côté
de cette phase pilote, l’on a procédé à l’identi-
fication des  produits dans tout l’espace géogra-
phique de l’OAPI. A cet effet, 70 produits ont
été retenus puis triés sur le volet. Parmi ces pro-
duits originaux l’on peut citer : la spiriline du
Tchad, le violet de Galmi du Niger qui est un oi-
gnon spécial, l’okoumé et l’huile de moabi du
Gabon. Dans un proche avenir,  douze de ces
produits feront l’objet d’un accompagnement si-
milaire à celui du poivre de Penja et du miel
blanc d’Oku.

Yvonne ELOUNDOU

Deux produits d’exception pour une journée exceptionnelle

Du Cameroun, les pays occidentaux
connaissent beaucoup plus la banane,
un vrai label. Désormais, deux autres

produits camerounais viennent s’ajouter à
ceux déjà labellisés : le poivre de Penja et le
miel blanc d’Oku. Les certifications d’enregis-
trement des indicateurs géographiques ont été
remises vendredi 13 septembre 2013, à la fa-
veur de la journée africaine de la technologie
et de la propriété intellectuelle qui se célébrait
à Yaoundé. Cela veut dire que le poivre de
Penja et le miel blanc d’Oku ont un titre de
propriété intellectuelle. En clair, ce sont au-
jourd’hui des produits comme le Bordeaux. 

Le poivre de Penja et le miel blanc d’Oku ont
été choisis par l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (Oapi) parce qu’il s’agit
de produits résultant d’une alliance unique
entre les ressources naturelles et les compé-
tences locales, qui s’intègrent mieux dans une
logique de qualité durable, car permettant de
valoriser les ressources et productions locales,
de stimuler l’investissement et d’aider ainsi au
développement. Dr. Paulin Edou Edou, direc-
teur général de l’Oapi, explique que pour par-
venir à établir ces labels, l’organisation a
dépensé 200 millions Fcfa et a reçu l’aide de
l’Agence française de développement (Afd) à
hauteur de 655 millions Fcfa. 

Deux produits atypiques 
Le poivre de Penja se cultive dans la localité
éponyme, dans la région du Littoral. La qualité
exceptionnelle de son terroir enrichi par des
terres volcaniques et un climat équatorial en
font un lieu privilégié pour la culture du poi-
vrier. Celui-ci s’épanouit merveilleusement et
puise une saveur sans pareil. Raffiné, puissant,
le poivre de Penja flatte les narines et apporte
au palais une présence chaude et ronde. Très
apprécié par les gastronomes, il relève les
mets simples comme les plus délicats. Il est cité
comme l’un des poivres les plus épicés et les
plus rares au monde. 

Le miel d’Oku est quant à lui blanc et multi
floral à texture crémeuse. Il est légèrement gra-
nuleux et a d’intenses arômes floraux. Le miel
blanc d’Oku présente un goût légèrement
acide et un fin bouquet fumé, témoignage
d’une récolte traditionnelle. Il est cultivé entre
2 000 et 3 000 mètres d’altitude par des mé-
thodes ancestrales, dans la forêt tropicale de
Kilim-Ijum. Les relations complexes entre le sol,
l’altitude et le climat favorisent le développe-
ment de cette forêt typique, très riche en bio-
diversité et abritant de nombreuses espèces
endémiques. La flore spécifique permet la pro-
duction du miel blanc que l’on trouve unique-
ment dans les ruches placées en forêt. 

Impulser le développement 
La labellisation de ces deux produits, a expli-
qué le ministre de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural (Minader), devrait permettre non
seulement de les protéger et de les promou-
voir, mais aussi d’impulser le développement.
« Il y aura amélioration des revenus des pro-
ducteurs, puisque ces produits seront désor-
mais vendus à des prix compétitifs, tant au
niveau national qu’à l’international », a expli-
qué Essimi Menye. En somme, leur labellisa-
tion va donc permettre de booster l’économie
avec l’expansion vers les marchés extérieurs,
a rajouté le directeur général de l’Oapi. 

Dans les perspectives, l’on annonce que 63
autres produits issus des 17 pays membres de
l’Oapi ont été identifiés et feront bientôt l’objet
d’une indication géographique. Neuf de ces
produits viennent du Cameroun. Le ministre de
l’Agriculture annonce par ailleurs que l’Etat va
accompagner les projets de Penja en augmen-
tant la superficie cultivée qui est aujourd’hui
de 300 hectares. L’accompagnement va éga-
lement se faire par l’octroi d’un tracteur et la
construction d’un ou de deux forages (puisque
le poivre a besoin d’eau potable). De même,
le miel blanc d’Oku, dont la production est es-
timée à 30 tonnes par an, recevra un appui. 
Source : http://www.cameroun-info.net./stories

(16 septembre 2013)
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➤ Le renouvellement pour une durée de 2 ans du
mandat des membres de la commission supérieure
de recours

➤ L’achèvement des travaux de construction du
nouvel immeuble siège

➤ L’adhésion au Protocole de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques

➤ L’adhésion à l’Union pour la protection des
obtentions végétales (UPOV)

➤ La poursuite des travaux de révision de l’Accord de
Bangui et du Manuel de procédures et du
règlement financier

➤ La poursuite des travaux de construction des
centres de documentation en propriété
intellectuelle (CDPI)

➤ La prorogation du projet d’appui aux indications
géographiques (PAMPIG) dans sa phase II

➤ La tenue du SAIIT 2014 à N’djamena

Malabo, la nouvelle capitale du pétrole, a accueilli la 53ème session du conseil
d’administration de l’OAPI du 4 au 12 décembre 2013. En apothéose lors de la journée
du 12 décembre 2013, le conseil réunissait en Guinée équatoriale, les ministres en charge
de l’industrie des Etats membres, les experts et de nombreux partenaires de
l’Organisation.

L’édition 2013 du conseil d’administration
en quelques décisions majeures

Parmi les résolutions adoptées cette
année, figurent en bonne place :

Mouvement à la présidence
du Conseil d’administration

Anacleto Oló Mibuy est le nou-
veau président du conseil
d’administration (PCA) de
l’OAPI pour l’exercice 2014. Il
remplace à ce poste Monsieur
Daniel Gomes, administrateur
et Ministre de l’énergie et de
l’industrie de la République de
Guinée-Bissau qui a servi tout
au long de l’année 2013. 
Enseignant d’éthique, d’histoire
et de littérature à la base, Olo
Mimbuy aura occupé les postes
culturels de Représentant de la
Guinée Équatoriale au Centre
International de Civilisations Ban-
tous CICIBA à Libreville (Gabon)
en même temps que celui de Directeur de la section de Muséologie de la
zone Bantou de 1986 à1992, avant de devenir plus tard, Conseiller du Pré-
sident de la République en matière de Culture de 1994 à 2013. Il occupe
actuellement les fonctions de président du conseil de la recherche scientifique
et technique (CICTE) de la Guinée équatoriale.

Accolades entre le PCA entrant 
et le PCA sortant.

Projection d’un documentaire sur les travaux de construction du nouveau siège de l’Organisation.
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Un temps pour mesurer les efforts
consentis. Un temps pour évaluer les
forces et les faiblesses, pour renfor-

cer les acquis, pour prendre les engage-
ments et tracer l’itinéraire à suivre. C’est le
temps du conseil d’administration. C’est
devenu une tradition dans l’histoire de
l’OAPI. Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas. Une année en appelle
une autre. Et un conseil, n’a rien à voir avec
un autre.
Ainsi, la deuxième quinzaine de décembre
est la fraction de l’année où sont prises les
décisions majeures affectant la vie de l’ins-
titution. Le conseil d’administration, c’est
l’instance suprême de l’Organisation. C’est

l’organe qui arrête la politique générale de
l’Organisation, prend la mesure de l’acti-
vité, jauge les allures, valide les planifica-
tions ou entérine la vision impulsée par le
Directeur général, garant quotidien de la
vie de l’Organisation.
Le Conseil d’Administration, de par sa
constitution, est composé des représentants
des Etats membres à raison d'un représen-
tant par Etat. 
C’est un secret de polichinelle, le mois de
décembre est l’un des moments les plus
stratégiques à l’OAPI.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

Le présidium des assises de Malabo. 

Le conseil d’administration, 
un rendez-vous stratégique annuel

Depuis plusieurs
années, les membres
du conseil
d’administration de
l’OAPI se retrouvent
en conclave dans une
des capitales des dix-
sept Etats de son
espace et ce, de
manière rotative. Arrêt
sur un rendez-vous
plein de signification.
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M. Benjamin RIVOIRE, Administrateur technique régional Afrique
et pays arabes à l’Union internationale pour la protection des
obtentions végétales (UPOV)

Conseil d’administration 2013 : Parole aux partenaires

L’une des résolutions de ce conseil vous
concerne particulièrement, il s’agit du suivi
de l’adhésion de l’OAPI à l’UPOV. Quel est
votre sentiment au terme des travaux de Ma-
labo ?

« L’organisation de cette 53ème session était un
succès. L’UPOV se réjouit de voir que le pro-
cessus d’adhésion suit son cours. L’accord de
Bangui notamment l’annexe 10 avait été visée
par le conseil et déclarée être en ligne avec la
convention de l’UPOV et l’acte de 1991.

Aujourd’hui, la décision qui a été prise par le
conseil d’administration de donner mandat à
la direction générale de continuer ce proces-
sus et de déposer l’instrument d’adhésion à la
fois pour l’Organisation ou pour chacun des
Etats membres est un signe très positif. Cela
permettra de donner un message fort à la
communauté internationale et à tous les Etats
membres et à l’OAPI elle-même de bénéficier
de la mise en place ce système et de l’adhé-
sion à l’union inter-
nationale. »
Qu’est-ce qu’un
Etat membre de
l’OAPI et nouvelle-
ment membre de
l’UPOV est en droit
de s’attendre ?

Dans un contexte
où l’Afrique est très
dynamique, notamment du point de vue agri-
cole, le fait de donner ce signal fort va per-

mettre de rejoindre de manière officielle
l’UPOV, non plus comme observateur, mais en
tant qu’Organisation membre de l’union per-
mettra de créer des coopérations puisque c’est
une des grandes forces de l’union internatio-

nale. L’UPOV compte
71 membres et une
organisation inter-
gouvernementale,
l’union européenne.

Le fait de faire partie
demain de cette
grande famille per-
mettra de mettre en

place des aides, des collaborations, des suivis
techniques, des apprentissages, des ateliers

qui permettront de mettre en place un système
pour la protection des obtentions végétales et
pourront bénéficier aux instituts publics de
chaque pays. Ceux-ci mettront en place des
partenariats et verront à partir des informa-
tions reçues par le passé de par les Etats mem-
bres qui nous ont rejoints, un accroissement
des activités au niveau de la sélection végé-
tale, un accroissement de l’accès à des varié-
tés d’autres pays qui peuvent être réutilisées
dans portefeuille, le germe plasme de chaque
institut. Mais aussi, de permettre aux produc-
teurs, aux agriculteurs et petits paysans d’avoir
accès à toutes ces variétés performantes et qui
peuvent être  des variétés locales ou celles
d’autres pays. 

Il est très important dans ce contexte d’activité
agricole et de demande de sécurité alimen-
taire d’offrir à la société un portefeuille de va-
riétés qui permette d’avoir des innovations,
des performances en terme de précocité, de
rendement, de résistance aux maladies qui
permettront de répondre aux objectifs de de-
main de pouvoir produire plus sur une même
surface ou d’avoir des variétés un peu plus à
même de produire sur des terres arides, d’ap-
porter des solutions aux agriculteurs et à la so-
ciété dans son ensemble.

Propos recueillis par François GWODOG
Chef du service de la communication, des rela-

tions publiques et de l’informatique 

« Cela fait plus de 20 ans que je viens assister
au conseil d’administration de l’OAPI. La si-
tuation, je la trouve actuellement très saine,
que ce soit au niveau financier, au niveau
moral, etc. les résultats ont été assez bons.
J’ai noté que l’OAPI agit maintenant un peu
plus vers l’entreprenariat… 

La coopération entre nos deux institutions a
changé depuis le départ de monsieur

LEHAIR. Nous n’avons plus la même présence
physique, mais nous échangeons électroni-
quement, participons financièrement aux ac-
tivités et nous envoyons des experts dans des
domaines plus précis. Nous axons nos activi-
tés non plus vers l’acquisition des droits mais
beaucoup plus vers la défense des droits. »

Propos recueillis par F.G

«…  L’UPOV est impatient de
renforcer sa coopération avec l’OAPI
et ses Etats membres dans les
années à venir. Vous savez, l’OAPI a
entamé la procédure pour devenir
membre de l’UPOV en 2000. »

M. Philippe cadre, Directeur Adjoint de la
Direction des Brevets et responsable chargé
de la coopération, Institut National de
Propriété Industrielle (INPI) de France
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Malabo, une cité en plein essor, d’au-
cuns la définissent déjà comme l’une
des villes les plus prospères de

l’Afrique. Au cœur de la ville comme en péri-
phérie, le niveau de modernité des infrastruc-
tures impressionne. Le Conseil d’Administration
de l’OAPI ainsi que les travaux préparatoires se
sont déroulés à divers endroits de cette capitale
de l’un de ses Etats membres. Comme pour
apprécier les investissements consentis ces der-
nières années, dans la métamorphose de Ma-
labo en particulier et  de la Guinée Equatoriale
en général. Ainsi, les travaux des experts se sont
déroulés à la Salle de Conférence de la Société
Nationale de Gaz (SONAGAZ) située dans le
nouveau quartier administratif. Baptisée Ma-
labo II, c’est une zone d’expansion de la capi-
tale où rivalisent de somptuosité de nombreux
édifices, des gratte-ciel, des autoroutes, des lo-
gements sociaux d’un standing supérieur. Avant
la métamorphose, ces terres sauvages étaient
destinées à la culture du cacao. 
Même si Malabo II est un endroit qui attire l’at-
tention, Malabo l’ancienne ne démérite pas.
Cette ville fondée par les britanniques en 1827

a su conserver des bâtiments construits à
l’époque coloniale. C’est l’exemple de la Ca-
thédrale Santa Isabel, du bâtiment de la cour
de Justice, de la place de l’indépendance, de
la rue Nigeria y Rey Boncoro et bien d’autres. 

Pour revenir aux travaux du Conseil d’Adminis-
tration de l’OAPI,  la réunion des ministres ainsi
que les cérémonies d’ouverture et de clôture se
sont déroulées à Sipopo, respectivement au So-
fitel Malabo le Golf, et à la Salle de Conférence
de la SONAGAZ. Sipopo, située à une dizaine
de kilomètres de la capitale est reliée à Malabo
par une autoroute. Entre mer et forêt, elle dis-
pose d’une vue exceptionnelle en journée sur
le Mont Cameroun. Cette localité touristique a
été bâtie en 2011 à l’occasion du 17ème Som-
met de l’Union Africaine.

A Sipopo se distinguent les 52 luxueuses villas
présidentielles situées à côté des plages, et un
terrain de golf. Par ailleurs, ce nouveau com-
plexe abrite une clinique de 120 lits ; une salle
de conférences, et un hôtel cinq étoiles de 200
chambres dont 10 suites, fleuron du parc hô-
telier équato-guinéen. Après le Sommet de

l’Union Africaine, la ville de Sipopo accueille
régulièrement des hommes d’affaires, des tou-
ristes et surtout des congressistes. Sipopo a no-
tamment  abrité le Sommet du Groupe Afrique
Carabes Pacifique (ACP), le Sommet des Chefs
d’Etat de la Commission du golf de Guinée et
le Congrès sous-régional de la Chirurgie de
l’Afrique Centrale. L’OAPI vient également d’y
tenir son Conseil d’Administration.

La lancée sur laquelle Malabo et ses environs
sont engagés est le resultat de la manne pétro-
lière qui tombe sur la Guinée Equatoriale de-
puis le milieu des années 1990. Initialement
classé pays pauvre à vocation agricole, le pays
de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo d’une
population d’environ  1.200.000 habitants est
devenu le premier producteur de pétrole brut
de la zone franc, et le troisième en Afrique sub-
saharienne, derrière l’Angola et le Nigéria. L’or
noir contribue à 90 % des recettes d’exporta-
tion. Le pays devrait utiliser efficacement les re-
venus financiers considérables du pétrole pour
diversifier son économie.

Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

La cathédrale Santa Isabella de Malabo.

Malabo, la ville en pleine expansion
La 53ème session ordinaire du Conseil

d’Administration de l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI) s’est tenue du 6
au 14 décembre 2013 à Malabo, la capitale de la
République de Guinée Equatoriale. Les travaux
étaient présidés par Daniel GOMES de la
République de Guinée Bissau, Président du
Conseil d’Administration pour l’exercice 2013.
Au-delà de l’importance que revêtent les assises
du Conseil d’Administration, la ville de Malabo
représente le symbole de l’Afrique en mutation.

Le bâtiment de la cour de justice.
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Le Conseil d’Administration de l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
a tenu sa 53e session ordinaire à Malabo du  13
au 14 décembre 2013, sous la présidence de
Monsieur Daniel GOMES de la République de
Guinée Bissau, Président en exercice du
Conseil d’Administration.

D’importantes décisions ont été prises au cours
de cette session. Elles sont consignées dans 38
résolutions dont notamment :

• L’adoption du plan d’action amendé et chif-
fré de la Direction générale pour 2013 –
2017 ;

• l’autorisation à l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI) et à ses
Etats membres d’adhérer à l’Acte de 1991
de la Convention UPOV  (Union pour la Pro-
tection des Obtentions Végétales) ;

• l’autorisation à l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI) d’adhérer
au Protocole relatif à l’Arrangement de Ma-
drid concernant l’enregistrement internatio-
nal des marques;

• l’adoption des états financiers de l’exercice
clos au 31 décembre 2012 arrêtés comme
suit:

- Total actif ou total passif : 16 599 570 544 F
CFA
- Résultat net : 812 457 470 F CFA

• l’adoption du budget de l’exercice 2014, ar-
rêté comme suit en FCFA :

• Le renouvellement du mandat des membres
de la Commission Supérieur de recours ;

• l’élection du Président du Consejo de In-
vestigaciones Cientificas y Technologicas
(CICTE) de la République de Guinée Equa-
toriale en qualité de Président du Conseil
d’Administration;

• l’élection du Ministre de l’Industrie et des
Mines de la République du Mali en qualité
de Vice-président du Conseil d’Administra-
tion de l’OAPI. 

A l’occasion de sa 53e session, le Conseil
d’Administration a choisi Bamako, Capitale de
la République du Mali, pour abriter sa 54e ses-
sion ordinaire dans la première quinzaine du
mois de décembre 2014.

Fait à Malabo, le 14 décembre 2014
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Communique final Conseil d’Administration

ORGANISATION AFRICAINE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (OAPI)

Produits 6 317 090 133   FCFA
Charges 6 036 503 101 FCFA
Résultat net prévisionnel 280 587 032 F CFA
Investissements 2 607 500 000 F CFA ;
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L’OAPI en voie d’adhésion au protocole de Madrid

Eclairage avec Diego CARRASCO PRADAS, Directeur adjoint à
la Division juridique, expert venu de l’OMPI.

DOSSIER◀◀

En prélude aux assises de Guinée
équatoriale, un séminaire sur
l’adhésion de l’Organisation afri-

caine de la propriété intellectuelle
(OAPI) au Protocole relatif à l’Arrange-
ment de Madrid concernant l’enregis-
trement international des marques s’est
tenu  à Yaoundé du 02 au 03 décem-
bre 2013. 

Une délégation de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) constituée de Monsieur Diego
CARRASCO PRADAS, Directeur adjoint

à la Division juridique et de Madame
Mary AKA, Examinatrice principale à la
Division des opérations, Service d’enre-
gistrement Madrid a pris part à ce sé-
minaire.
Présidés par le Directeur général de
l’OAPI, les travaux ont vu également la
participation de Madame la Directrice
générale adjointe, des personnels des
Départements de la Protection de la
propriété industrielle, des Affaires juri-
diques, de la coopération et des ques-
tions émergentes, des Ressources

humaines et financières, de l’Assistance
du Directeur général  et de l’Académie
de propriété intellectuelle Denis Ekani.
L’objet de cette rencontre a été de pré-
senter l’intérêt pour l’OAPI d’adhérer
au Protocole de Madrid, tout en rele-
vant les points de divergence ou de
convergence entre l’Accord de Bangui
et ledit traité de manière à ce qu’une
adhésion future ne soit pas préjudicia-
ble au fonctionnement de l’Organisa-
tion.

Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Chargée de communication

Que gagne l’OAPI à adhérer au protocole de
Madrid ?

Permettez-moi de vous dire d’abord ce
que gagne le système de Madrid avec la
participation de l’OAPI. Nous avons
beaucoup à gagner. Avec l’OAPI, Nous
avons à gagner la participation de
l’Afrique francophone, ce qui est très im-
portant, économiquement, territoriale-
ment et en termes de marchés. L’OAPI
représenterait la 2ème organisation après
l’Office des marques d’Alicante, qui
adhère au protocole. Le protocole a été
conçu précisément pour les organisations
intergouvernementales. Ce serait donc
très important pour le protocole d’avoir
une autre organisation intergouverne-
mentale dans le système.
D’un autre côté, nous sommes honorés,
car cela contribue avec 17 Etats membres
à consolider la notion, l’idée de la
marque internationale, Avec l’OAPI la
marque internationale sera plus interna-
tionale. On sera donc plus marque inter-
nationale avec l’OAPI. Et on sera moins
internationale sans l’OAPI.
Maintenant qu’est-ce que l’OAPI a à ga-
gner  avec le système de Madrid ? Je
pense que faire partie de la famille de la

marque internationale va rehausser le
standard d’internationalisation. C’est-à-
dire augmenter l’internationalisation de
l’OAPI dans la région et au-delà. Du mo-
ment où l’OAPI intègre ce système, il jouit
d’une internationalisation ajoutée à son
rôle institutionnel.
D’autre part, l’OAPI va bénéficier de
toute l’évolution juridique sophistiquée du
système de Madrid. C’est un système in-
tégré par des parties contractantes de
provenance très diverses, alors il constitue

une famille très importante qui développe
les notions juridiques essentielles des
marques. L’OAPI pourra contribuer à ce
processus là et en bénéficier en tant que
catalyseur de la facilitation de l’introduc-
tion des produits et services. Car, l’adhé-
sion au protocole de Madrid va faciliter
l’introduction des produits et services
dans l’espace OAPI, produits qui seront
facilement protégés à travers la marque
internationale.
Au terme de ce séminaire quel est votre sen-
timent sur l’état de préparation de l’OAPI à
cette adhésion ? 

Mon sentiment, Je ne peux pas me pro-
noncer sur la préparation technique des
examinateurs de l’OAPI, ce sera fait
lorsque l’institution fera partie au système
de Madrid. Mais compte tenu de la pro-
fondeur du niveau et de la hauteur intel-
lectuelle des échanges avec le personnel
de l’OAPI présent pendant les séances
que nous avons eu, je n’ai pas le moindre
doute qu’au moment de l’adhésion,
l’OAPI sera mieux que bien préparée.

Propos recueillis par 
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de communication

Le conseil d’administration de Malabo, a entériné la volonté manifeste de l’OAPI
d’adhérer au Protocole de Madrid pour l’enregistrement international des marques.



1• Qu’est-ce que le système de Madrid
pour l’enregistrement international
des marques ?

C’est la voie de dépôt international des marques.
Il est sous-tendu par deux traités administrés par
l’OMPI, à savoir l’Arrangement de Madrid concer-
nant l’enregistrement international des marques
adopté en 1891 et le Protocole relatif à cet Arran-
gement adopté en 1989. 
Les autres textes qui l’accompagnent sont : le rè-
glement d’exécution commun adopté en 1996 et
dont la version révisée est entrée en vigueur le 01
janvier 2013, les instructions administratives adop-
tées en 2002 et les législations nationales/régio-
nales.

2• Quelles sont les principales
caractéristiques du système de
Madrid?

• Le déposant doit justifier son rattachement avec
une partie contractante (établissement, domicile,
nationalité) ;

• La nécessité absolue d’avoir une marque de
base (demande ou enregistrement dans une
partie contractante) ;

• L’existence de l’office de cette partie contractante
(office d’origine) ;

• Les désignations d’Etats ou Organisations inter-
gouvernementales membres de Madrid;

• L’exigence de dépôt de la demande internatio-
nale via un office d’origine ;

• La période de dépendance de 5 ans de la
marque internationale de la marque de base ;

• Le renouvellement tous les dix ans par le paie-
ment de la taxe y afférente. Le système prend
également en compte la gestion centralisée des
enregistrements internationaux et la possibilité
des désignations postérieures ; etc.

3• Quels avantages l’OAPI peut-elle tirer
en adhérant à ce système ?

En tant qu’institution, l’OAPI verrait son volume de
dépôts de titres s’accroitre. Plusieurs déposants se-
ront exempts des procédures de remplissage des
formulaires et autres procédures administratives
car pourront à distance ou en ligne désigner
l’OAPI comme office ou territoire de protection.
Le déposant verrait donc sa tâche allégée, car,
contrairement aux dépôts nationaux ou régionaux
où il est tenu de procéder à une multitude d’opé-
rations, le dépôt international présente des avan-
tages qui lui confèrent une certaine notoriété. Il
s’agit notamment de  l’unicité des opérations à ef-
fectuer : une seule demande, une seule monnaie
(CHF), une seule langue (français, anglais ou es-
pagnol), un seul enregistrement international, une
seule date de renouvellement, une seule demande
de modification.

4• Comment déposer une marque à
l’international ?

Le déposant effectue le dépôt de sa demande au-
près d’un office d’origine qui, après un certain
nombre de tâches, transmet la demande ou l’en-
registrement (marque de base) dans un délai de
deux mois au bureau international (BI) qui l’enre-
gistre et la notifie aux offices désignés par le dé-
posant. Les offices désignés après examen peuvent
accepter la protection ou la refuser. Le BI inscrit et
publie l’enregistrement ou le refus et le notifie au
déposant.

5• Quelles sont les conditions à remplir
pour adhérer au système de Madrid ?

Pour être partie au Système de Madrid, un Etat doit
préalablement être partie à la Convention de
Paris. Une Organisation intergouvernementale
doit avoir en son sein au moins un Etat partie à la

Convention de Paris et disposer d’un office en
charge de l’enregistrement des marques valable
sur l’ensemble du territoire de ladite Organisation.
L’instrument d’adhésion doit être déposé auprès
du Directeur général de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui le rend pu-
blic et ladite adhésion prend effet trois mois après
cette publication.
Au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion,
des déclarations peuvent être faites, notamment
l’option en faveur des taxes individuelles en lieu et
place d’une part du revenu provenant des émolu-
ments supplémentaires et du complément d’émo-
luments, le choix de 18 mois ou plus pour
exprimer le refus de protection, …

6• Quelle corrélation existe-t-il entre
l’Accord de  Bangui et le Protocole de
Madrid ?

L’Accord de Bangui de manière générale et le pro-
tocole de Madrid concernant l’enregistrement in-
ternational des marques peuvent bel et bien
coexister. 
Malgré l’existence de dispositions favorables
(Préambule : visa des articles de certaines Conven-
tions internationales en matière de PI, Corpus de
l’Accord de Bangui : articles 2  al. 4, 7 al.3, An-
nexe III AB : art 9 al.3, art 39 al.1, etc.), quelques
dispositions contradictoires ont été examinées.
(C’est le cas de l’article 9 de l’annexe III, concer-
nant la séparation entre les marques de produits
et de services qui stipule, en effet, qu’une marque
ne peut se rapporter qu’à une ou plusieurs classes
de produits, ou à une ou plusieurs classes  de ser-
vices, alors que le Protocole de Madrid autorise la
protection dans une ou plusieurs classes de pro-
duits ou de services pour une demande d’enregis-
trement).

7. Quel sort est réservé aux titres
déposés à l’OAPI après l’adhésion au
système de Madrid?
Les titres OAPI continueront d’être déposés à tra-
vers les autres voies traditionnelles notamment la
voie nationale ou régionale. La voie de dépôt in-
ternationale par le truchement du protocole de
Madrid ne vient que, comme c’est le cas avec le
dépôt PCT pour les brevets, élargir les voies of-
fertes aux déposants pour obtenir la protection de
leurs titres.
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Le Système de Madrid en 7 questions-réponses
L’Organisation envisage adhérer au Système de Madrid pour l’en-
registrement international des marques. C’est l’une des principales
résolutions du conseil d’administration tenu en décembre 2013 à
Malabo. D’une manière générale, la protection peut se faire par la
voie nationale (office d’un pays), par la voie régionale (office régio-
nal : ARIPO, OAPI…) ou par la voie internationale (système de Ma-
drid). Le système de Madrid est un système international dont les

Etats contractants sont au nombre de 92, en date du 31 octobre
2013 et constitués en une union dénommée l’Union particulière
pour l’enregistrement international des marques. Les intervenants
dans le système de Madrid sont : le déposant, l’office national, le
Bureau international (BI) de l’OMPI, les parties contractantes dési-
gnées et les tiers.

Marie MEKENG A SEYI
Chef de bureau au Guichet

Unique des opérations de dépôt des titres

Le Protocole prévoit un certain nombre de souplesses
pour les déposants. Ainsi, la marque de base radiée
pendant la période de dépendance de 5 ans peut
faire l’objet de transformation en demande de pro-
tection nationale ou régionale dans les trois mois qui
suivent.
Toute partie contractante a la possibilité de choisir
le type de taxes auxquelles les déposants qui la dé-
signent seront astreints, dont notamment la taxe in-
dividuelle.
La possibilité pour l’office de recevoir des désigna-

tions postérieures.
Le Protocole accorde 18 mois et plus pour notifier
le refus provisoire alors que l’Arrangement n’en
donne que 12.
Il existe des possibilités pour une partie contractante
d’inclure des déclarations, selon le cas, au moment
de l’adhésion ou postérieurement (délai pour le refus
provisoire, recours, effet des licences).
Il faut tout de même relever la vulnérabilité de la
marque internationale pendant la période de dépen-
dance.

Bon à savoir
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Le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI)
désormais disponible en ligne 

C’
est effectif depuis le 4 décembre 2013. Le Bulletin
Officiel de Propriété Industrielle (BOPI) est désor-
mais disponible uniquement en version électro-

nique sur le site web de l’Organisation. Cinq éditions y
ont déjà été chargées. Et le seront hebdomadairement.
Les utilisateurs de notre système de protection de la pro-
priété industrielle ont droit à des BOPI spécialisés titre
par titre à savoir: marques de produits et de services,
brevets, noms commerciaux, dessins et modèles indus-

triels, indications géographiques et obtentions végétales.
Les BOPI sont librement accessibles à l’adresse
www.oapi.int .
Cet important changement dans la gestion des titres in-
tervient dans le cadre du chantier de la modernisation
du système d’information relatif à la gestion des titres de
propriété industrielle au sein de l’institution.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

OAPI Magazine: Dans le plan
d’action 2013-2017, la direc-
tion générale a mis un point
d’honneur sur l’informatisa-
tion. Qu’est-ce qui justifie
d’après-vous ce choix ?

François Gwodog : Investir
prioritairement dans le sys-
tème d’information est un
passage obligé pour toute
entreprise ambitieuse et dé-
sireuse d’être au service de
ses usagers. Pour le cas par-
ticulier de l’OAPI les défis à
relever sont nombreux.  Le
volume des demandes ne
cesse de s’accroître au fil
des années, les usagers ex-
priment des besoins de plus
en plus complexes, l’orga-
nisation doit honorer ses engagements dans
le cadre de la mise en œuvre des procédures
relatives aux traités internationaux auxquels
elle a adhéré, il faut s’arrimer aux standards
internationaux pour rassurer les partenaires.
En dépit de toutes ces contraintes, il faut agir
vite et bien.  Cela n’est possible que grâce à
une refonte en profondeur du système d’in-
formation d’où la place de choix que vous
venez d’évoquer.

O .M. : En quoi consiste en réalité cette révolu-
tion numérique à l’OAPI ?

F.G.: Il s’agit dans un premier temps de met-
tre en place un nouveau système informa-
tique qui permet de mieux maîtriser le cœur
de notre métier tout en garantissant des dé-

lais de traitement de dos-
siers raisonnables. Il est
également question de ren-
forcer la sécurisation du
fond documentaire en pro-
cédant à la numérisation
intégrale des dossiers,
d’assurer de la meilleure
manière possible la dissé-
mination de l’information
technique à travers la mise
à disposition des bases de
données et de fournir de
nouvelles fonctionnalités
telles que le dépôt en ligne,
la publication électronique,
la formation à distance
pour ne citer que celles-là.

O .M. : Qu’en est-il de la pu-
blication en ligne des bulle-

tins officiels à proprement parlé ?

F.G.: C’est l’un des premiers résultats palpa-
bles de ce vaste chantier.  L’Organisation à
l’image des autres offices modernes de pro-
priété industrielle a fait le choix de la publi-
cation de son bulletin officiel exclusivement
au format électronique. C’est dire que doré-
navant le bulletin officiel payant au format
papier n’existe plus. Il est remplacé par la
version électronique accessible gratuitement
sur le site web de l’Organisation à l’adresse
www.oapi.int (rubrique bulletin officiel).  

Par ce choix stratégique nous sommes au-
jourd’hui à mesure de produire en quelques
jours ce qui nécessitait dans un passé récent
plusieurs semaines de durs labeurs. Vous

vous imaginez aisément le gain de temps et
l’économie d’énergie réalisés.

O .M. : La révolution numérique induit la for-
mation des utilisateurs ou le recrutement
des experts en la matière. Ce volet a-t-il été
pris en compte dans le plan d’action 2013-
2017 ?

La direction générale a pris en compte cet
aspect de la question et déjà en 2013 plu-
sieurs personnes ont été recruté parmi les-
quels un ingénieur informaticien. S’agissant
de la formation des utilisateurs, je dois vous
dire que c’est une préoccupation perma-
nente de la hiérarchie qui a mis en œuvre
un programme de recyclage exécuté d’an-
née en année.

O .M. : Quel est le coût de la restructuration du
système informatique à l’OAPI ?

F.G.: Il est évalué en terme de centaines de
millions de francs CFA et l’investissement se
poursuit.

O .M. : Les structures déconcentrées de l’OAPI
sont-elles concernées par cette restructura-
tion ?

F.G.: Bien entendu étant donné que les
Structures Nationale de Liaison (SNL) sont le
relais de l’OAPI dans les Etats membres. Il
est question de les mettre en réseau et d’en-
visager le partage d’informations et d’appli-
cations critiques au sein d’un extranet
sécurisé.

Interview réalisée par Jeanine Fankam
Journaliste 

« Le bulletin officiel payant au format papier n’existe plus »
Une gamme de nouveaux services aux usagers est en cours d’implémentation au sein de l’Organisation.
Contours et enjeux d’une revue des procédures de gestion des titres de propriété industrielle avec le chef du
service de la communication, des relations publiques et de l’informatique.

LES CHANTIERS DE LA MODERNISATION◀◀

François Gwodog, chef service
de la communication, des
relations publiques et de de

l’informatique.
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Le deuxième mandat
de l’équipe dirigeante
qui court depuis dé-

cembre 2012 s’inscrit dans
le prolongement des initia-
tives prises depuis décembre
2007 : la modernisation de
l’institution et le renforcement
de sa capacité à répondre
aux besoins des utilisateurs du
système de protection. L’aug-
mentation des dépôts des dif-
férents titres, priorité parmi les
priorités de ce deuxième man-
dat s’inscrit dans cette mou-
vance. Il est question de
poursuivre la vulgarisation de la
propriété intellectuelle, de la dé-
mythifier en la faisant connaître
au public.
Le directeur général, Paulin Edou
Edou et son équipe envisagent
même de vulgariser  l’OAPI à l’in-
térieur de son espace géogra-
phique et le faire connaître à
l’extérieur. Cela passe par le déve-
loppement d’une politique de proxi-
mité auprès du grand public.
L’encouragement des créateurs à
venir protéger leurs œuvres entre
bien dans cette perspective.
La vulgarisation de la propriété intellec-
tuelle passera par les médias.
Le projet « oapi.int » renseignera sur les
procédures de délivrance, mettra en ligne
les bases de données, présentera les of-
fres, offrira les services. 
Le siège envisage même pour le futur,
une interconnexion avec les structures na-
tionales de liaison ainsi que les manda-
taires.
Le projet de dépôt électronique tient par-
ticulièrement  à cœur pour ce second
mandat. A l’ère de la révolution numé-
rique, cela va de soi d’investir pour offrir
aux usagers la possibilité de déposer
leurs demandes de titre par voie électro-
nique. A long terme, les paiements pour-
raient aussi se faire de la même manière.
La diffusion des résultats de la recherche

préoccupe l’institution que dirige Paulin
Edou Edou. Valoriser ces résultats, c’est
justement promouvoir les inventions, c’est
encourager la création d’entreprises in-
novantes avec tout son corollaire relatif à
la création de l’emploi et des richesses. 

FAPI
Le Fonds d’aide à la promotion de l’in-
vention et de l’innovation (Fapi), a été re-
formé. Le Fapi dans sa version new look
est un volet important du plan d’action
2013-2017. Cette réforme a redéfini les
nouvelles missions de l’OAPI, avec à la
clé l’aide à la production des prototypes,

la promotion lors des foires et des
salons technologiques, la formation
des cadres nationaux à la re-
cherche, etc. Une des principales
caractéristiques de la réforme re-
pose sur la redistribution des rôles
entre l’OAPI et les Etats membres.

Les incubateurs de projet 
Dans les universités et les centres
de recherche, l’OAPI compte
installer des incubateurs de pro-
jets innovants. On compte par
là résoudre les difficultés liées à
l’accompagnement des promo-
teurs de projets.
En matière de formation, plu-
sieurs programmes existent :
la formation à distance via In-
ternet, le master II en droit de
la propriété intellectuelle.
Tout ceci vise à doter les Etats
membres des ressources hu-
maines compétentes. Le
programme de Master II est
mis en œuvre avec la parti-
cipation de l’OMPI. Il est
logé à l’Université de

Yaoundé II.

Equipement 
et infrastructures

Le nouveau siège est en train de sortir des
rêves pour devenir réalité. Le chantier est
imposant. Le travail visiblement achevé.
S’agissant des textes, une révision de
l’Accord de Bangui et des textes subsé-
quents est programmée afin de l’adapter
au nouvel environnement juridique inter-
national. Ce faisant, on comblera égale-
ment les vides juridiques actuels. Dans le
plan d’action sur les quatre ans à venir, il
est aussi prévu la restructuration de la
commission supérieure de recours, la
densification de la coopération avec les
institutions sœurs.
.

Jeanine Fankam 

Journaliste

2013-2017 de nouveaux défis
L’augmentation des dépôts des différents titres sera la priorité parmi tant d’autres.

Le Bulletin o
ff iciel de la

 propriété in
dustrielle él

ectronique

au www.o
api.int 



I
ls étaient une vingtaine de mandataires
agréés auprès de l’OAPI à prendre
part à ces travaux étalés sur une se-

maine, du 29 juillet au 2 août 2013.
La quintessence des échanges a porté sur
la chaîne des opérations de dépôt et de
suivi des titres de propriété industrielle
dont ils ont la charge, avec un accent sur
la revue des procédures administratives et
techniques devant être déployées dans un
futur proche. 
Le Directeur général, Dr Paulin EDOU
EDOU, à l’ouverture des travaux, a af-
firmé que loin d’avoir une approche aca-
démique, il est question d’opter pour une
approche pragmatique privilégiant tra-
vaux pratiques et simulations issues des
situations réelles observées au quoti-
dienne dans la gestion des titres de pro-
priété industrielle. L’exercice, renchérira la
plus haute autorité, sera inopinément ré-
pété, voire adjoint à des visites impromp-
tues dans des cabinets de mandataires et
permettra un suivi-évaluation des manda-
taires agréés auprès de l’OAPI. 
Dans cette optique, les questions de nu-
mérisation des dossiers et d’automatisa-
tion des opérations, de célérité dans le
traitement des demandes ou de publica-

tion en ligne des bulletins officiels de la
propriété industrielle sont entre autres,
autant d’enjeux pour lesquels l’OAPI s’en-
gage à relever le défi de la modernité.
Le mandataire, faudrait-il le préciser, est
ce spécialiste qui sert d’intermédiaire
entre les déposants et l’Organisation
dans le cadre du suivi des dossiers relatifs
à la  protection et au maintien en vigueur
des titres de propriété industrielle. A ce
titre, il maitrise les rouages du système
OAPI pour mieux préserver les intérêts des
déposants.  
Pour Me Jacqueline Adiaba, « les plus
grandes expectatives sont  à venir ». Les
questions de scanning et d’automatisa-
tion du système, de célérité dans les re-
cherches d’antériorité de marques
figuratives ou de publication des dessins
et modèles industriels en dépôt multiples,
de publication en ligne des bulletins offi-
ciels de la propriété intellectuelle sont
entre autres, autant d’enjeux pour les-
quels l’OAPI s’engage à relever le défis
de la modernité.
Me Françoise Ekani, présidente de l’asso-
ciation des mandataires agrées auprès de
l’OAPI (AMOAPI) félicite l’OAPI et ses di-
rigeants pour cette initiative. Elle affirme

sans ambages que cette  expérience est
un acquis majeur pour tous les partici-
pants. Les absents à ces assises ont bel et
bien eu tort.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication
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Un séminaire de
recyclage s’est tenu à
l’académie de propriété
intellectuelle Denis Ekani,
au siège de l’OAPI à
Yaoundé. Il avait pour
objectif d’imprégner les
mandataires aux
nouvelles procédures en
cours au sein de
l’Organisation. 

Les mandataires agréés en séminaire
de  recyclage à l’OAPI

Photo de famille avec les mandataires à la f in des travaux.

« Basculer vers
la gestion
numérique
entrainera
assurément
beaucoup
d’espoir ».

Jacqueline Adiaba, cabinet
Alphinoor & Co 

« Je salue
l’engagement
de l’OAPI à
faire le pas
d’évolution vers
le numérique. »

Aba’a Minko roland désiré,
conseiller en propriété
industrielle, cabinet UNNG
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La politique offensive de coopéra-
tion menée par l’OAPI démontre à
suffisance le souci de la Direction

générale de faire bénéficier à cette or-
ganisation les avantages de ce choix
stratégique. Au sujet de la création de
l’Organisation Panafricaine de la Pro-
priété Intellectuelle (OPAPI), la déléga-
tion de l’OAPI conduite par son
Directeur Général Dr Paulin EDOU
EDOU a rencontré le Directeur Général
de l’African Regional Intellectual Pro-
perty (ARIPO), Fernando dos Santos.
Les entretiens ont essentiellement porté
sur la convergence des  points de vue.
Ainsi, les deux directeurs généraux ont
réaffirmé leur opposition à la délivrance
et l’enregistrement des titres de pro-
priété par l’OPAPI. Toutefois, cette struc-
ture pourrait voir le jour et coexister
harmonieusement avec les offices na-
tionaux et régionaux de propriété indus-
trielle. Les deux dirigeants ont non
seulement convenu de maintenir les

échanges, mais aussi de se rendre vi-
site. A cet effet, le Directeur général de
l’OAPI a promis de prendre part aux
réunions du Conseil d’Administration et
du Conseil des Ministres de l’ARIPO qui
auront lieu à Kampala en Ouganda, en
novembre 2013 et de visiter l’ARIPO à
Harare au Zimbabwe. A titre de rappel,
l’ARIPO compte dix-huit Etats membres
majoritairement d’expression anglaise.
A Genève, la Délégation de l’OAPI a
été reçu par le Directeur général de
l’OMPI Francis GURRY. L’ordre du jour
de la rencontre portait sur les actions
futures ou en cours de réalisation.
C’est le cas de l’installation à l’OAPI
du logiciel de traitement des titres de
propriété industrielle, la formation des
informaticiens à la prise en main de
ce logiciel, ou de la contribution de
l’OMPI à l’ameublement de l’audito-
rium du nouveau siège de l’OAPI. Le
Directeur général de l’OAPI n’a pas

manqué d’exprimer ses préoccupations
sur la  situation du droit d’auteur dans
les Etats membres de l’OAPI. Une
étude a déjà été faite, et la mise en
œuvre des recommandations qui en
ont resultées sera réalisée avec le pré-
cieux concours de l’OMPI. Il s’agit de
la création d’une base de données
sur le droit d’auteur dans les Etats
membres de l’OAPI, du renforcement
des capacités des organismes de ges-
tion collective du droit d’auteur, et des
accords de représentation réciproque
entre les organismes de gestion col-
lective.
Dans le domaine des brevets, il y a eu
une rencontre entre l’OAPI et l’Office
Européen des Brevets (OEB). D’entrée
de jeu, Benoît BATTISTELLI, Président
de l’OEB, a félicité l’OAPI pour l’adhé-
sion des Comores en mai 2013, portant
ainsi le nombre d’Etats membres à
dix-sept. Les échanges ont aussi porté

Signature du mémorandum of understanding.

Les Assemblées des Etats
membres de l’Organisation
Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) réunies en
leur cinquante-et-unième
session, se sont tenues à
Genève du 23 septembre au 2
octobre 2013. Comme de
tradition, c’était l’occasion
d’examiner notamment le
programme de travail, le budget
ainsi que les grandes
orientations futures de cette
institution.  En marge des
travaux, l’Organisation de la
Propriété Intellectuelle (OAPI) a
saisi cette opportunité pour
rencontrer plusieurs partenaires.

PARTICIPATION DE l’OAPI AUX ASSEMBLEES DES ETATS MEMBRES DE L’OMPI

Une fructueuse coopération
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sur l’accord de validation des brevets
OEB et la signature du mémorandum
of Understanding entre les deux insti-
tutions.  Les deux délégations ont
convenu que la signature de ce mé-
morandum est subordonnée à l’éta-
blissement d’un plan de travail arrêté
d’un commun accord. Pour ce qui est
de l’accord de validation des brevets,
l’orientation du Conseil d’Administra-
tion de l’OAPI est attendue afin que
l’Accord de Bangui puisse prendre en
compte les dispositions de l’Accord
de validation, pour lui donner effet.
L’Accord de Bangui a également été
au centre des entretiens qui ont eu
lieu entre la délégation de l’OAPI et
celle de l’Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur (OHMI),
conduite par son Président Antonio
CAMPINOS. Le Directeur général de
l’OAPI a rassuré ses interlocuteurs
que le processus de révision de cet
Accord est engagé pour une meilleure
efficacité des procédures qui au final
faciliteront la tâche aux déposants.
Bien plus, le logiciel IPAS et ses appli-
cations seront bientôt utilisés dans la
délivrance des titres. En ce qui concerne
la coopération proprement dite, le
Président de l’OHMI a déclaré qu’un
plan d’action pour l’année 2014 est
en cours de réalisation dans ses ser-
vices. Par ailleurs, l’office qu’il dirige
est prêt à renforcer les capacités de
l’OAPI dans les domaines de l’infor-
matique, de la formation en propriété
intellectuelle ainsi que dans la lutte
contre la contrefaçon, si l’OAPI exprime
le besoin.
La délégation de l’OAPI a tout aussi
rencontré plusieurs responsables en
charge des Services des enregistrements
internationaux. Les échanges ont no-
tamment porté sur le système de Ma-
drid relatif à l’enregistrement interna-
tional des marques, ainsi que sur  le
système de Lisbonne consacré à l’en-
registrement international des appel-
lations d’origine. 

Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

Malawi
Un Atelier régional sur le projet de loi cadre pour la protection des obtentions végétales
s’est tenu à Lilongwé, du 22 au 25 juillet 2013. Le principal objectif de ces assises était
de passer en revue le projet de loi cadre avec les experts des ministères en charge de
l’agriculture et des offices de propriété intellectuelle, conformément aux recommanda-
tions de la 36è session du Conseil administratif de tenir compte des commentaires sou-
mis au Directeur général de l’ARIPO par la société civile. 

Genève

La trentième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles
industriels et des indications géographiques s’est tenue à Genève, du 4 au 8 novembre
2013, sous la présidence de M. Adil El Maliki (Directeur Général de l’Office Marocain
de la Propriété Intellectuelle et du Commerce (OMPIC).

Dessins et Modèles Industriels (DMI)
Les DMI étaient au centre d’une série de rencontres à Genève. La 3ème session du groupe
de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l’enregis-
trement des DMI s’est tenue à Genève. C’était du 26 octobre au 1er Novembre 2013.

L’OAPI prend part à l’«Expo Wit 2013 » au Mexique
Le Mexique a abrité du 16 au 18 octobre
2013, la foire Expo Wit 2013. La manifes-
tation était organisée par l’Institut mexicain
de la propriété industrielle (IMPI) et le mi-
nistère de l’Economie (SE) avec pour thème
principal «Innovation et développement
économique».
A Mexico où se tenait l’Expo wit 2013, les
participants ont eu droit à une exposition
des inventions et résultats de recherche,
des conférences-débats ainsi que des ren-
contres Be 2 Be entre détenteurs de tech-
nologies et investisseurs potentiels.
L’exposition a pour but de rassembler les institutions scientifiques et technologiques pu-
bliques et privées, les entreprises, les cabinets de brevets, les établissements d’enseigne-
ment, les investisseurs, les responsables d’incubateurs, des chambres de commerce et
d’industrie afin de renforcer le marché technologique et la compétitivité des inventeurs,
des chercheurs et des entrepreneurs mexicains.

Une compilation de R.T.T

Brèves

ECHANGES◀◀

Le délégué OAPI au Salon de Mexico.



Cotonou
Les offices de Droit d’auteur étaient en conclave du 29 au 30
Octobre 2013 à Cotonou, République du Bénin. C’était dans
le cadre d’un séminaire sous régional organisé par
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à
l’intention des directeurs des offices de droit d’auteur, en
coopération  avec le gouvernement de la République du Bénin.
Cette rencontre a été suivie le 31 Octobre d’un atelier sur le
renforcement des structures de gestion collective. En dehors des
17 pays membres de l’OAPI, le Burundi, le Cap-Vert,
Madagascar, Sao Tomé et Principe étaient représentés à cette
rencontre.
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Cap Town
Un atelier sur la documentation des connaissances traditionnelles
en Afrique s’est tenu à Cap Town, en Afrique du Sud, du 8 au 17
Décembre 2013. L’occasion a  été donnée au représentant de l’ins-
titution qui prenait part aux travaux de mettre à jour ses connais-
sances sur la question, afin d’impulser des actions futures liées à la
valorisation des savoirs traditionnels dans le territoire OAPI.

Master II 
La 4ème édition du Master II en Droit de la propriété intellectuelle
est lancée. La rentrée académique 2013-2014 du Master II en
Droit de la propriété intellectuelle est effective depuis le 1er
octobre 2013. Comme à l’accoutumée, la formation a démarré
par des cours à distance sur une durée de trois mois. Trente-six
candidats sont retenus pour cette cuvée 2014.

SNL Comores
Visite du responsable de la SNL des Comores au siège: M. YAHAYA
SALIMOU était en séjour à Yaoundé du 2 au 4 Décembre 2013.
S’imprégner du fonctionnement des services et départements de
l’Organisation afin de mettre en place une antenne à Moroni, tel
était l’enjeu de son voyage d’étude à l’OAPI.

Dakar
Un séminaire à l’intention des magistrats des Etats membres de
l’OAPI et autres pays de l’Afrique subsaharienne d’expression fran-
çaise a eu lieu à Dakar du 19 au 23 Novembre 2013.

Ouagadougou
« Rôle, fonctionnement et importance de la propriété intellectuelle
dans les politiques et programmes de développement. C’est sur ce
thème central qu’a eu lieu la formation des membres du comité na-
tional de développement et de coordination de la propriété intellec-
tuelle (CNDCPI) ainsi que ses cellules spécialisées. L’atelier du 19
Décembre 2013 à Ouagadougou avait pour objectif majeur, l’inté-
gration de la Propriété intellectuelle dans les politiques et programmes
de développement du Burkina Faso. Le CNDCPI du pays des hommes
intègres est constitué de trente et cinq membres, il a pour président
le ministre de l’industrie et pour vice-président le ministre de la cul-
ture.

Douala
Du 20 au 22 Novembre 2013, il s’est tenu à Douala, au
Cameroun, un atelier sous régional de formation à l’intention
des magistrats sur la promotion du respect de la propriété
intellectuelle pour les pays membres de l’OAPI. Cette rencontre
avait pour but de sensibiliser les magistrats sur les règles,
procédures et mécanismes de protection issus du cadre normatif
en vigueur au sein de l’espace OAPI (Accord de Bangui révisé,
les Accords ADPIC, les lois nationales…), au regard de l’impact
de la contrefaçon et du piratage dans les économies, la santé,
la sécurité  des pays membres de l’OAPI.  L’atelier a également
permis aux participants  venus du Cameroun, du Gabon et du
Congo Brazzaville, de connaître l’historique du droit de la
propriété intellectuelle ainsi que les textes régissant la matière
et les mécanismes de protection. Le but ultime étant de
permettre aux magistrats de réfléchir sur la manière de mettre
en œuvre ces dispositions légales et réglementaires en vue
d’une  protection efficace et rigoureuse des droits de propriété
intellectuelle à partir de l’examen des différents régimes
juridiques de l’espace OAPI.

Appui OMPI-JPO/SNL
Un atelier sous régional sur la formulation et la mise en œuvre
des plans et stratégies de gestion de la propriété intellectuelle
par les SNL s’est tenu du 26 au 30 août 2013 à Yaoundé. Il
était organisé par l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), l’Office japonais des brevets (JPO) et
l’OAPI, à l’effet de stimuler les SNL à plus d’efficacité dans les
résultats. Il a été question aussi de sensibiliser les structures
nationales de nos Etats sur la responsabilité qu’elles ont de
fournir l’information aux chercheurs, aux instituts de recherche,
aux inventeurs, entreprises et autres utilisateurs de la propriété
intellectuelle. Plusieurs interventions ont relevé la nécessité de
faire recours aux nombreuses ressources internationales
offertes par l’OMPI à travers les centres d’accès à l’information
scientifique et technique ou encore les brevets tombés dans le
domaine public disponibles à l’OAPI. La gestion axée sur les
résultats a interpellé cinq jours durant, tous les participants.

Les participants de l’atelier au terme des échanges.
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Un atelier de formation sur le droit d’auteur et
les droits voisins s’est tenu du 16 au 18 dé-
cembre 2013 au siège de l’OAPI. Organisées
par l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) en coopération avec
l’OAPI, les assises visaient à renforcer les ca-
pacités des responsables de la documentation
et de la répartition des droits en Afrique.
Six pays étaient au rendez-vous de cet échange
d’expérience dans le domaine pointu de l’art
musical. Il s’agit du Tchad, du Burundi, du
Mali, de la Guinée, du Togo et du Niger.

Droit d’auteur

Le 5 octobre dernier a eu lieu à
Abidjan, République de Côte
d’Ivoire, l’examen pour l’obten-

tion du titre de conseil en propriété in-
dustrielle. Ils étaient 33 candidats,
venant aussi bien des pays membres
de l’OAPI que de pays ne faisant pas
partie de notre espace communautaire
tels que la France et le Cap Vert, à
avoir planché sur les différentes
épreuves conçues et administrées par
l’Académie de propriété intellectuelle
Denis EKANI de l’OAPI.
Pendant quatre jours, les candidats ont
suivi, de façon assidue une formation
visant, par des rappels de notions fon-
damentales du droit de la propriété in-
dustrielle, à leur permettre d’affronter
avec plus de sérénité les épreuves qui
ont porté sur les différents aspects de
la matière à savoir, notamment, le
droit des brevets, des marques, des
dessins et modèles industriels et le
contentieux.
C’est la première fois que cette acti-
vité, qui en est à sa troisième édition
dans sa forme actuelle, est organisée
hors du siège de l’OAPI. Cela traduit
la volonté manifeste de l’Organisation
de rapprocher davantage l’Institution
communautaire de ses Etats membres.
En attendant la proclamation des ré-

sultats qui interviendra sous peu, le
cercle des Conseils en propriété indus-
trielle s’impatiente d’accueillir ses nou-
veaux membres.

Rendez-vous est pris en 2015, pour la
quatrième édition.

Memassi Dosso
Chef du service de la formation

et des programmes

Les 33 candidats en lice, pendant la session d’Abidjan.

Echanges entre les experts.

Troisième édition de l’examen de conseil en PI 

Une attitude du panel de formateurs.
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Les centres d’accès à la technologie et à l’innovation,
une formule OMPI pour l’essor des pays en voie de
développement

Plus d’une quinzaine de parti-
cipants venus d’Afrique et des
îles ont échangé deux jours

durant, à l’Académie de propriété in-
tellectuelle Denis Ekani sur la ques-
tion de l’accès à l’information
scientifique et technique. Sous la
houlette de trois experts venus de
l’Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle, la formule initiée
par la même organisation se décline
en Centre d’appui à l’innovation et à
la technologie (CATI). 
Le concept CATI vise à réduire l’écart
de connaissance entre le Nord et le
Sud afin d’accroître les inventions et
par ricochet, le développement. Il
consiste en la création dans les pays
en voie de développement, avec

l’appui des gouvernements et des an-
tennes devant servir d’abreuvoir à la
connaissance scientifique disponible
dans les documents de brevet.
L’exemple de la Chine avec l’utilisa-
tion des brevets comme moyen
d’éclosion a été fortement illustratif.
Comme la Chine et ses plus de 32
millions de ressources disponibles sur
le site de l’OMPI, plus de 45% de
l’information scientifique et technique
est produite par les pays asiatiques.
Par le truchement des CATI, l’OMPI
rend disponible, à travers de nom-
breuses bases de données via inter-
net, une impressionnante partie de la
matière susceptible d’être améliorée,
retravaillée ou contextualisée pour
devenir brevet ou source de richesse.

Une brève exploration en
Afrique permet de se rendre
compte que seule l’Afrique
du Sud se démarque un
peu. La balle est donc lan-
cée aux pays en voie
de développement
pour l’exploitation
de l’information ou
la recherche de fi-
nancement pour
faire de cette
mine un vérita-
ble tremplin
pour sortir de
l’ornière. 

▶▶ACADEMIE PI

Un des experts de l'équipe de
l'OMPI pendant les exposés.

Joseph Kolegwi-Nzakpe, Centrafrique
« Le projet CATI a démarré en Centrafrique en
Octobre 2011. Il y a deux mois, nous avons
tenu un atelier financé par l’OAPI avec les cen-
tres de recherches les universités et autres ac-
teurs. Un point focal du CATI périphérique a été
désigné. Plusieurs formations ont été effectuées
par l’OMPI. Nous attendons le lancement offi-
ciel qui a fait l’objet de report suite à la situation
politique du pays. Ce sera l’occasion d’impli-
quer davantage le gouvernement pour obtenir
les ressources et le soutien, voire mettre en
place le texte réglementaire cadrant le CATI. »

Jocelin Andrianirianazaka, Madagascar
« A Madagascar, le CATI est opération-
nel depuis deux ans. C’est bien évi-
demment la première phase qui
consiste en la sensibilisation des cher-
cheurs et des universitaires. C’est donc
encore la vulgarisation. Nous avons
déjà récolté une centaine d’adhésion.
Toutes les entités qui interviennent tra-
vaillent en synergie (inventeurs, entre-
preneurs, enseignants d’université,
etc.). Les problèmes majeurs concer-
nent les financements des budgets.»

Philippe Ouedraogo, Burkina Faso
« Nous sommes encore au stade du lance-
ment du projet. En avril 2012, nous assis-
tons à notre première formation ici au
Cameroun et en attendant que nos dé-
marches d’expression de besoin aboutis-
sent à l’OMPI, un comité de
développement de la propriété intellec-
tuelle a été mis en place. Son institution-
nalisation viendra assurément donner un
coup d’accélérateur. »

Mlle Maurean Salli Tavares Barroso, Sao
Tomé et Principe
« Le lancement du réseau CATI a
été fait en juillet 2013. Nous avons
démarré avec les sensibilisations
des institutions, nous envisageons
de développer ce projet et créer
un comité CATI, et développer un
plan stratégique pour intégrer la
propriété intellectuelle dans le dé-
veloppement du pays. »

Tour d’horizon avec les coordonnateurs  nationaux des CATI dans quelques pays 
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Abdourahmane Fady Diallo, Sénégal
« Nous sommes le premier pays à avoir adhéré
au projet CATI en Afrique. En 2010, une mis-
sion est arrivée au Sénégal pour nous expliquer
les enjeux du CATI. Par la suite, le protocole a
été envoyé à l’OMPI, il était question qu’elle
nous appuie en équipement. Par la suite cela
a changé. Nous avons multiplié des tentatives
auprès de la Chine, de la Corée pour des appuis
en logistique. Néanmoins, le gouvernement
du Sénégal a déployé 8 millions de francs pour

les équipements. Nous avons sensibilisé plusieurs universités et centres de
recherche et nous en équiperons quatre pour un début. » 

Amara Diomande, Côte d’Ivoire
« Nous comptons mettre le cen-
tre principal du CATI à l’Office
ivoirien de la propriété intellec-
tuelle, en plus des autres univer-
sités ou centres de recherche, il
n’est pas encore opérationnel
pour l’instant. La convention
pour la mise en place a été signée
le 3 octobre 2012. Nous saisis-
sons l’opportunité des séminaires
pour faire de la sensibilisation sur
le sujet. »

Tour d’horizon avec les coordonnateurs  nationaux des CATI dans quelques pays 

« Nous rapprochons les informations scientifiques et techniques
des pays en voie de développement à travers les CATI»
L’organisation Mondiale de la propriété intel-
lectuelle veut rendre l’information scienti-
fique et technique accessible à tous. Pourquoi
les Centres d’accès à la technologie et à l’in-
novation ?

Tout d’abord, au nom du Dr Francis Gurry, je
remercie l’OAPI pour avoir permis la tenue de
cet atelier portant sur le renforcement du ré-
seau régional de ce projet. Le but de ce projet
qui émane de l’agenda de l’OMPI, lancé lors
de l’assemblée générale de l’OMPI en septem-
bre 2007, et mis en œuvre dès 2009, c’est
d’élever le niveau de ses pays membres, afin
de  réduire l’écart technologique entre les pays
industrialisés et les pays en voie de développe-
ment.

Ce sont des millions de ressources, d’informa-
tions techniques, c’est-à-dire des solutions que
ces Etats peuvent adopter ou contextualiser
pour promouvoir l’innovation.
A vous entendre, L’Afrique est une cible toute
particulière. Qu’apportez-vous concrètement
à l’Afrique à travers cette approche ?

L’Afrique constitue, les experts le disent, un
marché potentiel d’ici vingt à trente ans, parce
qu’encore vierge, relativement parlant .Voilà
pourquoi nous voulons irriguer  toute la cible
académique, technologique, économique,
pour préparer les africains à  répondre à ce
rendez-vous de l’histoire lorsque le développe-
ment, au vrai sens du terme, pourra éclore d’ici
à 30 ans.

L’OAPI, c’est un espace qui regroupe plus de
160 millions d’habitants, c’est plus 7 millions
de km2 de superficie, ses 17 pays membres
sont également membres de l’OMPI. Ce sont
des éléments suffisamment forts pour dévelop-
per une région. C’est donc à l’attention de tous

ses Etats membres que l’OMPI met à disposi-
tion ces ressources. Nous ne pouvions pas at-
teindre nos objectifs sans passer par l’OAPI.
D’où notre présence ici. Cette conjonction
d’efforts, puisque nous travaillons dans une
collaboration étroite, va aboutir à une ap-
proche qui va permettre que toutes ces res-
sources soient exploitées pour le
développement de cette région, à la grande
satisfaction  à la fois à l’OAPI au niveau régio-
nal et à l’OMPI au niveau international.
L’exemple européen ou américain peut-il être
transposé en terre africaine au point où
l’Afrique connaisse un boom technologique ?
L’Accès à l’IST seul suffit-il pour instaurer le
développement ?

Non, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une trans-

position technologique ou technique. Mais il
s’agit de les étudier pour les contextualiser en
fonction des besoins spécifiques. 

Bien évidemment, à lui seul, l’accès à l’IST ne
suffit pas. Mais déjà nous rapprochons les in-
formations scientifiques et techniques des pays
en développement.

L’Afrique devrait faire comme les autres conti-
nents. L’Europe et l’Asie par exemple ont pris
les solutions techniques issues de la révolution
industrielle et les a adapté à leurs besoins spé-
cifiques.

Notre but est que les universités augmentent en
quantité mais surtout en qualité et leurs pro-
ductions scientifiques. C’est pourquoi il y a
d’une part les solutions techniques, d’autre part
les publications scientifiques.
Quelle est votre approche envers les centres
de recherche et autres universités?

L’OMPI en tant qu’organisation intergouverne-
mentale, ne peut pas aller directement vers les
personnes privées. Elle va vers les Etats. A tra-
vers les gouvernements, nous faisons le pas,
nous faisons un travail de sensibilisation, nous
nous entretenons avec eux sur la possibilité
d’atteindre tous les destinataires, les petites et
moyennes entreprises, les centres de re-
cherches, et ainsi de suite. Il leur appartient à
eux, de s’approprier ce projet, de mettre en
place des politiques et de sensibiliser les desti-
nataires afin d’atteindre les objectifs qui se
trouvent dans le plan de développement de la
propriété intellectuelle.

Entretiens menés par 
Rolande TCHUENKAM THOMFEUM

Chargée de communication

Ituku Elangi, expert OMPI.
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La pompe Fapel de Barry Aquibou est une
pompe qui permet la desserte en eau à par-
tir des puits, des rivières, des marigots et des
forages avec une meilleure fiabilité et un en-
tretien facile. 

Les caractéristiques 
de la pompe domestique

La pompe à eau à piston alternatif ou
pompe FAPEL sur puits aménagé ou forage,
comporte un cylindre, un piston, une fon-
taine et tringlerie en acier inoxydable com-
mandé par un manche. Elle est
essentiellement caractérisée par un mouve-
ment alternatif du piston dans le cylindre
pendant que ce cylindre est en position fixe
par rapport au puits ou au forage ainsi que
pour le refoulement dans des réservoirs pla-
cés en hauteur.
Elle est également destinée au refoulement

de l’eau sur terrain plat à une grande dis-
tance (80 à 100 m de longueur). 
Cette pompe peut prendre deux formes:
pompe sur table ou pompe sur brouette
pour les petits puits maraîchers, pour de pe-
tits forages et pour le refoulement de l’eau
de surface à partir des rivières, des marigots.
Elle permet d’assurer également la distribu-
tion de l’eau pendant les travaux agro-pas-
toraux.

Fonctionnement  du mécanisme
Le dispositif fonctionne en actionnant le
manche qui est fixé sur une plaque et qui
agit sur les deux fers plats sur lesquels est
fixé un té pour tenir la tige inoxydable sur la-
quelle est soudée la première tige de la trin-
glerie. Cette tringlerie est en cuivre et assure
la transmission du mouvement directement
sur le piston dans le cylindre en position im-

Une pompe… pour le bien-être des populations.

Barry Aguibou est un inventeur
originaire du château d’eau de
l’Afrique de l’ouest. La Guinée, vous
l’avez deviné, a vu naître cet érudit
en 1968 à Mamou. Ingénieur en
hydraulique, il obtient son brevet
d’invention OAPI le 23 avril 2004.
Face aux énormes difficultés pour
s’approvisionner en eau potable et
mener des activités agricoles en uti-
lisant des techniques d’irrigation ap-
propriées, il met en œuvre une
pompe manuelle originale de type
domestique et d’irrigation. Dans l’op-
tique de résoudre le déficit en eau
de la population urbaine et rurale
guinéenne par une desserte en eau
potable en toute saison, car faut-il
le dire, 25% seulement de la popula-
tion utilisent de l’eau du robinet.
L’obtention du brevet a nécessité le
montage d’un micro projet de fabri-
cation de (12) douze prototypes fi-
nancés par le Fonds d’Aide à la
Promotion de l’invention et de l’inno-
vation (FAPI) de l’Organisation Afri-
caine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI).
Aujourd’hui Monsieur Barry évolue
avec le groupement de Fabrication
de Pompes à Eau à Labé (FAPEL)
dont il est président. Les pompes à
eau sont produites et commerciali-
sées sous le label (FAPEL). Quoique
ces pompes à eau répondent aux
besoins des populations, la faiblesse
des moyens de production du grou-
pement font que celui-ci n’arrive pas
à satisfaire une demande sans
cesse croissante et exigeante.

L’invention de Barry : une pompe
à eau d’un autre genre 

▶▶LE COIN DE L ' INVENTEUR
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mergée dans l’eau. Ce mouvement permet
l’aspiration et le refoulement de l’eau à tra-
vers la fontaine. La fontaine est en tuyau gal-
vanisé et orientable à gauche ou à droite.
Elle est soudée sur une plaque supérieure
en tôle sur laquelle est collé un joint d’étan-
chéité pour permettre de la fixer sur l’assise
à l’aide des boulons. L’eau est refoulée et
rejetée à travers le déversoir en tuyau gal-
vanisé de 33 millimètres de diamètre. Le dé-
versoir est soudé à la fontaine. La plaque
inférieure en tôle de 16 cm2 sur laquelle est
soudé un manchon galvanisé, est le support
de la tuyauterie de la pompe sur lequel les
tuyaux sont serrés. Le cylindre est en PVC de
63 mm de diamètre est lié d’un côté à un
embout PVC fileté pour recevoir le clapet de
pieds et de l’autre côté un raccord union en
PVC servant à raccorder les tuyaux de
l’exhaure.
Pour les pompes à cylindre horizontal ou
pompe à table ou à brouette, le raccorde-
ment des tuyaux d’exhaure se fait à partir
des tuyaux d’aspiration.
Elles permettent le refoulement de plus de
5.000 litres d’eau par heure sur les terrains
plats jusqu’à une distance de plus de 100
mètres. Les pompes à cylindre vertical refou-
lent l’eau à une hauteur de plus de 10 mè-
tres avec un débit de 1.000 à 1.500 litres

d’eau par heure. Sur les pompes à cylindre
vertical, ce cylindre est toujours immergé
pendant que sur les pompes à table ou à
brouette, le cylindre n’est jamais immergé.
La tringlerie est constituée de tiges pleines
en cuivre d’une longueur de 3 mètres cha-
cune au bout desquelles sont soudés des
écrous et des vis. Elle baigne dans une
tuyauterie en PVC pression de 6 mm
d’épaisseur au bout de laquelle sont collés
des raccords unions qui permettent le rac-
cordement des tuyauteries les unes des au-
tres en fonction de la profondeur du puits
ou du forage.

Entretien réalisé par 
Rolande TCHUENKAM THOMFEUM

Chargée de communication

LE COIN DE L ' INVENTEUR◀◀

Après l’obtention du brevet
auprès de l’OAPI, Monsieur
Barry, à travers le groupement
FAPEL, a réalisé la production et
l’installation de :

• Quatre cent cinquante (450)
pompes de type d’irrigation et;

• Trois cent cinquante (350)
pompes de type domestique.

Toutes ces pompes ont été réalisées pour le compte de :
➤ La FAO
➤ Le Projet de Développement Social Durable (PDSD)

financé par la banque Africaine de Développement
(BAD);

➤ Le Programme d’Appui aux communautés
Villageoises (PACV) financé par la Banque Mondiale;

➤ La participation à la deuxième foire artisanale du
Fouta Djallon à Labé et au salon artisanal de
Conakry organisé par le Ministère du Tourisme et de
l’Artisanat.

Quelques réalisations FAPEL

L’eau, source de vie.



28 — OAPI Magazine N° 021• Décembre 2013

▶▶ECHOS DES SNL

La cérémonie était placée
sous la présidence de M.
Alain Akouala Atipault,

ministre à la présidence
chargé des zones écono-
miques spéciales, représentant
Isidore Mvouba, ministre
d’Etat, ministre du développe-
ment industriel et de la promo-
tion du secteur privé en
mission d’Etat, empêché.
Cette édition a enregistré 73
participants dont 59 expo-
sants.
Cette deuxième édition du
salon national des inventions
du Congo a connu la supervi-
sion d’un jury composé des
membres des différents dépar-
tements ministériels et d’une
organisation patronale. Plu-
sieurs prix ont été décernés à
cette occasion, parmi lesquels,
le prix du président de la répu-
blique pour la meilleure inven-

tion, le prix de l’OAPI pour la
protection de l’invention, le
prix d’encouragement de la

femme inventeur ou encore le
prix d’encouragement du meil-
leur jeune inventeur.

Bernadette Oniangue
Responsable SNL
Congo-Brazzaville

Coupure du ruban symbolique lors de la cérémonie d’ouverture du Salon.

Dans le cadre du renforcement des ca-
pacités du personnel de la SNL de
Nouakchott, trois cadres de l’OAPI ont
pris part, en tant qu’experts, au sémi-
naire sur l’appui et la formation du per-
sonnel de la Structure Nationale de
Liaison avec l’OAPI de Mauritanie.
Ce séminaire s’est tenu à Nouakchott,
en Mauritanie, du 19 au 23 août 2013,
dans la salle de conférence de la cham-
bre de commerce et de l’industrie. Il a
connu la participation du personnel de
la SNL, des chercheurs, des partenaires
du Ministère de la Recherche Scienti-
fique, du personnel de la chambre de
commerce et d’industrie et du ministère
de la justice.
Renforcer les capacités des participants

dans le domaine de la Propriété Intellec-
tuelle, montrer l’importance de la PI
dans les politiques et programmes de
développement et faciliter le suivi finan-
cier des subventions allouées à la SNL,
tels étaient les objectifs de la rencontre
de Nouakchott.
Les travaux du séminaire se sont dérou-
lés sous  forme d’exposés présentés par
les experts. Les thèmes développés se ré-
sumaient, entre autres, en les points sui-
vants : les aspects généraux de la PI,
l’accord de Bangui, les signes commer-
ciaux, les brevets d’invention, les procé-
dures de protection, la recherche
documentaire et la diffusion de l’infor-
mation, le rôle de la SNL dans la pro-
motion de la PI, les relations entre la

SNL, les autres services de l’administra-
tion, les centres de recherche, les univer-
sités et les entreprises du secteur privé
ainsi que le cadre réglementaire en ma-
tière d’exécution budgétaire et d’utilisa-
tion de la subvention accordée par
l’OAPI. 
Au terme des présentations et compte
tenu de l’importance des présentations
et des échanges, l’organisation d’un sé-
minaire sur la propriété intellectuelle à
l’intention des enseignants chercheurs
suite à la demande faite par le représen-
tant du ministère de la recherche scien-
tifique a été envisagée.

Touré Sérigne 
Cadre au contrôle f inancier

Mauritanie : la SNL en formation à Nouakchott 

Congo Brazzaville
Le Palais des Congrès de Brazzaville a abrité la 2ème édition du salon national des
inventions, des produits de l’industrie et de l’artisanat, du 28 au 31 Mai 2013. 
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ECHOS DES SNL◀◀
Cameroun

La célébration de la
14ème journée africaine
de la technologie et de la

propriété intellectuelle, a été
marquée par la tenue d’un
atelier à Bafoussam, chef-lieu
de la région de l’Ouest Ca-
meroun. « Protection des noms
commerciaux comme élément
de sécurisation de l’environne-
ment des affaires », tel a été le
thème des travaux de Bafous-
sam, tenus dans la salle des
conférences des services du
gouverneur de la province de
l’Ouest.
L’atelier du 12 septembre a
enregistré une soixantaine de
participants. Plusieurs per-
sonnes ressources du minis-
tère de l’industrie, des mines
et du développement techno-
logique ont animé des débats

sur les actifs de propriété intel-
lectuelle avec une emphase
sur le nom commercial.
Un autre temps fort constitue
la célébration de la journée du
13 septembre 2013, à Ba-
foussam, proprement dite.

Empreinte de solennité, cette
étape était pontuée d’allocu-
tions des corps constitués pré-
sents. Parmi eux, le délégué
régional du MINMIDT, le di-
recteur du développement
technologique et de la pro-

priété industrielle et le repré-
sentant du MINMIDT. Un
cocktail arrosé a clôturé les
manifestations.
Pendant ce temps, à Yaoundé,
capitale du Cameroun, les au-
torités de l’OAPI, de l’AFD et
le ministre de l’agriculture et
du développement durable,
Essimi Menye dévoilaient les
certificats attribuant l’Indica-
tion géographique protégée
(IGP) de l’Organisation afri-
caine de la propriété intellec-
tuelle (Oapi), au poivre
produit à Penja, dans la ré-
gion du Littoral, et au miel
blanc produit dans la localité
d’Oku, dans la région du
Nord-Ouest.

Sidonie Fouda
Juriste au Guichet unique – Bureau 

Spécial des noms commerciaux

La SNL fête le 13 septembre sous le signe
du nom commercial

Le  panel des formateurs.

Photo de famille à l’issue des travaux de Bafoussam.

Tous les trimestres, 
lisez et  faites lire 
votre magazine
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▶▶VIE DU PERSONNEL

Au revoir José Antonio

L’ensemble du personnel de l’Organisa-
tion Africaine de la Propriété Intellec-
tuelle s’est rassemblé ce  19 aout  2013

dans le salon d’un grand hôtel de Yaoundé, en
l’honneur de l’intéressé, qui vit ses dernières
heures en tant que chef de service de la coo-
pération et des négociations internationales à
l’OAPI. Contrairement à ce qu’on a pu voir ces
dernières années, il ne s’agissait pas de dire au
revoir à un collègue en fin de carrière, mais
plutôt de l’accompagner pour ce qui est un
nouveau tournant dans sa longue et riche car-
rière dans le monde de la propriété intellec-
tuelle.

Monsieur Nosoliny  ou Tony, comme l’appellent
affectueusement certains d’entre nous, a, non
sans émotion, décrit brièvement son parcours
au sein de l’OAPI, avant de remercier l’ensem-

ble du personnel pour son soutien indéfec-
tible et son formidable travail d’équipe. 

«Vous allez me manquer » a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Directeur général Paulin
EDOU EDOU, n’a pas manqué de relever
les qualités professionnelles de Monsieur
Nosoliny, parmi lesquelles sa loyauté et sa
discrétion, soulignant le mérite et l’ardeur à la
tâche qui l’ont conduit à cette nouvelle oppor-
tunité.

S’en est suivi le traditionnel cérémonial de re-
mise des cadeaux, au nom de l’Organisation
d’une part par monsieur Le Directeur General
et, d’autre part au nom de la mutuelle du per-
sonnel, par Madame AFANA Marie Solange,
une de ceux qui ont eu le privilège de travailler
à ses côtés et de bien le connaitre. 

La cérémonie a été clôturée par un cocktail au
cours duquel les uns et les autres ont pris des
photos souvenirs avec Monsieur Nosoliny et
son épouse, venue pour l’occasion.

Rappelons que monsieur Nosoliny s’envole
pour l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) dont le siège se trouve à
Genève, en Suisse, où il rejoint l’équipe du Bu-
reau Afrique.

Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Chargée de communication

Recrutements 

Carnet Rose

A l’occasion de la naissance d’un bébé de
sexe féminin survenue le 21 Septembre 2013
dans le foyer de Monsieur Zeumo Gaston,
Comptable à la Direction des Ressources Hu-
maines et Financières, le Directeur Général de
l’OAPI et l’ensemble du personnel lui adressent
leurs félicitations. Le bébé répond au nom de :
ZEUMO BIEGUE Danell Mariella.

A l’occasion de la
naissance d’un
bébé de sexe mas-
culin survenue le
23 Mai 2013 dans
le foyer de Mon-
sieur TABI BEYALA
Christian, assistant
administratif au
Guichet unique des
opérations, bureau
spécial des noms
commerciaux, le
Directeur Général de l’OAPI et l’ensemble du
personnel lui adressent leurs félicitations. Le
bébé répond au nom de : TABI BEYALA
Junior Marc Evans.

A l’occasion de la
naissance d’un bébé
de sexe masculin
survenue le 22 Mai
2013 dans le foyer
de Monsieur ABENA
Cyrille, infographe
au service de la do-
cumentation, de la
publication et de la
diffusion de l’infor-
mation technique, le
Directeur Général
de l’OAPI et l’en-
semble du personnel lui adressent leurs félici-
tations. Le bébé répond au nom de : ABENA
Nathan David.

Département de la Promotion
et de la Valorisation de

l'Invention et de l'Innovation 

Poste de Secrétaire de Direction
Mme ABENA Marie Pierre Née

MENAMA BITA

Département des affaires
juridiques, de la coopération et
des questions émergentes

Cadre juriste en charge des
questions du droit d’auteur

Mme DAO née SANON Solange

Poste de Secrétaire
de Direction

Mme MBARGA 
Cathérine née MBE 

Poste de Secrétaire 
de Direction

Mlle KOUOMEGNE
Viviane Charly

Département de l’assistance du directeur général /
Guichet Unique  

Poste d’ingénieur
informaticien

M. DJENARBE Narcisse

Service de la
communication, des
relations publiques et
de l’informatique

Discrète et conviviale. Deux mots qui résument parfaitement
la cérémonie d’au revoir à Monsieur Nosoliny José Antonio.

Un aurevoir chaleureux.



BENIN-Cotonou

Agence Nationale De La Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

BURKINA FASO-Ouagadougou

Direction Nationale de la Propriété
Industrielle (DNPI)

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

Fax.: (226) 50 33 05 63         

CAMEROUN-Yaoundé

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

B.P. 1652 Yaoundé
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.



▶▶ECHANGES

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


