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EDITORIAL

Le nouvel immeuble siège de l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
a jailli de terre et est fonctionnel. Il affiche les

ambitions de l’Afrique de la prospérité dont nous
rêvons tous et fait la fierté de ses dix-sept Etats
membres. Ce joyau architectural, le plus haut de la
place de la préfecture, à Yaoundé, au Cameroun,
symbolise l’emblème de la nouvelle vision de
l’Organisation, qui voudrait davantage s’impliquer
dans le processus de développement  de ses Etats
membres. Dans cette optique, il lui fallait une
infrastructure de travail de qualité lui permettant de
remplir efficacement ses missions.

Globalement, cet édi-
fice est composé de
sept étages et trois
sous-sols. Il abrite les
bureaux du siège, de
la Commission Supé-
rieure de Recours, et
de l’Académie de
propriété intellectuelle
Denis EKANI. Les trois
sous-sols sont réser-
vés à un parking de
120 places. Cet am-
bitieux projet a été
réalisé en moins de
trois ans, sur finance-
ment propre, à hau-
teur de plus de quatre
milliards de F CFA.

En dehors de l’entreprise en charge de la
construction, la réalisation de ce bâtiment moderne
a bénéficié de l’expertise de plusieurs acteurs dont
un cabinet extérieur de contrôle technique, le
Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain,
le Corps des Sapeurs-pompiers pour la sécurité
incendie et de bien d’autres administrations
compétentes. Nous saisissons l’opportunité de
l’inauguration pour réitérer notre profonde
gratitude à l’Etat du Cameroun qui a mis à notre
disposition un terrain dans le voisinage de notre
ancien siège.

La construction du nouveau siège est l’un des
projets phares de notre plan d’action stratégique.
Elle constitue, en termes de projection, la solution
durable aux innombrables problèmes que peut
poser une institution en pleine croissance. 

Le besoin crucial de bureaux, eu égard à la mise
en place, depuis quelques années, de nouveaux
services ne sera plus qu’un lointain souvenir.
L’ancien siège et ses extensions étaient devenus
inadéquats, en raison de leur vétusté, leur exiguïté
et leur caractère peu fonctionnel. La conséquence,
à n’en point douter, était la dispersion des services,
préjudiciable à leur fonctionnement optimal et à la
productivité de leurs personnels.

En procédant à l’inauguration de ce joyau
architectural et en l’intégrant, l’horizon de nos
actions s’éclaircie davantage et la motivation du
personnel sera plus assurée.

L’épineux problème de l’insuffisance des places de
parking du siège pour le stationnement des
véhicules de l’Organisation, de son personnel et
des usagers est résolu. Ce parking ne sera plus
niché sur les deux trottoirs de la rue du siège, mais
plutôt sécurisé dans les sous-sols réservés à cet
effet.

Nous n’avons pour autant pas  terminé avec notre
plan d’investissement immobilier. Pour marquer
davantage son action au sein des Etats membres,
en mettant à disposition du public l’information
scientifique et technique dont il a besoin,
l’Organisation construit des Centres de
Documentation en Propriété Intellectuelle (CDPI). A
ce jour, cinq centres ont déjà été bâtis et livrés.
Récemment, nous avons procédé à la pause de la
première pierre du CDPI de Ouagadougou, au
Burkina Faso. 

Pour demeurer un office de référence en matière de
propriété intellectuelle, l’OAPI avait besoin
d’améliorer son cadre de travail. C’est chose faite
aujourd’hui.

Dr Paulin EDOU EDOU
Directeur général

Mieux servir les Etats membres
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Du 5 au 7 Mars 2014, une équipe ayant à sa tête le Directeur
général, Dr Paulin EDOU EDOU, s’est rendue à Douala et
à Limbé, dans les cabinets des mandataires agréés auprès

de l’Organisation. Toucher du doigt les réalités de ces partenaires
quotidien de l’activité de gestion des titres, et les stimuler à plus

d’effort, de conscience professionnelle et de résultats, tel était
l’objectif affiché par cette initiative. A cette occasion, dix cabinets
de mandataires ont été visités à Douala, dans le Littoral et un à
Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun.

OMPI 
Le Comité de coordination de l’Organisation Mondiale de la Pro-
priété Intellectuelle (OMPI) a désigné par consensus M. Francis Gurry
pour un deuxième mandat au poste de Directeur général de l’OMPI. 

Cotonou
Un atelier panafricain de l’initiative pour l’accès aux
ressources génétiques et le partage des avantages
s’est tenu à Cotonou au Bénin, du 9 au 15 mars dernier.
L’OAPI a pris part à cette rencontre dont la thématique
rentre en droite ligne des préoccupations de l’Orga-
nisation sur la question.

Lomé 
Un séminaire régional sur les Indications Géographiques co-organisé
par l’OAPI, l’union européenne et l’Union Africaine s’est tenu à Lomé
du 1er au 4 décembre 2013. 

Genève
L’Organisation a participé, en qualité d’observateur, à
la 26ème session du comité intergouvernemental sur
la propriété intellectuelle et les ressources génétiques,
les savoirs traditionnels et le folklore au cours du mois
de Février 2014.

Tokyo
Une formation à l’intention des examinateurs sur la biotechnologie
s’est déroulée à Tokyo, au Japon. Ladite session qui s’est déroulée du
12 au 19 Février 2014 a enregistré la participation d’un examinateur
de l’OAPI, le coordonateur du Guichet unique.  C’était l’occasion de
s’exercer à la pratique de l’examen à l’Office japonais des Brevets, de
s’imprégner de la gestion des actifs de propriété industrielle dans le
domaine de la biotechnologie.

Niamey
L’OAPI a procédé à la réception définitive du centre
de documentation en propriété intellectuelle (CDPI)
de Niamey. Entamée depuis plusieurs années, la
construction des CDPI est une gageure pour l’Organi-
sation résolument engagée à disséminer l’information
scientifique et technique et à œuvrer pour le déve-
loppement de ses Etats membres.

Yaoundé
La Commission Supérieure de Recours tiendra sa première session de
l’année 2014, du 21 au 25 avril prochain, au siège de l’Organisation
africaine de la propriété intellectuelle, à Yaoundé. A l’ordre du jour,
onze affaires enrôlées. 

Une compilation de Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de Communication

Tournée du Directeur général chez les mandataires agréés

Séance de travail à Douala 
chez NICO HALLE & CO Law Firm.

Photo de famille au terme de la visite 
au cabinet FORCHAK IP & Legal Advisory.
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SIARC 2014

La 4ème édition du
Salon International de
l’Artisanat du Came-

roun (SIARC) s’est tenue du
20 février au 3 mars 2014, au
parc d’expositions de Tsinga,
à Yaoundé, Cameroun.
L’OAPI a pris part à ce salon.
L’objectif principal de sa par-
ticipation était de présenter
au public ses différentes
prestations.

Promotion de l’entreprise
innovante : l’OAPI s’implique

Ala suite de l‘appel à projets in-
novants dans ses Etats mem-
bres lancé par l’Organisation

Africaine de la Propriété Intellec-
tuelle (OAPI) en septembre 2013,
plus d’une trentaine de dossiers ont
été reçus. Cet appel à projets visait à
sélectionner les meilleurs projets de-
vant aboutir à la création d’entre-
prises en leur offrant un soutien
financier et un accompagnement
adapté. 
Le comité de sélection des projets,
mis en place par le Directeur général,
après un examen approfondi de l’en-
semble des dossiers, a procédé à la
sélection des projets pouvant être
soumis au financement du Fonds
d’Aide à la Promotion de l’Invention
et de l’Innovation. Les critères de sé-
lection reposés notamment sur le ca-
ractère innovant du projet, le degré
de maturité technique, l’opportunité
commerciale et la qualité de l’équipe
porteuse.
Au terme du processus de sélection
les projets suivants ont été retenus
pour une valeur globale de 66 448
210 FCFA :
1.  Mise en place d'une unité de pro-

duction sérielle d'aérogénérateur

de petites puissances destinées à
l'électrification rurale décentrali-
sée et l'exhaure d'eau ;

2.  Mise au point d'un prototype de
stérilisation solaire de substrat
pour la production en masse de
biofertilisants à base de champi-
gnons mycorhiziens en zone ru-
rale ;

3.  Procédé de préparation d'une so-
lution destinée à soulager les vic-
times des douleurs et des
ouvertures de la peau dénommé
"Alcool Magique AZ" ;

4.  Installation d'une unité pour la
production d’un prototype d'un
moteur mécanique à air ambiant;

5.  Réalisation d’un prototype de dé-
cortiqueuse de graines de courge;

6.  Vulgarisation d'un dispositif amé-
lioré de séchage du poisson fer-
menté, salé et séché.

OAPI Magazine reviendra dans son
prochain numéro sur les différents
projets retenus et leur apport dans le
développement des Etats membres.

Amadou Moctar Dieng
Directeur du département de la Promotion

et de la Valorisation de l'Invention et de
l'Innovation

OAPI-CAMES : les liens
de recherche et de
partenariat établis
La salle des Experts du Secrétariat Général du
CAMES à Ouagadougou, au Burkina Faso, a abrité
la réunion des partenaires techniques et financiers
autour du plan assurance-qualité du CAMES, du 15
au 17 janvier 2014. Cette rencontre a réuni une tren-
taine de participants  issus de 15 institutions parte-
naires du CAMES, dont  l’OAPI. 

Parmi les missions assignées au CAMES, l’on peut
citer la coordination des systèmes d’enseignement
supérieur et de recherche afin d’harmoniser les
programmes, et de favoriser la coopération entre
les universités, les grandes écoles et les centres de
recherche pour le développement socio-écono-
mique de ses Etats membres. Le partenariat envi-
sagé entre l’OAPI et le CAMES pourrait permettre
à l’Organisation de mener plus facilement l’une de
ses missions de sensibilisation et de formation à la
propriété intellectuelle des chercheurs, ensei-
gnants ou non, ainsi que des étudiants de nos ins-
titutions d’enseignement supérieur et de
recherche. Une réflexion devra être menée entre
les deux institutions pour définir la meilleure stra-
tégie de transfert des résultats de la recherche vers
les entreprises.

La synthèse des travaux de la réunion avec le
CAMES a fait ressortir les domaines, les contraintes
et les recommandations pouvant servir de base à
l’élaboration d’une feuille de route pertinente pour
un partenariat entre le CAMES et les institutions ou
organismes invités, outre l’OAPI.

Memassi Dosso
Chef de service de la formation

et des programmes

Les off iciels après la cérémonie d’ouverture.
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Cette visite de courtoisie était l’occasion, pour
l’autorité britannique qu’accompagnait le Pr
Ephraim Ngwafor, directeur du cabinet Ngwa-

for & Partners, mandataire agréé auprès de l’OAPI,
de déposer une demande d’enregistrement d’indi-
cation géographique (IG). « Scotch Whisky », de l’as-
sociation qui porte son nom, est l’indication
géographique ainsi dévoilée.
En attendant le traitement par les services compé-
tents de l’Organisation, le commissaire John Brian
Olley  a également, au cours de l’audience, sollicité
l’appui de l’institution dans la lutte contre la contre-
façon des vins et des spiritueux, devenue monnaie
courante dans le monde. 
L’Organisation œuvre depuis plusieurs années déjà,
dans la promotion des indications géographiques à
travers son projet d’appui à la mise en place des IG,
projet qui en est à sa deuxième phase cette année.

Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Chargée de communication

Le dossier de l’IG Scotch Whisky remis en mains propres au Dg de l’OAPI par le Haut-commissaire de Grande Bretagne.

L’audience au cabinet du Directeur Général.

Le Dr Paulin EDOU EDOU  remet un cadeau à S.E Brian Olley. 

John Brian Olley, le nouveau
Haut-Commissaire de Grande
Bretagne au Cameroun a été reçu
en audience par le Directeur
général, au siège de l’OAPI, le mardi
21 Janvier 2014. 

Le Haut-Commissaire de Grande Bretagne
au Cameroun en visite au siège 



Cette  année  les   dames de l’OAPI ont fait dans la sobriété en
organisant un diner dans un hôtel de la place. Il s’agissait
cette fois de mener une réflexion sur la place qu’occupe la

femme dans la société.
Madame AYITE,  Directeur  général adjoint de l’Organisation, a

pour la circonstance, rappelé la place importante qu’occupe la
femme dans toute société.
La représentante  des femmes de l’OAPI, madame Marguerite
Mongo  a quant à elle,  tenu à passer au crible les différentes évo-
lutions qu’a connu la place de la femme au sein de l’organisation,
en notant la hausse de la courbe du personnel féminin due au pro-
cessus de promotion de la gente féminine ces quatre  dernières
années lors des différents recrutements. 
En outre, l’oratrice n’a pas omis d’adresser des remerciements au
Dr. Paulin EDOU EDOU, Directeur  général de l’OAPI, et s’est en-
gagée à mériter cette confiance au nom de toutes les femmes de
l’Organisation pour la place qu’il leur y est accordée. Toutefois, elle
a relevé la situation des femmes et des filles qui ne s’avère toujours
pas améliorée dans le monde, car force est de constater qu’il reste
des efforts à faire sur le plan de la vulgarisation de la scolarisation
de la jeune fille, et sur la protection des femmes contre toutes
formes de violence.
Le  reste  de la soirée s’est déroulé dans la convivialité et la dé-
tente.

Marie Pascale Nkoumé
Chargée du protocole et es relations publiques

La représentante des femmes de l’OAPI, Mme Marguerite
Mongo remettant son discours au Directeur général.

La suite de la soirée s’est déroulé dans la convivialité 
et la détente.au Directeur général.

L'ACTUALITÉ EN BREF◀◀

Le 08 Mars 2014 à l’OAPI
Pour la 7è année  consécutive, l’OAPI, en

communion avec la communauté
internationale, a célébré La  29è  journée
Internationale de la femme  qui  reposait  sur
le thème  <<les défis et les réalisations dans
la mise en œuvre des objectifs du millénaire
pour les femmes et pour les filles>>.
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Madame Ayite Juliette, Directeur général adjoint.

Le Dr Paulin EDOU EDOU, Directeur général,
s’adressant aux femmes.
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Nouveau siège

Imposant. Le nouvel immeu-
ble siège de l’Organisation
africaine de la propriété in-

tellectuelle accroche forcément
le regard. On s’étonne d’abord
de la rapidité de l’exécution des
travaux. « Les ouvriers ont dû
travailler comme des Chinois
(sans relâche, Ndlr) », com-
mente un passant. C’est surtout
l’architecture  qu’on admire. A
vrai dire, le nouvel immeuble-
siège de l’Oapi fait partie des
plus modernes de la capitale du
Cameroun en ce moment. L’ar-
chitecte de l’édifice ne dément
pas. A propos de l’édifice, Mo-
hamadou Machia, l’architecte
explique que c’est un syncré-
tisme entre la tradition et le mo-
dernisme. D’abord par la forme
du bâtiment, puis par les techniques de la
construction et les matériaux utilisés.
L’immeuble est un ensemble reparti sur onze
niveaux : trois sous-sols, un rez-de-chaussée
et sept étages. Les carreaux et le verre utilisés
pour le revêtement des façades s’harmoni-
sent dans ce syncrétisme. Le noyau central
est construit autour d’un ensemble constitué
d’escalier et d’un bloc de deux ascenseurs. Ces
ascenseurs offrent une vision panoramique
s’ouvrant sur les jardins suspendus sur le côté
Ouest.

Les trois sous-sols sont affectés aux locaux
techniques et au parking. 130 places disponi-
bles. Au rez-de-chaussée se trouve le grand
hall. Son luminaire et son revêtement libè-
rent un confort agréable. La salle de confé-
rence s’y trouve aussi avec une capacité de
200 places avec cabine de traduction simul-
tanée. Du premier au cinquième étage, se ré-
partissent les bureaux affectés au personnel.
Le sixième et le septième étage sont réservés
à la Commission supérieure de recours et à la
direction générale.

La complexité du chef-d’œu-
vre est le symbole même de
l’intelligence humaine qui n’a
pas de limite. Certes, on y voit
la part de divinité qui se cache
en l’homme, le concepteur de
l’ouvrage. Mais avant tout,
c’est le travail d’équipe, relève
l’architecte Machia. C’est une
somme d’intelligence, recon-
naît aussi l’entrepreneur.
Cette intelligence, l’équipe a
pu la transmettre à l’édifice.
Oui c’est un immeuble intelli-
gent. « L’intelligence du bâti-
ment ici est matérialisée par
le système de gestion tech-
nique du bâtiment (GTB) dont
une des excroissances est la
Gestion technique centralisée
(GTC) dont le centre névral-

gique est situé au deuxième étage. A partir
de ce centre, tous les paramètres ayant trait
à la vie du bâtiment peuvent être suivis et
analysés.
Toutes les pannes se signalent automatique-
ment dans la cabine du centre nevralgique,
de la plus simple (une ampoule grillée) à la
plus difficile (disfonctionnement de l’ascen-
seur par exemple). L’immeuble siège de l’Or-
ganisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle est un ensemble de 9500m².

Jeanine FANKAM
Journaliste

Elle concilie dans un seul ensemble modernité et tradition.

Une infrastructure de pointe

« Le choix de la forme de l’édifice est la
matérialisation de deux concepts : l’approche
éco-dynamique : Elle allie de façon har-
monieuse toutes les forces de la nature et
le principe d’involution et d’évolution à
l’origine de tout mouvement. Nous laissons
à tout un chacun le soin de décrypter et de
s’approprier le message. Sinon, elle est à
l’image de l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle incarnée par l’esprit
qui l’anime. Dans la composition de cet

ouvrage, cohabitent les trois trajectoires majeures de l’Architecture : la
Rectiligne, la Curviligne et l’Oblique.  La matérialisation des deux
concepts cités plus haut a été possible grâce à ces trois trajectoires ».

« La réussite de ce projet est le résultat
d’un travail d’équipe »

Daniel Panaget, maître d’oeuvre.
« Comme je le dis souvent, un projet de
construction, c’est le résultat d’un travail
d’équipe : maitre d’ouvrage, maître d’œu-
vre, contrôleur, entrepreneur. Pour la
réussite d’un projet, il y a tout intérêt
que les intelligences convergent vers
l’objectif. C’est parce que la coordination
de toutes ces intelligences a bien fonc-
tionné que le projet est une réussite.
S’agissant de la maintenance, les tech-
niciens de l’OAPI ont été formés pour la
maintenance courante. Nous proposons
des contrats pour la maintenance et les révisions régulières des équi-
pements techniques »

« Nous laissons le choix à chacun de
décrypter la forme de l’immeuble »
Mohamadou Machia, architecte.

Réactions

Hier projet, aujourd’hui réalité.
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Construction du nouveau siège

Les ennuis n’ont pas manqué

Des difficultés rencontrées au cours de
l’exécution des travaux de conception
et de réalisation de l’immeuble-siège

de l’OAPI? Bien évidement, il y en a eu. Mais
c’était des difficultés inhérentes à la gestion
des chantiers de cette envergure là. Des cri-
tiques parfois inappropriées et des attaques
souvent sans consistance ont été encaissées
par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
On se rappelle qu’au début des travaux, une
certaine presse a voulu déstabiliser l’équipe
managériale et technique en publiant des in-
formations non recoupées alléguant des len-
teurs dans le suivi des travaux. Les
techniciens étaient pourtant confrontés à des
difficultés évidentes. L’Etat venait d’octroyer
2 000 m² à l’OAPI sur le terrain mitoyen au
site de construction du nouvel immeuble. Du
coup, l’architecte, de concert avec le maître
d’ouvrage, décide de donner plus d’aération
à l’infrastructure en la décalant de quelque
mètre par rapport au plan initial. Dans le ré-
aménagement du plan, on se rend compte
qu’au lieu d’un seul sous-sol initialement en-
visagé, il en faut trois ! Par précaution, les
techniciens décident de refaire l’étude du sol
pour retrouver la bonne terre. 
Après le terrassement pour construire les
trois niveaux de sous-sol, la réalité est impla-
cable : la terre rencontrée n’est pas de bonne
qualité. Elle n’avait pas la résistance suffi-
sante pour faire des fondations superficielles.
C’est ainsi qu’il a été décidé de faire des fon-
dations profondes pour fonder le bâtiment
sur le rocher. Et pour ce faire, une fondation
spéciale, du type micropieux s’impose, exé-
cutée sur 18 mètres de profondeur. Cela im-
plique de nouveaux coûts et une technique
spéciale. 
Par rapport au maître d’ouvrage, l’équipe de
construction ne signale pas de difficultés par-
ticulières. Les paiements ont été effectués
dans les délais raisonnables, disent-ils, à la sa-
tisfaction de tous. Cette rigueur a évité l’inter-
ruption intempestive du chantier pour des
soucis financiers. Un facteur qui a finalement
participé au succès final.

Jeanine FANKAM
Journaliste … pour aboutir au chef d’oeuvre.

Il a fallu creuser en profondeur sur dix-huit mètres…

Mais ils étaient de faible ampleur.
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Moins de trois ans, c’est le temps qu’aura duré la
construction de ce chef d’oeuvre.L’ouvrage est un tissu de pointe

technologique de l’heure. Le bâtiment est
équipé d’un système de vidéosurveillance
et de vidéoconférence. Bâti autour d’une
climatisation centrale avec possibilité de
réglage sur chaque poste, de deux
ascenseurs offrant une vue panoramique,
d’une connexion internet et wifi greffées à
une fibre optique professionnellement
implantée, ainsi que d’un système
téléphonique IP de dernière génération.
Superficie totale : 9600 m2

Durée des travaux : 12 mai 2011-28 mars
2014 (2 ans et 10 mois)
Répartition : 7 étages, 3 sous-sols et un rez
de chaussée
Nombre de bureaux : 70
Nombre de postes de travail : 180
Nombre de place au parking : 120

Autres Spécificités techniques
et technologiques

• Les fondations sont faites en « Micro-
pieux» type de fondations spéciales pro-
fondes;

• Les murs sont faits en « Béton armé » et
en « agglos »;

• Le vitrage est d’aluminium et carreaux
pour le revêtement extérieur;

• Climatisation centrale avec un poste de
commande GTB (gestion technique du
bâtiment) contrôle ascenseur climatisa-
tion électricité ;

• Groupe électrogène de secours en cas de
coupure; 

• Auditorium de 200 places équipé d’une
cabine de transmission simultanée en
plusieurs langues;

• Sonorisation, fauteuils  faits en maté-
riaux coupe-feu, équipés d’écriteaux pour
chaque occupant du siège, dans les cou-
loirs de circulation, disposant de balises
antipaniques.

Mesures de sécurité
Système automatique de désenfumage du
bâtiment et des parkings
Système d’évacuation des odeurs dans les
sanitaires (VMC).

Fiche technique
du projet

L’OAPI fait sa mue 

Un auditorium de pointe.

Les cuves de poste de commande de

la climatisation centrale de l’immeuble.

Une vue aérienne du nouvel
immeuble quelques jours
avant  la f in des travaux.
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Les travaux de construction achevés 

GROS PLAN◀◀

Le chantier étape par étape dans un mini album selectionné pour vous.

Pose de la première pierre

suivie des fouilles

Nouveau siège
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les fondations en technologie

des micropieux

Le chantier étape par étape
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Les eĺevations en béton armé

Le chantier étape par étape (suite)
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Le chantier étape par étape (suite)

Le revêtement des murs

Pose des ouvertures et finitions
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Le chantier étape par étape (suite et fin)

Les finitions et équipements

des bureaux
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L’OAPI d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Une lecture des âges et de la vision de l’Organisation panafricaine, une véritable machine

qui joue un rôle de catalyseur du développement dans ses dix-sept Etats membres nous
permet de cerner les contours réels du chef d’œuvre, objet de la  présente inauguration . 

Durant de nombreuses années,
l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle avait tou-

jours été présentée par des chiffres :
nombre d’Etats membres, volumes des
dépôts, chiffre d’affaires, résultats nets,
etc. Il était généralement question
d’une évaluation basée sur la santé fi-
nancière de l’Organisation et non d’une
évaluation d’ordre économique fai-
sant ressortir la contribution des ac-
tivités menées en faveur du
développement économique et so-
cial des Etats membres.
Au cours de cette période, la mis-
sion de protection de la propriété
intellectuelle est celle qui a le plus
mobilisé les ressources et l’atten-
tion de l’Organisation au point où
les autres missions, notamment celle de
l’implication dans le développement
des Etats membres, n’avait été abordée
que de façon marginale. Or, suivant
l’analyse de Dr Paulin EDOU EDOU,
«pour que la propriété intellectuelle
joue véritablement son rôle de dévelop-
pement économique dans les Etats
membres, il faudrait qu’en plus de la
protection, l’exploitation des titres soit
assurée sur le territoire OAPI ».
C’est justement cette orientation qui a
été prise après la tenue de la conférence
internationale de Dakar de 2008 sur le
thème « la propriété intellectuelle et le
développement économique et social
des Etats membres de l’OAPI ». La
conférence qui avait pour objet de
poser la problématique du développe-
ment de l’Afrique et d’esquisser des so-
lutions qui peuvent être apportées au
moyen d’une gestion rationnelle et op-
timale de la propriété intellectuelle, a
abouti à une déclaration de chefs d’Etat
déclinée quelque temps après en un
plan d’action et d’orientation straté-
gique. 

Après Dakar 2008,  l’Organisation
amorce le virage de la modernité dont
les premiers fruits sont palpables. Il est
question de repenser le mode de ges-
tion de la propriété intellectuelle. La
nouvelle vision prévoit entre autres
d’accroître le nombre d’utilisateurs au-
tochtones afin de diminuer l’effet de la
dépendance vis-à-vis des dépôts exté-

rieurs, mettre en place les mécanismes
nécessaires pour parvenir à l’exploita-
tion locale des titres délivrés, prendre
en compte les missions de l’Organisa-

tion en matière de propriété littéraire et
artistique, assurer une plus grande pré-
sence dans les Etats membres, et de re-
centrer l’action au plan économique et
sociale.
Pour soutenir cette dynamique, un
vaste chantier de modernisation du pa-
trimoine infrastructurel de l’Organisa-
tion a été lancé avec en prime la

construction d’un nouveau siège et
l’édification des Centres de Docu-
mentation en Propriété Intellec-
tuelle dans les Etats membres.
L’immeuble qui va être inauguré à
présent n’est donc pas un fruit du
hasard, il matérialise l’un des résul-
tats palpables d’une politique sa-
vamment menée en faveur du
développement des Etats. Il est un

symbole phare de l’OAPI de demain.

François Gwodog
Chef service de la communication, 

des relations publiques et de l’informatique

« Ensemble, faisons de la
propriété intellectuelle le

moteur du développement
de l’Afrique »

Le nouvel espace géographique de l’OAPI.
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Historique des sièges en images

1997

2002

2014

Fièrement et
sûrement, l’OAPI
a su résister au
temps, allant de
modernité en
modernité.
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« L’OAPI est garant des investissements     étrangers dans ses Etats membres »

Monsieur le Directeur général, le nouvel im-
meuble-siège de votre Organisation vient
d’être inauguré. Qu’est-ce que cette infra-
structure représente dans la vision que vous
donnez à votre institution ?

La construction de l’immeuble-siège de l’Orga-
nisation africaine de la propriété intellectuelle
faisait partie des priorités de notre plan d’action
et d’orientation stratégique. C’était déjà le cas
dans le premier plan quinquennal 2007-2012.
Nous étions déterminés à réaliser cette infra-
structure qui se situe au cœur de  l’ensemble de
nos réformes. L’infrastructure permet au per-
sonnel de se mouvoir dans un esprit de sérénité
et facilite les réformes. Le bâtiment représente
le socle de ces réformes. Pour une organisation
moderne, la question de l’infrastructure est pri-
mordiale. Elle est importante pour conduire la

modernisation administrative que nous envisa-
geons aussi. 

Vu l’importance de l’investissement consenti,
cela n’était-il pas risqué d’entreprendre un
gros projet comme la construction de l’immeu-
ble-siège ?

Notre projet a fait l’objet d’une étude approfon-
die. Il n’y a pas eu d’improvisation. Nous avons
bâti notre plan stratégique en nous fondant sur
des hypothèses réelles. Le projet n’est pas sur-
dimensionné. L’immeuble est gigantesque
certes, et aiguise même la curiosité, mais, il
s’est fait sur la base de nos capacités. Nous
avons au préalable étudié le pouvoir d’investis-
sement de notre organisation avant de nous
jeter à l’eau. Nous sommes fiers d’y être parve-
nus car l’infrastructure doit refléter ce que

Paulin EDOU EDOU, Directeur général.  

Paulin Edou Edou, Directeur général fait le point sur la modernisation
du patrimoine infrastructurel de l’institution.
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« L’OAPI est garant des investissements     étrangers dans ses Etats membres »

l’OAPI est effectivement. C’est en termes de vi-
sion et de perspectives que nous y sommes par-
venus. 

Cet immeuble rentre dans le cadre d’un vaste chan-
tier d’amélioration du cadre de travail de l’institu-
tion. Quel est l’évolution des travaux dans les
autres chantiers ?

Pour nous, il était impératif de rénover le patri-
moine infrastructurel de l’OAPI dans son en-
semble. Des travaux de réfection ont été
entrepris à la résidence du directeur général. Il
en est de même des cinq villas de la Cité de
l’OAPI à Yaoundé. Ce qui sera bientôt appelé
l’ancien siège va aussi recevoir des travaux de
réfection. Des Centres de documentations en
propriété intellectuelle sont en cours de
construction dans les pays membres. A la date
d’aujourd’hui, nous en avons construit cinq.
D’ici à la fin de l’année 2014, deux autres seront
livrés, ce qui portera le nombre à sept. L’idée qui
sous-tend ces chantiers,
c’est le souci de rappro-
cher nos utilisateurs na-
tionaux de l’Organisation.
L’OAPI est une organisa-
tion intergouvernemen-
tale qui a son siège dans
l’un des Etats membres.
Dans les autres Etats, il
faut des structures intermédiaires pour rappro-
cher nos services des usagers. D’ici à trois ans,
nous aurons parachevé le vaste chantier de
construction et de modernisation du patri-
moine infrastructurel de l’OAPI. 

Que vous reste-t-il à faire après ces chantiers?

Nous sommes allés vite et bien. Le plus difficile
a été fait. Il reste les travaux de finition, souvent
très complexes, car dit-on, le diable se trouve
dans le détail. Mais nous ne doutons pas que
dans un avenir proche, nous allons parachever
ce que nous avons promis à nos Etats membres.
Après cela, nous attaquerons un autre morceau
: la modernisation de l’infrastructure virtuelle
avec l’informatisation de l’appareil administratif

et de gestion. Et là aussi, nous sommes enga-
gés à tenir la promesse.

Quel est le coût de ces investissements ?

Les chiffres? ce n’est certainement pas le plus
important à relever. Ce qu’il faut retenir c’est
que les coûts sont deux voire trois fois inférieurs
à ceux du marché. Nous nous sommes donnés
comme consigne de contenir les dépenses dans
une rigueur absolue. Mieux, tout ce qui a été
fait n’a été possible en partie que grâce à un car-
net d’adresses qui s’est avéré efficace. Nous
avons sollicité des partenaires qui nous ont ac-
cordé leur bienveillante assistance. Mais en
fonds propres, l’OAPI a beaucoup investi. Nous
nous sommes imposés un rythme de gestion
original en réalisant tant d’investissement en un
temps record et sous-tension de trésorerie, au
contraire, nos DAT ont connu un acroissement.
Il faut plus que ces bâtiments pour faire

rayonner l’OAPI tant au ni-
veau continental que in-
ternational…

Il faut déjà ca ! Cela parti-
cipe de l’image de marque
qui nous tient à cœur à
l’OAPI. Avec nos infrastruc-
tures modernes, nous
n’avons plus grand’ chose à

prouver à nos pays membres ou nos utilisa-
teurs. Nous avons su mériter la confiance de
nos partenaires externes. Cette confiance
contribue à l’attrait des investissements étran-
gers sur les territoires de nos Etats. Un investis-
seur qui n’ est pas sûr de la protection de ses
droits de propriété intellectuelle sur un terri-
toire, ne peut y investir. Nous apportons des fi-
nancements aux PME et certains  microprojets.
Mais la plus grande contribution de l’OAPI à ses
pays membres depuis 53 ans,  réside dans son
rôle de garant des investissements privés étran-
gers sur leur territoire.

Propos recueillis par Jeanine Fankam  
Journaliste

« Cet investissement
participe de l’image

de marque de l’OAPI » 
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L’analyse-diagnostic faite en 2007 à la
prise de fonction de l’équipe dirigeante
actuelle à travers le plan d’action et

d’orientation stratégique 2007-2012, a dé-
voilé un certain nombre de lacunes. Ces dé-
faillances n’étaient pas de nature à
encourager les déposants à utiliser le système
de protection de l’OAPI. Les récriminations
des usagers portaient entre autres sur, la len-
teur et la lourdeur des procédures d’enregis-
trement et de délivrance des titres de
propriété industrielle.  Fort de cela, la néces-
sité de procéder à des réformes structurelles
et administratives s’est faite jour.

L’amorce des solutions préconisées, pour ren-
dre plus simple, plus rapide et plus efficace le
système de protection de l’Organisation a été
enclenchée par la création et la mise en place
d’un Guichet unique des opérations de dé-
pôts (GU)  par décision du Directeur général
du 31 mars 2010, en remplacement du Bureau
accueil et renseignements (BAR).  Tout
comme dans d’autres administrations utili-
sant cet outil de gestion qu’est le guichet
unique, c’est le principe d’unicité du centre de
responsabilité qui a prévalu ici. Les interve-
nants des différents services se sont vus re-
groupés au sein d’une même entité
administrative, chacun dans son domaine de
compétence, de façon à former une chaîne
logique de travail en vue de l’atteinte de l’ob-
jectif fixé.

Fonctionnellement rattachée à la Direction
générale, cette structure a des  missions plus
étendues ; principalement celles de garantir

la célérité dans le traitement des demandes
de titres de propriété industrielle,  de garantir
un traitement  adéquat du courrier, de rensei-
gner les usagers, d’assister les déposants,
d’assurer une gestion efficiente des dossiers
des usagers, d’émettre les quittances de ver-
sement en 48 heures, de transmettre du
courrier.

L’objectif recherché avec la mise en place du
Guichet unique est sans aucun doute, le trai-
tement en temps réel des demandes de titres
et des autres opérations de propriété indus-
trielle, préalable à la délivrance ou l’enregis-
trement dans de délais raisonnables, de ces
titres. Au bout de trois années d’existence, le
bilan du GU  était mitigé ; les fruits n’ont pas
tenu la promesse des fleurs. Par exemple,  il
n’était pas mis à la disposition de l’usager un
document  attestant le dépôt d’une demande
de titre, encore moins celui prouvant le paie-
ment de la taxe afférente à une prestation.

Le souci de voir le satisfecit de l’usager s’ac-
croître, a amené l’OAPI, au début de l’année
2013, à se pencher à nouveau sur sa procé-
dure de gestion des titres. La réflexion enga-
gée a trouvé son fondement sur les
procédures en vigueur en matière de récep-
tion des demandes, de l’établissement des
quittances, de l’enregistrement  et de publi-
cation des titres, où la répétition des tâches
et l’existence des tâches manuelles étaient lé-

gion.

Au terme des travaux menés, des perspec-
tives d’amélioration ont été projetées et il a
été retenu un processus plus simplifié et plus
efficace de réception des dossiers à l’issue du-
quel le déposant rentrera en possession d’un
accusé de réception et de la quittance de ver-
sement des taxes. Ce processus est sous-
tendu par la revue des formulaires de dépôts
qui seront plus allégés sur le plan de leur
contenu et du nombre  à fournir.   

A l’instar des grands offices de propriété in-
dustrielle, tous les courriers reçus à l’OAPI
sont désormais numérisés. Cette numérisa-
tion permet de  préparer, à court terme, le
passage à l’examen en ligne des demandes
de protection et à moyen terme, le dépôt en
ligne. Elle permet  également d’assurer une
fiabilité totale quant à la reproduction des
données telles qu’indiquées par le déposant,
lors de l’émission des décisions d’enregistre-
ment ou de délivrance.

Parmi les chantiers achevés dans l’améliora-
tion de la qualité des prestations, trônent en
bonne place, les nouveaux actes matériali-
sant l’attribution des titres. Ainsi, de nou-
veaux certificats d’enregistrement de
marques, de dessins ou modèles industriels
pour ne citer que ceux-là, ont vu le jour, pour
le bonheur des titulaires de droits. 

Depuis quelques années,
l’OAPI fait sa mue. Elle s’est
résolument tournée vers la
modernisation de son
office. Cette modernisation
s’est traduite par la mise en
œuvre de divers projets
dont celui de l’amélioration
de la qualité des prestations
fournies aux usagers.

L’offre de protection des titres, 
un engagement séculier pérennisé
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Depuis décembre 2013, la publication des ti-
tres est dorénavant faite en ligne avec accès
gratuit. Sa fréquence est hebdomadaire pour
les marques.

Le désir d’accompagner les déposants a de
tout temps animé l’Organisation. En effet,
par résolution n° 16 de sa 40e session ordi-
naire tenue en 2000, le Conseil d’administra-
tion a décidé de subventionner les demandes
de brevet introduites par les ressortissants
des Etats membres de l’OAPI qui résident sur
le territoire et qui sont reconnus économi-
quement faibles. Cette subvention est de
90% du montant de la taxe de dépôt de bre-
vet. Elle  s’étend également au maintien en
vigueur à hauteur de 80% jusqu’à la 10e
année de vie du brevet.

Par ailleurs, le champ des objets protégés par
l’OAPI s’est vu élargi avec l’entrée en vigueur
le 01 janvier 2006, de l’annexe X de l’Accord
de Bangui portant sur les  obtentions végé-
tales. 

Les indications Géographiques étant consi-
dérées comme des outils de promotion des
exportations des produits issus de nos ter-
roirs ne sont pas en reste.  l’OAPI a décidé
d’accompagner les producteurs locaux à tra-
vers le projet d’appui à la mise en place des
indications géographiques (PAMPIG). D’une
durée de cinq ans, ce projet a vu le jour en
2009 et arrive à son terme en juin 2014. Dans
le cadre du PAMPIG, plusieurs produits ont
été identifiés et deux d’entre eux ont fait l’ob-
jet d’enregistrement en 2013.                 

Autre signe de soutien aux déposants locaux,
le Conseil d’administration  a résolu de sub-
ventionner dès 2013, de l’ordre de 90%, la
taxe de dépôt des demandes d’indications
géographiques introduites par les ressortis-
sants des Etats membres économiquement
faibles.

Dans l’optique de s’arrimer aux standards in-
ternationaux et de suivre la mouvance de
l’économie mondiale, le Conseil d’adminis-
tration a décidé, lors de la tenue de sa der-
nière session en décembre 2013, de
l’adhésion prochaine de l’Office au Protocole
de Madrid concernant l’enregistrement in-
ternational des marques. Dans le même
ordre d’idées, l’Union pour la protection des
obtentions végétales (UPOV) se verra enri-
chie d’un nouveau membre en la personne
de l’OAPI  dans les prochains jours.

Marie Mekeng à Seyi
Chef de bureau technique

Guichet unique

“In a general view, we
really appreciate the mo-
dernization that has taken
place in OAPI of recent.
Some of the aspects that
have really marked us po-
sitively are: 
The modification and
renovations on the regis-
tration certificates: We as
well as our clients appre-
ciate this renovation and
also the regularity in the issuance of regis-
tration certificates in Trade mark applications. 
 In regard to the on-line publication of the
official gazette, it is also highly appreciated
but for the fact that it takes much time to
download the information.
We really want to thank the OAPI mana-
gement for the constant interaction between
the mandataire’s office and OAPI - The fact
that they call our offices to get some infor-
mation or give us information related to
some of our files unlike writing, which will
take a longer process.
On the other hand, we are worried about

Renewals and Recordal certifi-
cates. Please if you could speed
up the issuance of certificates in
these domains, we will really ap-
preciate that. 
We also note that, there have
been errors in the typing of the
list of Goods and services on the
registrations certificates. It is our
proposal that, OAPI should get
software that can scan the list of
Goods and services just as they

are on the forms and convert them to text
so they can just copy and paste to avoid
such errors. 
We are also a little bit disturb by the fact
that,  after a change of agent (changement
mandataire) request is filed on a particular
case, the Registry, sometimes still sent the
certificate to the initial agent, we propose
that once there is a change of argent in the
particular matter, the information should
be updated immediately to avoid this confu-
sion.”

Bertrand Cazenave, 
Mandataire agréé auprès de l’OAPI
« Nous ne pouvons que nous féliciter des
progrès de l'OAPI en matière de communi-
cation par le biais d'internet. Cette évolution
va faciliter notre travail dans beaucoup de
domaines et nous permettre d'améliorer la
qualité  et la rapidité de nos services.
En ce qui concerne le bulletin officiel, nous
aurions une suggestion pour améliorer ces
publications en version électronique. Les
bulletins contiennent un grand nombre d'in-
formations particulièrement utiles, mais il
manque un moyen permettant d'y accéder
immédiatement. Si un moteur de recherche
pouvait être mis en place très rapidement,
cela donnerait à ces publications une effi-
cacité considérable.
En particulier, nous pensons à la possibilité
d'accéder aux informations suivantes :

- recherche d'une marque donnée,
- liste de marques au nom d'un déposant

donné,
- recherche de marques concernant une

classe donnée, etc.
Nous comprenons bien sûr que ces in-

formations seraient payantes et dans ce
sens on pourrait prévoir un système d'abon-

nement pour avoir accès à ces recherches
(avec uns clef d'accès). Un paiement au cas
par cas serait aussi très intéressant. Nous
sommes certains qu'un tel système serait
bénéfique pour l'Organisation en augmentant
sensiblement le volume des recherches (et
parallèlement celui des taxes).
D'autres aménagements dans ce sens peu-
vent sans doute être envisagés.
Nous restons à votre disposition pour ap-
porter notre aide chaque fois que nous pour-
rons le faire. »

Fon AKKUM AKKUM-carlton,
Mandataire agréé auprès de l’OAPI

Réactions
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Qu’ est ce qu’une marque ?
La marque constitue un puissant vecteur de ralliement de la
clientèle autour d’un service. Elle concourt à fidéliser les consom-
mateurs.
Il existe deux types de marques :
- la marque de produits 
- la marque de services.

marque de produits
C’est un signe utilisé sur des produits ou en relation avec la com-
mercialisation des produits.
L’expression « signe utilisé sur des produits », veut dire que ce
signe peut être apposé sur les produits proprement dits, sur le
récipient ou l’emballage dans lequel se trouvent ces produits
lorsqu’ils sont vendus.
L’expression « relation avec la commercialisation », c’est l’utili-
sation du signe dans les annonces publicitaires journaux, télévi-
sion, etc.) ou dans les vitrines des magasins dans lesquels ces
produits sont vendus.

marque de services
C’est un signe distinctif utilisé par des entreprises fournissant des
services, telles les fournisseurs d’accès à internet, les hôtels, les
entreprises de transport, les agences de communication, les
ONG, etc.
Il existe aussi une marque de produits ou de services appelée
marque collective, que seuls les groupements de droit public,
syndicats, associations, groupements de producteurs, … peu-
vent utiliser à condition qu’ils soient reconnus officiellement et
qu’ils aient la capacité juridique.

Qu’est ce qu’un dessin et modele industriel (dmi)?
dessin : ensemble de disposition de lignes et de couleurs.
Exemples de dessins : motifs décoratifs sur le pagne, la vaisselle,
les tapis, etc.
modèle : forme plastique (solide tel que le bois, le fer, le caout-
chouc…) ou non associée à des lignes et couleurs, donnant une
apparence spéciale à un produit et pouvant servir de type
(moule) pour fabrication industrielle, artisanale.
Exemples de modèles : un bijou, une sculpture, un vase, un bou-
bou, etc.

Quel est l’aspect protegé par les dmi ?
L’aspect esthétique, ornemental apparent.  
L’aspect fonctionnel ou utilitaire du produit n’est pas protégé.

Qu’est-ce qu’un brevet ?
C’est un titre délivré pour la protection d’une invention, une
invention étant une nouvelle solution technique à un pro-
blème technique.

Quand parle-t-on de certificat d’addition ?
Lorsque des changements, perfectionnements, ou additions
sont apportés à l’invention objet d’un brevet par le breveté
ou ses ayant-droits, il lui est délivré un titre appelé Certificat
d’addition.
Quand parle-t-on de modèle d’utilité ?
Lorsqu’un instrument de travail ou un objet destiné à être uti-
lisé grâce à une configuration nouvelle, un arrangement ou un
dispositif nouveau et susceptible d’application industrielle
faite par une personne reçoit une protection  de l’OAPI.

A quoi sert un brevet ?
A protéger une invention, c’est-à-dire de la mettre à l’abri de
toute exploitation non autorisée.
A donner à son titulaire l’exclusivité de l’exploitation pendant
un certain temps sur tout le territoire OAPI (16 Etats mem-
bres).
Le titulaire d’un brevet peut toutefois concéder des licences
aux tiers en contrepartie d’une rémunération suite à un ac-
cord. Il peut également céder (vendre) son brevet d’invention.

Quelles conditions une invention doit-elle remplir pour
être brevetable ?
L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire différente de tout
ce qui a existé jusqu’à la date de dépôt ou à la date de la prio-
rité revendiquée. 
L’invention pour un homme de métier, ne doit pas découler
de façon évidente de l’état de la technique (ce qui est connu).
L’invention doit être susceptible d’application industrielle,
c’est-à-dire que l’objet de l’invention peut être fabriqué en in-
dustrie.

BON A SAVOIR…sur les principaux titres protégés à l’OAPI

LA MARQUE LE BREVET

LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

Depuis sa création en 1962, la protection et la sécurisation
des droits des déposants est une ambition qui s’améliore au
fil des temps. Regard sur le portefeuille d’une institution de
plus de 50 ans d’expérience.

Les titres et les chiffres  

Principaux Titres 
Nombre déposé au
31 Décembre 2013

Marques 79 700
Noms commerciaux 96 860
Brevets 17 490
Dessins et modèles industriels 4 480
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QU’EST CE QU’UN NOm COm-
mERCiAL ?
C’est la dénomination sous laquelle
est connu et exploité un établisse-
ment qu’il soit industriel, artisanal ou
agricole ou encore des établisse-
ments de prestation de services
(communication, tourisme, hôtelle-
rie, restauration, finances et assu-
rances, centres de soins, loisirs…)
La fonction essentielle du nom com-
mercial est de permettre au public de
reconnaître un établissement parti-
culier, de le différencier des autres
établissements.

POURQUOi PROTEGE-T-ON UN
NOm COmmERCiAL ?
La protection rend illicite l’utilisation
d’un nom qui reproduit à l’identique
un nom commercial antérieurement
utilisé ou enregistré par une autre en-
treprise, pour les mêmes activités ou
qui lui ressemble au point de créer
une confusion dans l’esprit des
consommateurs. L’enregistrement
du nom commercial protège juridi-
quement le propriétaire et le met à
l’abri des désagréments.

COmmENT PROTEGER UN NOm
COmmERCiAL ?
Il existe deux voies :

L’usage

Cette acquisition est fragile
Ne donne aucune garantie à l’utilisa-
teur ou au titulaire quant à l’usage
antérieur
La sanction moins énergique en cas
de violation

L’enregistrement

Se fait par le dépôt qui accorde un
droit exclusif.
Il confère des droits au titulaire et lui
permet de bénéficier des sanctions
civiles et pénales en cas d’atteintes
de ceux-ci.

LE NOM COMMERCIAL
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P
our promouvoir la propriété intellec-
tuelle, l’OAPI dispose d’un éventail de
formations réparti sur deux principaux

volets : la formation de courte durée et la for-
mation de longue durée.

La formation de courte durée

Elle se déroule soit au siège de l’Organisation,
soit dans les Etats membres. Sa durée n’ex-
cède pas une semaine, mais elle vise plusieurs
cibles.

Les Structures nationales de liaison (SNL) :
Ces dernières années, au cours de chaque
exercice,  des formations sont dispensées en
direction du personnel des SNL de deux Etats
membres. La priorité est donnée aux SNL qui
changent de responsables. Au cours de l’exer-
cice 2014, les structures des Comores, et du
Sénégal ont été choisies.

La formation itinérante : elle s’adresse aux
universités, aux instituts de recherche,  et
grandes écoles dont les écoles de magistra-
ture. En 2013, les écoles de magistrature de
Brazzaville et de Libreville en ont bénéficié.
Compte tenu du fait que le personnel judi-
ciaire n ‘ est pas toujours au  fait des questions
de  la propriété intellectuelle, l’OAPI a jugé
utile d’aller former les futurs magistrats afin
qu’ils puissent connaître des litiges en matière
de propriété intellectuelle. La formation est
axée sur l’aspect contentieux, la contrefaçon,
ou l’imitation des marques. La formation des
futurs magistrats n’exclut pas celle des magis-
trats en fonction. C’est l’exemple des sémi-
naires régionaux tenus à Dakar et à Douala,

des formations organisées en coopération
avec l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI).

La formation en direction des journalistes :
elle a connu une interruption après son dé-
marrage pour des raisons de recadrage. Afin
de sensibiliser un plus grand nombre de jour-
nalistes par Etat, la nouvelle formule privilé-
gie les séminaires nationaux au détriment des
séminaires régionaux. Au courant de l’année
2014, un séminaire va réunir une trentaine de
journalistes à Cotonou au Bénin.

La formation en direction des opérateurs
économiques : parce qu’ils sont  de potentiels
utilisateurs de la propriété intellectuelle (bre-
vets, marques) ; la compétitivité qui règne en
maître en cette ère de mondialisation oblige
toute  entreprise à innover,  au lieu de se bor-
ner par exemple, à la vente  des matières pre-
mières.

La formation de longue durée

Elle a une durée d’au moins un mois. Dans cer-
tains cas elle associe la formation à distance et
celle dite présentielle.

Le programme de Master II en Droit de la Pro-
priété Intellectuelle : ce master qui est assuré
au plan académique et scientifique par l’Uni-
versité de Yaoundé II à Soa, se déroule en par-
tenariat avec l’OMPI et l’OAPI. Depuis le 4
février 2014, la quatrième promotion compo-
sée de 34 auditeurs a démarré la phase in situ
des enseignements devant sanctionner leur
parcours académique. Ils sont non seulement
originaires de l’espace OAPI, mais aussi d’au-

tres pays tels que la République Démocratique
du Congo (RDC), et la Tunisie. Les cours sont
dispensés à L’Académie de Propriété Intellec-
tuelle Denis EKANI par des enseignants d’uni-
versités de renommée internationale issus du
Cameroun et du reste du monde. Au préalable,
les apprenants ont eu à suivre des cours à dis-
tance pendant trois mois.  Avant la cuvée 2013-
2014, près d’une centaine d’auditeurs avaient
déjà été formés en trois promotions.

La formation intermédiaire : son lancement
est programmé au cours de cette année. D’une
durée d’un à deux mois, elle s’adresse à toute
personne intéressée. Les conditions d’admis-
sion sont encore en étude, mais le diplôme re-
quis est le baccalauréat. La particularité de
cette formation est qu’elle sera dispensée en
cours du soir afin de permettre aux salariés
d’en bénéficier. C’est une formation qualifiante
sans diplôme.

La formation en ligne : pour l’instant, c’est une
formule en perspective. Cette formation sera
faite par l’Organisation elle-même, afin de
donner les notions fondamentales de la pro-
priété intellectuelle à un plus grand nombre de
personnes. L’objectif visé est de sortir la pro-
priété intellectuelle du « bois sacré » réservé
aux seuls « initiés ».

D’une manière générale, la mission de forma-
tion a pris de l’ampleur à l’OAPI. En dehors de
celle qui est dispensée au siège et dans ses
Etats membres, l’expertise de l’Organisation
est de plus en plus sollicitée à l’extérieur de son
espace géographique.

Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

A sa création en 2004, le
Centre de Formation Denis EKANI
(CFDE) n’avait pour unique
mission que la formation en
propriété intellectuelle. Lorsque
l’OAPI s’engage dans un vaste
programme de modernisation en 2007, ce centre se voit attribuer
également les missions de recherche et de publication. En 2012, le centre change de
dénomination, et est érigé en Académie de la Propriété Intellectuelle Denis EKANI (APIDE). 

Master II en Droit de la Propriété Intellectuelle

Edition 2014

La formation : une mission qui a pris
de l’ampleur



La révision des procédures internes de
délivrance des titres de propriété in-
dustrielle a fortement marqué l’année

2013. Un vaste chantier qui aura permis à
l’Organisation de revoir l’ensemble de ses
procédures de délivrance des titres. La-
quelle révision, ayant abouti à l’élaboration
des nouveaux certificats d’enregistrement
des titres de propriété industrielle, permet
aujourd’hui à  l’OAPI d’avoir des nouveaux
certificats d’enregistrement sur papier sé-
curisé.
La mobilisation de moult ressources, tant
du côté des services techniques que de
celui du service informatique de l’Organi-
sation a permis de parvenir à un tel résul-
tat. Impulsée par la Direction générale,
cette refonte des actes visait la fusion des
certificats et des arrêtés d’enregistrement
existants. Jadis, l’OAPI remettait au dépo-
sant de son système, un procès-verbal de
dépôt et une fois l’enregistrement effec-
tué, un certificat et un arrêté d’enregistre-
ment.  La nouvelle version des actes,
permettra dorénavant à l’OAPI de remet-
tre au déposant de son système un accusé
de réception et plus tard, un certificat d’en-
registrement comportant toutes les men-
tions se trouvant aussi bien sur le certificat
que sur les arrêtés «ancienne version.»
La particularité des nouveaux actes que les
déposants ont eu le plaisir de recevoir ces
derniers mois, réside dans l’impression des
certificats sur papier sécurisé, la jonction
des certificats et  décisions « ancienne ver-

sion ». Pour ce
qui est des
c e r t i f i c a t s
d’enregistre-
ment des
marques, en
sus des men-
tions figurant
sur les anciens
arrêtés, notam-
ment, le nom du
déposant, le nu-
méro d’enregis-
trement, la date
de dépôt, le nu-
méro de dépôt,
celui du Bulletin
Officiel de la Pro-
priété Industrielle (BOPI) et le territoire
couvert par la protection, les nouveaux cer-
tificats, ont ceci de particulier qu’ils com-
prennent désormais, en plus des mentions
suscitées, la reproduction de la marque, le
type de marque, les classes, la liste des pro-
duits ou services correspondants, et la
durée de protection. 
Les nouveaux certificats offrent également
toutes les garanties de sécurité nécessaire,
avec, en filigrane, le logo de l’Organisation
et d’autres mentions permettant de renfor-
cer, voire garantir la sécurité autour de ces
documents. Signalons qu’ils ont été conçus
pour l’ensemble des titres de Propriété In-
dustrielle ; notamment les marques, Des-
sins et Modèles Industriels, Indications

Géographiques, Brevets, Modèles d’Utili-
tés, Obtentions végétales et les Noms
Commerciaux.
La refonte des actes qui s’est accompa-
gnée de la publication en ligne des diffé-
rents enregistrements des titres de
propriété Industrielle, permet d’affirmer
sans ambages, que l’OAPI s’est résolument
tournée vers la modernisation de son outil
de production. De nombreux résultats res-
tent à venir et l’on peut affirmer, sans
risque de se tromper, que le train de la mo-
dernisation de l’Organisation est en
marche.

Marie Bernadette Ngo Mbaga
Juriste au service des signes distinctifs
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LES CHANTIERS DE LA MODERNISATION◀◀

Des certificats d’enregistrement new-look
L’Organisation Africaine de la Propriété

Intellectuelle (OAPI) a lancé, voici
quelques années déjà, un vaste
chantier de modernisation de tout
son système. Mettons à ce chapitre la
révision de ses textes, la construction
et l’équipement d’un nouvel immeuble
siège, le réaménagement de son
organigramme, non sans oublier la
révision des procédures internes et la
refonte de ses actes d’enregistrement
des droits de Propriété Industrielle. 
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L’Office de l’Harmonisation dans le
Marché Intérieur (OHMI) est une
agence de l’Union Européenne

en charge de la gestion des systèmes
d’enregistrement des marques et des
dessins et modèles, valables dans les 28
Etats membres. Cette institution dont le
siège est à Alicante, en Espagne, travaille
en étroite collaboration non seulement
avec les offices nationaux de la propriété
industrielle des Etats membres, mais
aussi avec les offices régionaux comme
l’OAPI. Aussi, dans le cadre de leur coo-
pération bilatérale, les deux organisa-

tions ont élaboré un programme de tra-
vail pour l’année 2014, dans le cadre
d’une commission mixte.

Le chronogramme des activités prévoit
entre autres : 

• Une mission d’experts de l’OHMI à
Yaoundé, ainsi qu’une mission d’ex-
pertise de l’OAPI à Alicante dans le
cadre des préparatifs d’adhésion de
l’OAPI au Protocole de Madrid ;

• La participation au Programme de
Master II à Yaoundé avec l’envoi d’un
formateur ;

• L’organisation conjointe d’un séminaire

dans deux ou trois Etats membres de
l’OAPI sur le thème « la propriété intel-
lectuelle comme vecteur de dévelop-
pement économique » ;

• L’organisation de deux séminaires  sur
le renforcement des capacités.

Parlant de renforcement de capacités,
l’OHMI dispose d’un certain nombre
d’outils informatiques qui facilitent les
activités d’enregistrement des marques
et des dessins et modèles. Au cours des
échanges, le Président, Antonio Cam-
pinos a relevé que durant la  période
2012-2013, les dépôts de marques à l’of-
fice ont connu une augmentation de 8
%. Le nombre de dépôts s’est élevé à
220 000, alors qu’il était de 100 000 il y
a trois ans. L’objectif de la qualité de
service a d’ailleurs permis la réduction
du temps de traitement des demandes.
Dans le cadre de la maîtrise de ces outils
informatiques des personnels de l’OAPI
se rendront à l’OHMI pour une forma-
tion.

La deuxième session de la Commission mixte OAPI-OHMI
s’est tenue le 24 janvier 2014, à Alicante, en Espagne. La
délégation de l’OAPI était conduite par son Directeur général
Dr Paulin EDOU EDOU.  Parmi les points inscrits à l’ordre du jour,
l’on peut citer l’adhésion de l’OAPI au Protocole de Madrid à
travers l’expérience de l’OHMI, ainsi que le programme de
travail de coopération internationale entre les deux offices.

L’expertise  de l’OHMI à la
disposition de l’OAPI

Coopération bilatérale 
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En ce qui concerne l’adhésion de l’OAPI
au Protocole de Madrid, l’organisation
va bénéficier de l’expertise de  l’OHMI
qui est en est déjà membre. L’accom-
pagnement se fera autant sur le suivi
du schéma d’adhésion que sur la mise
en place de ce système administré
par le Bureau international de l’OMPI.
A cet effet, Il est prévu la venue de
deux experts de l’OHMI  à Yaoundé,
ainsi qu’un déplacement des person-
nels de l’OAPI à Alicante. Rappelons
que le système d’enregistrement in-
ternational des marques est régi par
deux traités: l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement interna-
tional des marques qui date de 1891,
et le Protocole relatif à l’Arrangement
de Madrid, mis en œuvre en 1996.
Avant l’élaboration du programme de
travail de coopération internationale
entre les deux offices pour l’exercice
en cours, leurs responsables ont cha-
cun présenté l’actualité dans les ins-
titutions qu’ils dirigent.
Le Président de l’OHMI, Antonio Cam-
pinos a notamment évoqué la mise
en place à l’OHMI par l’Union Euro-
péenne de l’Observatoire de lutte
contre les atteintes aux droits de la
propriété intellectuelle ; ainsi que
l’étude sur l’utilisation de la propriété
intellectuelle par les entreprises.
Le Directeur général de l’OAPI a pour
sa part relevé l’enregistrement des
deux premières indications géogra-
phiques africaines,  d’origine came-
rounaise à savoir : le miel blanc d’Oku
et le poivre de Penja ; la réorganisation
du guichet unique des opérations de
dépôt, la publication en ligne du Bul-
letin Officiel de la propriété industrielle
(BOPI). Dr Paulin EDOU EDOU n’a
pas manqué de dire un mot  sur la ré-
vision de l’Accorde de Bangui, l’achè-
vement et l’inauguration du nouveau
siège, ainsi que divers aspects de la
coopération de l’Organisation qu’il di-
rige.

Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

OAPI-OMPIC, la coopération réaffinée
Une commission mixte entre les deux institutions vient de se tenir à Casablanca au
Maroc. Du 11 au 16 Mars 2014, des experts en provenance de l’OAPI et de l’office ma-
rocain de la Propriété industrielle ont planché sur les activités de coopération à met-
tre en œuvre dans leurs institutions respectives.

OMPI 

Le Comité de coordination de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) a désigné, par consensus, M. Francis Gurry pour un deuxième mandat au
poste de Directeur général de l’OMPI. 

Addis Abeba
Une réunion de concertation sur la création de l’ Organisation panafricaine de la
propriété intellectuelle (OPAPI) s’est tenue à Addis Abeba le 25 Février 2014. Au
centre des discussions, le projet de création d’une Organisation panafricaine de la
propriété intellectuelle.

Bre ̀ves

ECHANGES◀◀
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Genève 

La 52ème série de réunions était en
somme une session extraordinaire de
l’Assemblée générale convoquée par

le Directeur général de l’OMPI, Monsieur
Francis GURRY. Elle a connu la participa-
tion de plusieurs délégations des Etats
membres, des autres organes intéressés et
des observateurs admis à cette session. 
Douze points étaient inscrits à l’ordre du
jour unifié et annoté. Lesdits points  ont
pour la plupart porté à la fois sur l’adoption
de rapports généraux consécutifs aux
points dont les travaux inachevés n’avaient
pu conduire à leur adoption au cours de
la session ordinaire précédente (51ème,
du 23 septembre au 2 octobre 2013), et
sur ceux qui avaient nécessités une étude
approfondie.
C’est au cours de la présente session que
de nombreux points inscrits à l’ordre du
jour à l’instar du programme et budget
de l’OMPI pour l’exercice biennal 2014-
2015 ont été adoptés à l’unanimité par
les 20 assemblées et autres organes di-
recteurs des Etats membres de l’OMPI,
sous réserve de précisions supplémentaires
relatives au programme sur la propriété
intellectuelle et les défis mondiaux.

S’agissant des points 6 et 7 relatifs à la
politique de l’OMPI en matière de gou-
vernance des bureaux extérieurs et la
question liée à l’ouverture de cinq bureaux
extérieurs en Chine, en Fédération de
Russie, aux Etats-Unis d’Amérique et, deux
en Afrique, les discussions ont abouti à la
décision de dissocier cette question de
l’adoption du programme et du budget
de l’exercice biennal 2014-2015. Cette
séparation a permis aux Etats membres
de poursuivre leurs discussions, à partici-
pation limitée, sur le nombre et la locali-
sation des futurs bureaux extérieurs de
l’OMPI. Les propositions issues des Etats
membres feront l’objet d’un examen et
d’une éventuelle adoption à l’Assemblée
générale prévue en septembre 2014.
S’agissant de la question relative à la
convocation d’une conférence diploma-
tique pour l’adoption d’un traité sur le
droit des dessins et modèles, l’Assemblée
générale a proposé qu’elle se tienne à
Moscou, en 2014 sous réserve de la fi-
nalisation des travaux du Comité perma-
nent du droit des dessins et modèles.
Cette question fera l’objet d’examen à la
53ème série de réunions des assemblées

des Etats membres de l’OMPI qui se
tiendra à Genève, du 8 au 9 mai 2014.
Au terme de la session extraordinaire de
mai 2014, et en fonction de la décision
de l’Assemblée générale, un comité pré-
paratoire pourrait être immédiatement
convoqué. 
S’agissant des questions liées au Comité
permanent du droit d’auteur et des droits
connexes, le rapport présenté a été adopté
et, le Comité a été encouragé à poursuivre
ses travaux.
Les rapports concernant les autres comités
de l’OMPI à l’instar du comité des normes
de l’OMPI ont tous été adoptés au cours
de la présente session extraordinaire de
décembre 2013.
Il en a été de même pour le rapport
général et le rapport de la session extra-
ordinaire de l’Assemblée générale (52ème
série de réunions des Assemblées des
Etats membres de l’OMPI de décembre
2013). 

Eliane POSSO
Directeur de l’Académie de propriété 

intellectuelle Denis Ekani 

Quelques représentants des Etats membres de la région Afrique.

Du 10 au 12 décembre
2013, l’Organisation
africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) a pris
part, en qualité
d’observateur, à la
cinquante-deuxième série
de réunions des
Assemblées des Etats
membres de l’Organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) qui
s’est tenue à Genève.

52ème série de réunion des assemblées
des Etats membres de l’OMPI
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Académie de Propriété Intellectuelle Denis Ekani

Bientôt une session de formation intermédiaire

L’Organisation lance une formation dite in-
termédiaire du 14 juillet au 23 août prochain
au siège de l’académie de la propriété intel-

lectuelle à Yaoundé. Ouverte au personnel de l’OAPI
et des Structures Nationales de Liaisons, aux étu-
diants, collaborateurs de cabinets de mandataire,
greffiers, huissiers et autres personnes intéressées,
cette formation s’inscrit dans la résolution de la di-
rection générale de renforcer les capacités via la dé-
mythification de la propriété intellectuelle, afin d’en
faire une appropriation auprès d’une cible plus large
pour qu’elle serve de levier de développement. Les
formations intermédiaires ont pour objectifs de
permettre aux auditeurs de se familiariser avec les
notions de base du Droit de la propriété intellec-
tuelle, d’appréhender quelques questions d’actua-
lité du domaine et d’acquérir une culture de
propriété intellectuelle. 

Memassi Dosso
Chef de service de la formation  et des programmes

Tous les trimestres, lisez et  faites lire votre magazine
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Ils sont magistrats, économistes, infor-
maticiens, et juristes. Trente-quatre
(34) étudiants au total, venus des 14

pays Africains de l’espace OAPI et au- delà.
Ils font partie de la 4ème promotion des
futurs diplômés en Master II en Droit de la
propriété intellectuelle. Ils ont retrouvé les
chemins des bancs le mardi 4 février 2014,
pour le compte de la nouvelle année aca-
démique.
En fait de rentrée académique, il s’agissait
d’avantage de la rentrée solennelle, qui
s’est déroulée dans les salons feutrés de
l’hôtel Djeuga palace de Yaoundé.  Désor-
mais, ces étudiants ont six mois pour
peaufiner leur formation dans le domaine
de la propriété intellectuelle et obtenir, à
la fin de la formation, après soutenance
d’un mémoire, un master II en Droit de la
propriété intellectuelle.
Au cours de cette cérémonie très courue
qui a enregistré la présence  de quelques
figures du monde politique et universi-
taire, la représentante des étudiants mme
Gouadi Bouzimbou-koussiana de nationa-
lité congolaise, a salué l’initiative de l’OAPI
qui  contribue de manière permanente au

renforcement des capacités des res-
sources humaines en matière de Droit de
la propriété intellectuelle ; l’objectif étant
d’en relever les enjeux économiques pour
les Etats membres.
C’est un challenge  pour cette 4ème pro-
motion. Challenge relevé par le représen-
tant de l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle. Dr KONGOLO
pense que ces futures maitres des droits
de la propriété intellectuelle devront ré-
pondre à un défi majeur : « celui d’être ca-
pable de porter haut le flambeau de la
propriété intellectuelle à travers l’Afrique,
en vue de booster l’économie et la créati-
vité, source de développement et de
l’émergence ». Pour y parvenir, il serait ju-
dicieux pour les étudiants étrangers pour-
suivra-t-il, « de s’appliquer aux
enseignements, mais aussi, de s’accom-
moder à l’environnement, aux mœurs et
au style de vie camerounais ». Il s’agit là,
manifestement d’un aspect non négligea-
ble pour leur épanouissement intellectuel. 
Le représentant du recteur de l’université
de Yaoundé II, le Pr. GUY TCHALA  a en-
couragé le corps enseignant pour les ef-

forts consentis et le sérieux accordé dans
la dispense des cours. Il exhortera  davan-
tage  ces « maitres de la science » à éclai-
rer la lanterne des apprenants sur les
questions liées à leur formation dans l’ul-
time but d’envisager une fluidité dans la
recherche.
Le Directeur général de l’OAPI quant à lui,
a salué les efforts du gouvernement came-
rounais. Il permet, souligne-t-il, le bon dé-
roulement de ce Master II.  Par la suite le Dr
Paulin Edou Edou s’est félicité de la franche
collaboration qui existe entre l’OMPI,
l’OAPI et l’Université de Yaoundé II.
Paulin EDOU EDOU  a également exprimé
sa profonde gratitude au corps enseignant
ainsi que les partenaires étrangers, sans
lesquels la matérialisation de cet ambi-
tieux projet de formation ne saurait pren-
dre corps. En s’adressant aux étudiants,
élus du jour, le Dr Paulin EDOU EDOU leur
a rappellé qu’il s’agit d’une opportunité qui
leur est offerte. Celle de devenir des per-
sonnes ressources en matière de Propriété
intellectuelle au sein de leurs Etats respec-
tifs; et ceci, passe nécessairement par le
dévouement qu’ils mettront au travail de
recherche, le sérieux, l’assiduité, et sur-
tout, la présence effective au cours.                                               

Ruth Alice NTYE NTYE
Journaliste

▶▶ACADEMIE PI

Rentrée académique du Master II en
Droit de la Propriété intellectuelle

La cuvée 2014 intègre l’Académie de propriété
intellectuelle Denis EKANI à Yaoundé. La formation
va s’étaler sur six mois.
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Parafoudres, disjoncteurs, fusibles,
parasurtenseurs, paratonnerres
et autres sont quelques solutions

électriques existantes sur le marché.
Malgré les efforts consentis, ces équipe-
ments présentent quelques limites,
entre autres, dans le nombre de sauts,
le coût récurrent de remplacement que
les fusibles engagent et quelques fois ce
que l’on protège se retrouve affecté
malgré l’unité de protection. De plus,
avec la plupart des technologies préci-
tées, il est difficile d’associer la protec-
tion et d’assurer la continuité de

l’alimentation du système électrique.
Or, la fréquence des foudres et autres
phénomènes de gaffes électriques ré-
currents démontrent de façon évidente
que les solutions technologiques dé-
ployées jusqu’ici présentent certaines
insuffisances. Or, l’Afrique Centrale et le
Cameroun en particulier sont suffisam-
ment exposés car faisant partie des ré-
gions ayant le taux de foudre le plus
élevé au monde (Plus de 250 foudres en
moyenne par an) d’après les chiffres du
relevé du niveau kéreaunique (nombre
de foudres par unité de temps) mondial.

!

!

!

!
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Zones les plus touchées par la foudre dans le monde en bleu foncé.    

Dans le domaine du génie électrique, nombre de
découvertes ont été faite pour résoudre les
problèmes liés à cette zone d’Afrique où la foudre
constitue un phénomène dont les affres créent des
catastrophes énormes. La Power Noïse Absorb
Technology (PNAT) est une technologie innovante
contre la foudre. 

Une solution africaine contre la foudre

LE COIN DE L ' INVENTEUR◀◀

Le prétexte de cette technologie inno-
vante tient sur le constat selon lequel la
foudre et les phénomènes électriques né-
fastes surviennent très souvent sur le ré-
seau électrique, entrainant ainsi des
court-circuits, des surtensions, des sur-
charges, des surintensités, des fréquences
parasites, entre autres conséquences. 
On dénombre aussi :
• Des incendies d’origines électriques

(marchés entiers brûlés et des maisons
incendiées) provenant de diverses
sources notamment, les court-circuits,
les surchauffes de câble de conduction.

• Des électrocutions (personnes brûlées
gravement ou décédées) : Elles se pro-
duisent quand une personne est traver-
sée par un courant d’intensité >30 mA.

• Destruction des équipements utilisant
l’énergie électrique (Appareils électro-
ménagers, moteurs industriels, …). Elles
se produisent à cause des changements
brusques des caractéristiques du réseau
(tension, fréquence et courant).

SPUs de puissance SPUs prise SPUs pylône 
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▶▶LE COIN DE L ' INVENTEUR

Vous avez mis sur pied un système multiprises
équipé d’un parasurtenseur. Parlez-nous de la
genèse de ces travaux révolutionnaires dans
le domaine de l’électricité

En fait nous avons plutôt mis sur pied, de façon
générale, une technologie de protection élec-
trique, la PNAT (et non juste un système multi-
prises équipé d’un parasurtenseur). Le système
de multiprises avec parasurtenseur, que nous
appelons le SPU (Surge Protection Unit) est une
des applications de cette technologie. 

Cette technologie découle de nos recherches
entamées en 2008 sur la sécurité électrique, qui
ont abouti à un dépôt de brevet d’invention à
l’OAPI (Organisation Africaine pour la Propriété
Intellectuelle) depuis 2012. 

Comment arrivez-vous à la commercialisation,
quand on est conscient du fait que ce qui
freine beaucoup d’inventeurs c’est qu’ils pei-
nent à trouver des financements pour valori-
ser les idées innovantes qu’ils ont ?

La commercialisation de ce produit est la consé-
quence de l’organisation de l’équipe à la base au-
tour de cette innovation. Elle a été pensée dès
la conception et le plan marketing mis en œuvre
suit son cours. Nous sommes aujourd’hui consti-
tués en société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.) et avons signé un contrat de cession
avec CDI-Sarl en 2012. C’est à travers cette mo-
deste entreprise que nous commercialisons les
3 applications SPU antenne/pilonne de télé, SPU
prise multifichier et SPU bâtiment. Le SPU est
un équipement de protection avancée contre la
foudre, les surintensités, les surtensions, les
courts-circuits,  les fréquences, les parasites qui
peuvent survenir sur un réseau électrique. Les
applications sont nombreuses (sécurité élec-
trique en télécommunications, aéronautique,
pour les centrales électriques, pour les indus-
tries, pour les ménages, …)

Pensez-vous tout révolutionner d’un trait par
vos trouvailles ?

Certes, nous sommes des révolutionnaires, mais
nous ne pensons pas tout faire basculer d’un
coup car il ya encore beaucoup à savoir et à dé-
couvrir dans le domaine du génie électrique.  

Nous aimerions, en revanche, relever des diffé-
rences notoires entre la PNAT que nous avons

mis en œuvre et les autres équipements existant
sur le marché :

• La  différence avec le parafoudre se trouve au
niveau où le parafoudre renvoie l’énergie à la
terre et cette terre peut avoir des caractéris-
tiques qui ne sont plus bonnes. Le parafoudre
annule les surintensités de valeur bien connue
au-delà de laquelle lui-même se détruit en en-
trainant la destruction des équipements qu’il
protège. Or, le SPU doté de la technologie
PNAT est indépendant de la terre. Idem avec
le paratonnerre qui a pour simple but d’orien-
ter une partie de la foudre électrique atmo-
sphérique vers la terre à condition que la
résistance électrique de celle-ci ait été conve-
nablement choisie, faute de quoi ce paraton-
nerre se réduit à un conducteur métallique à
effet ornemental.

• La différence avec le disjoncteur se trouve pre-
mièrement au niveau de la sensibilité de ce
dernier qui peut laisser passer une énergie
quand celle-ci est véhiculée dans un temps re-
lativement court.  Deuxièmement, on
constate que quand le disjoncteur saute, il faut
le réactionner pour la continuité du service. Or,
le SPU doté de la technologie PNAT n’a pas be-
soin d’être réactionné et sa sensibilité est très
élevée (puisque réagissant instantanément
face au défaut). 

• La différence avec les parasurtenseurs se
trouve au niveau des performances. Le SPU

est bien sûr plus rapide. La version que nous
proposons est une adaptation au contexte ca-
merounais et africain.

• La différence avec le fusible se trouve d’abord
au niveau de la vitesse de réaction qui pour le
fusible dépend de la vitesse de fusion du fila-
ment. Or cette vitesse-là peut s’avérer moins
rapide que la surintensité et le fusible ne fon-
dra qu’après la destruction de nos appareils.
Ensuite quand un fusible lache, il faut absolu-
ment le remplacer pour assurer la continuité
de service. Or le SPU doté de la technologie
PNAT n’a pas besoin d’être remplacé, il fait le
travail et s’auto protège. 

Etes-vous déjà protégé à l’OAPI ou avez-vous
fait une demande de protection ? 

Nous avons déposé une demande de brevet de-
puis Décembre 2012. Nous avons été tout ré-
cemment au courant de l’accompagnement et
du soutien qu’apporte l’OAPI pour stimuler l’in-
vention et l’innovation et avons entrepris une
démarche pour pouvoir bénéficier de ce soutien.

Que vous rapportent-elles ?

Nos trouvailles ne nous génèrent pour l’instant
pas grand-chose faute des moyens de produc-
tion conséquents. Nous voulons passer d’un
stade de production unitaire (à la commande) à
celui de production semi-industrielle ou  indus-
trielle. 

Quelles sont vos perspectives pour la
production industrielle ?

A ce propos, nous avons un business plan dû-
ment élaboré. Les modèles fabriqués jusqu’à
lors varient de 20 000 à 300 000FCFA. Nos ex-
pectatives sont les suivantes : obtenir un inves-
tissement de 50 millions de francs CFA nous
permettrait de produire 322 millions de chiffres
d’affaires et de générer la création de 27 em-
plois. Nous sommes à la recherche de parte-
naires financiers. Plus l’offre s’intensifiera, plus
nous nous étendrons. Nous croyons fortement
en cette innovation.

Entretien réalisé par 
Rolande TCHUENKAM THOMFEUM

Chargée de communication

Jorel Zambo est un jeune ingénieur
Polytechnicien option génie électrique âgé de
28 ans qui croit au développement de
l’entrepreneuriat par l’innovation. Il travaille
depuis 2008 dans le cadre d’activités

techniques et marketing dans le domaine de la
sécurité électrique, qui ont abouti à la
technologie innovante « Power Noïse Absorb
Technology (P.N.A.T) », avec le concours de
quatre personnes. 

« Obtenir un investissement de 50 millions de francs CFA nous
permettrait de produire 322 millions de chiffres d’affaires »
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LE COIN DE L ' INVENTEUR◀◀

Une équipe de cinq ingénieurs
constituée de : Jorel Zambo, Direc-
teur des travaux de recherche,

Irène MBIGA, chargée du Marketing et
des relations extérieures, Thierry NJIKO,
Chargé des Questions Financières, Tho-

mas NGUEOKO, coordonateur Adjoint
des travaux en charge de la documenta-
tion scientifique et de la planification, Guy
Moclaire KAMGANG, coordonnateur des
travaux sont les auteurs de la solution
PNAT.

Aujourd’hui constituée en
SARL, (depuis 2012 Commu-
nication Développement In-
novation en abrégé CDI
SARL), cette entreprise ambi-
tionne d’ implanter une usine
de fabrication des équipe-
ments issus de cette techno-
logie qui seront exportés à
partir du Cameroun et vendus
partout dans le monde. Nous
avons aussi pour ambition de
rééduquer les populations sur
la sécurité électrique. Sans
toutefois oublier que nous
continuons les recherches sur
d’autres brevets d’invention
qui vont certainement parai-
tre dans les jours à venir afin
d’aider notre pays à s’affirmer
technologiquement sur la
scène internationale. 

Entretien réalisé par R.T.T
Chargée de communication

L’ingénieur Jorel Zambo, entouré des membres de l’équipe de concepteurs
de la solution électrique PNAT.
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SPU de puissance 

Compteur 
électromécanique 

d’énergie 

Prise de terre 
obligatoire ! 

Disjoncteur 
différentiel 

Fusible calibré  

Votre agence  Installation domestique Eclairage domestique 
Lave linge 

INSTALLATION DU SPU de puissance : Principe de raccordement normalisé du SPU  
  Un : 220/240V~ 50 Hz en régime monophasé 
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SPUs de puissance, 
et pylône

• La protection généralisée des instal-
lations électriques et des équipe-
ments de transmission.

• Augmentation de la durée de vie des
équipements protégés.

• Un renforcement des capacités du
régulateur, de l’onduleur, etc.

• Un excellent rapport qualité prix.
• Installation relativement facile par

des techniciens.
• Augmentation de la qualité de l’éner-

gie.
• Réaction quasi instantanée face aux

défauts du réseau électrique.
• Lutte efficace contre les incendies et

les échauffements de câble.
• Protection électronique contre la sur-

tension, la surintensité, la surcharge,
la chaleur excessive, court-circuit, les
parasites.

SPUs prise
• Bonne section des câbles de type

multibrins. 
• Prévention des échauffements et in-

cendies.
• Prises très robustes capables de sup-

porter la puissance des grands appa-
reils.

• Facile à déplacer.
• Design esthétique.
• Excellent rapport qualité / prix.
• Branchement adéquat de plusieurs

appareils (prise en H, en croix, en T).
• Protection électronique contre la sur-

tension, la surintensité et les para-
sites (au plus 1kV).

• Réaction quasi instantanée face aux
défauts du secteur.

• Renforce les capacités du régulateur,
de l’onduleur qui y sont  branchés

• Possibilité de branchement de
quelques rallonges à bénéfice de pro-
tection.

Les auteurs de cette solution avancée



C’est une tradition à
l’OAPI pour le person-
nel admis à faire valoir

ses droits à la retraite. Une cé-
rémonie d’adieu au reste du
personnel leur est offerte par la
direction générale. L’occasion
a été offerte, ce 20 Janvier
2013, aux deux cadres de l’ins-
titution arrivés au terme de
leur carrière.
Une salve d’acclamations pour
« l’employeur » et « monsieur
IG ». C’est par ce geste que les
collègues ont manifesté leur soutien aux
récipiendaires. Un au revoir bien mérité. La
remise des médailles de vermeille, d’argent
et d’or qui a ponctué cette cérémonie d’au-
revoir s’est tenue dans un hôtel de la place.
Présidée par le ministre du travail et de la
sécurité sociale du pays du siège, Grégoire
Owona, elle a connu la participation de plu-
sieurs personnalités ainsi que des mem-
bres de leurs familles respectives et des
amis. Pour le Directeur général, le Dr Paulin
Edou Edou « cette cérémonie n’est qu’un
petit au revoir.» Car, poursuit-il, pendant
son adresse de circonstance, « la propriété
intellectuelle n’a pas de retraite ».
Laoubara Nassiyo quitte l’Organisation,
après 21 ans de bons et loyaux services. Il
aura occupé tour à tour, les postes de chef

de service du matériel et des approvision-
nements, chef de service des publications,
chef de service d’appui aux secteurs public
et privé, chef de service de la publication et
de la documentation, et enfin chef service
des ressources humaines et financières,
poste qu’il occupait jusqu’à son départ à la
retraite, le 31 décembre 2013. Quant à Cécé
Kpohomou, chef du projet d’appui à la
mise en place des indications géogra-
phiques, arrête pour sa part, après cinq an-
nées passées au sein de l’Organisation.
Passionné des indications géographiques,
il aura servi comme expert lors des conseils
d’administration de l’OAPI avant d’intégrer
plus tard un système qu’il connaît bien.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

34 — OAPI Magazine N° 022• Mars 2014

Deux cadres à la retraite

Le ministre du travail et de la sécurité sociale décerne des médailles…

Photo de famille.

▶▶VIE DU PERSONNEL

Une cérémonie d’au revoir empreinte de solennité et de convivialité. Le départ à la retraite de
messieurs Laoubara et Cécé, tous deux cadres à l’Organisation, a été ponctué par une remise
de médailles des mains du  Ministre du travail et de la sécurité sociale du Cameroun.

« L’OAPI est
une maison
qui a plein
d ’ a v e n i r .
C’est un mi-
lieu très en-
richissant.
L’expérience
que j’ai eue
pendant le
petit temps

passé à l’OAPI va beaucoup m’aider dans
le peu de temps que je vais encore consa-
crer à l’administration. Je pars  avec une
triple médaille. C’est une marque extraor-
dinaire, pour nous. »

M. Cécé Kpohomou :
« Je pars satisfait »
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Une Année de grâce, c’est
sous ce signe qu’a été placée
l’année 2014 à l’OAPI par les
voix les plus autorisées. C’était
au cours d’une cérémonie
solennelle dans un hôtel de la
place. 

Une cérémonie ponctuée par deux allocu-
tions, celle de madame le directeur géné-
ral adjoint au nom du personnel, suivie de

celle du directeur général, le Dr Paulin Edou
Edou. 
A l’occasion, un bilan de l’année 2013 écoulée a
été dressé. Avec, entre autres, plusieurs réalisa-
tions dont la construction d’un nouvel immeuble
siège, un chef d’œuvre devant abriter les diffé-
rents départements et services de l’OAPI. L’enre-
gistrement des deux premières indications
géographiques made in OAPI, avec une troisième
en cours d’examen actuellement, est également
à mettre à l’actif de l’année 2013. Dix nouvelles
recrues se sont jointes à l’Organisation au cours
de l’année 2013.
Dans sa réplique, le Directeur général a dressé en
grandes lignes les perspectives de l’année qui dé-
marre, en annonçant le début prochain d’un cycle
de formation intermédiaire ouvert aux personnes
de profils variés n’ayant pas les qualifications re-
quises pour le programme de Master II en droit
de la propriété intellectuelle. Au chapitre de la
gestion interne des titres, la revue des procédures
entamée poursuivra son bonhomme de chemin.
L’adhésion aux traités internationaux tels que
l’union pour la protection des obtentions végé-
tales (UPOV), ou au protocole de Madrid pour
l’enregistrement internationale des marques
constitueront également le cheval de bataille de
l’Organisation pour les douze mois à venir.
Le Directeur général n’a pas manqué de féliciter
le personnel pour son dévouement à la tâche. En
témoigne le fabuleux résultat obtenu par l’Orga-
nisation panafricaine ces dernières années.
La tradition de la remise des cadeaux et de la pré-
sentation des vœux aux trois personnels hors ca-
tégorie a été une fois de plus respectée.

R.T.T

Remise des cadeaux.

Madame le DGA, pendant son adresse de circonstance.

Déf ilé protocolaire de présentation des voeux.

VIE DU PERSONNEL◀◀

Le personnel  présente ses vœux au DG
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L’annonce du décès de Monsieur
Ekuaga Muanache Ismaël  a été
ressentie à l’OAPI comme une

onde de choc. L’ensemble du personnel
étant fortement attristé par la triste et
bouleversante nouvelle. Suite au pro-
gramme des obsèques arrêté par la fa-
mille du défunt, une délégation de l’OAPI
a pris part aux obsèques à Bata et à
Mbini, dans la localité de Bolondo, le vil-
lage natal du défunt.
Tout a débuté par l’accueil à l’aéroport In-
ternational de Bata. Le Président du
Conseil d’Administration de l’OAPI, Mon-
sieur Anacleto OLO MIBUY, était présent
ainsi que ses proches collaborateurs. La
délégation de l’OAPI, conduite par le Di-
recteur général, Dr Paulin EDOU EDOU,

assisté du Directeur général Adjoint, Ju-
liette AYITE et du Contrôleur Financier,
Ibrahima Babacar Sene, conduisait le
reste du personnel. 
Plusieurs personnalités étaient égale-
ment présentes à ces obsèques : une
forte délégation du CICTE,  le secrétaire
général du Ministère de l’Agriculture,
Santiago Nseng Mengue Mekemeza, le
Directeur général de la politique scienti-
fique, Nguema Oyana José, le Responsa-
ble de la Structure Nationale de Liaison,
Felipe Esono Ecomo, les parents du dé-
funt, les amis et anciens collaborateurs
du défunt. Tout ce monde s’est donné
rendez-vous à l’aéroport. Dès que l’avion
en provenance de Malabo, qui transpor-
tait la dépouille a foulé le sol de Bata,  ce

samedi 22 mars 2014 à 10 heures, un si-
lence funèbre a gagné l’assistance. 

Dernier hommage
Le cercueil enveloppé d’un voile noir a
été acheminé par  le corbillard. Les mem-
bres de la délégation officielle qui atten-
daient ainsi que quelques membres de la
délégation OAPI se sont détachés pour
aller accueillir la dépouille. Un cortège de
plusieurs véhicules s’ébranle alors en di-
rection de la demeure familiale au quar-
tier Ikuku à Bata où toutes les
cérémonies avaient été prévues. La dé-
pouille a été accueillie au domicile fami-
lial par des cris et des lamentations des
proches du défunt restés sur place. La
veillée a suivi avec une messe de requiem

Arrivée de la de ́pouille à l'aéroport international de Bata.

Installation au domicile familial.

▶▶VIE DU PERSONNEL

Les obsèques d’Ismaël
Ekuaga Muanache, décédé le
6 février dernier, ont eu lieu le
weekend du 15 au 16 Février
2014 à Bata en Guinée
équatoriale. Ce cadre de
nationalité Equato-Guinéenne
était chef du service d’appui
aux petites et moyennes
entreprises et à la recherche
scientifique. Il rend l’âme à
l’âge de 42 ans, après cinq
ans d’activités à l’OAPI.

L’OAPI dit adieu à Ismaël Ekuaga



le lendemain, dimanche. Une fois la
messe achevée, le cortège s’est ébranlé
vers Bolondo, le village natal du défunt.
Aussitôt après l’installation des officiels
par le maître des cérémonies du CICTE,
la chorale présente aux obsèques lance
une chanson d’adieu au défunt, suivie de
la cérémonie de remise des gerbes de
fleurs. Le Président du Conseil d’Admi-
nistration de l’OAPI, Le Directeur général
de l’OAPI, le Directeur général Adjoint, le
Contrôleur Financier et quelques mem-
bres de la famille déposent, tour à tour
au pied de la dépouille, une gerbe de
fleur. 
Plusieurs autres témoignages ont suivi.
On écoutera tour à tour celui du repré-
sentant de la famille du défunt, du Re-
présentant de la Commission de suivi du

parti démocratique de Guinée Equato-
riale, appartenant au district d’akure-
nam, du Vice-Président de la
Commission de suivi du PDGE de Mbini,
du Directeur général de l’OAPI, des en-
fants du défunt, de l’oncle du défunt, du
Président du Conseil d’Administration de
l’OAPI. La dépouille fut par la suite ache-
minée vers le caveau familial où il a été
inhumé entourés des hommes d’église,
des officiels de la cérémonie, des pa-
rents, amis et collègues. 
Avec le grand vide que tu laisses IS-
MAËL, toute la grande famille OAPI te
dit «ADIOS AMIGO». Que ton âme re-
pose en paix.

Sophie Michelle ATOUGA
Assistante de Direction-DAT
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Une messe a été dite en la me ́moire du défunt. Dernier Hommage.

Cécé, rend un dernier hommage au disparu. Le PCA rend un dernier hommage au disparu…

… avant de de ́poser une gerbe de
fleur d'adieu.
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Recrutements 

Carnet Rose
A l’occasion de
la naissance
de deux bébés
de sexe mas-
culin et fémi-
nin survenue
le 19 Décem-
bre 2013 dans
le foyer de
M a d a m e
A B O M O
RUTH, Assistante administrative au bureau du courrier, le Direc-
teur Général de l’OAPI et l’ensemble du personnel lui adressent
leurs félicitations. Les bébés répondent au nom de : ANYOU-
ZOA Manuella Audrey et ANYOUZOA James William.

A l’occasion de la nais-
sance d’un bébé de sexe
féminin survenue le 16
Janvier 2014 dans le foyer
de Madame NGUELLA
Sulamite épouse FOPA,
assistante de direction au
service des signes distinc-
tifs, le Directeur Général
de l’OAPI et l’ensemble
du personnel lui adres-
sent leurs félicitations. Le
bébé répond au nom de :
Abigaël Shine MANE
FOPA. 

Direction générale
adjointe

Service des
approvisionnements

et de la logistique

Poste de comptable 
M. DONG à YAKAN

Département des
ressources humaines

et financières

Poste d’assistante
de direction:  

Mlle MANDENG 
Blandine Clotilde 

Département des affaires
juridiques, de la coopération
et des questions
émergentes
Poste de Juriste: 
Mlle MASOK ASIMA Mercy

Département de
l’assistance du di-

recteur général /
Guichet Unique

Poste de Comptable: 
Mlle BILLE 

Régine Monique

Département de l’assistance technique et du
développement économique

Service de la documentation, de la publication
et de la diffusion de l’information technique

Poste de Chargée de recherches :
Mme NOUNGA MBETCHA 
épse NANA Laure Amélie

Condoleances
A MONSIEUR KONE Hamidou 

Le Directeur Général de l’OAPI et l’ensemble du per-
sonnel adressent à monsieur KONE Hamidou à l’oc-
casion du décès de son fils, le nommé, KONE
BREHIMA, survenu le 2 Janvier 2014, leurs condo-
léances les plus attristées auxquelles ils associent leur
profonde compassion.

A LA FAMILLE D’ISMAEL EKUAGA MUANACHE 

Le Président du Conseil d’Administration de l’OAPI, le Directeur Gé-
néral et l’ensemble du personnel adressent à la famille du regretté
Ismaël EKUAGA MUANACHE, chef de service d’appui aux petites
et moyennes entreprises et à la recherche scientifique, à l’occasion
de son décès survenu le 6 février 2014, leurs condoléances les plus
attristées auxquelles ils associent leur profonde compassion.



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.



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

Notre métier: Protéger la propriété intellectuelle et susciter l’exploitation commerciale de ses actifs.


