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EDITORIAL
EDITORIAL

Arrimage aux systèmes internationaux
près plusieurs années d’atermoiements, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
a franchi, le 5 décembre 2014, un nouveau pas
dans son entreprise de modernisation. C’est précisément
à cette date que son directeur général, mandaté par le
Conseil d’administration, a déposé, comme il l’avait déjà
fait quelques mois plus tôt pour l’Union pour la protection
des obtentions végétales (UPOV), l’instrument d’adhésion
de l’OAPI au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement international des marques.
Avec cette adhésion qui
a pris effet le 5 mars
2015, soit trois mois
après le dépôt de l’instrument d’adhésion, les
Etats membres de
l’OAPI, à travers leur
office commun, viennent compléter la
longue liste de pays qui
tirent les bénéfices attachés à ce traité.
L’OAPI est un organisme de gestion des
procédures. Dans son
rôle d’institution au service du développement
économique et social
de ses Etats membres,
elle est régulièrement
en quête de solutions qui permettent à ses usagers d’accomplir leurs formalités d’enregistrement avec un maximum de facilités et de célérité. Nos usagers, dois-je le
rappeler, sont, pour l’essentiel, des opérateurs économiques ou si l’on préfère des investisseurs, actuels ou potentiels, attirés par les opportunités qu’offre notre espace
géographique. Nous avons le devoir de faciliter, autant
que faire se peut, la procédure de protection de leurs
objets de propriété intellectuelle, gage de sécurisation de
leurs investissements.
Nos petites et moyennes entreprises ne sont pas en reste.
Elles qui peinent déjà à se mettre en place et à se soumettre
aux règles d’une concurrence de plus en plus rude doivent,
pour étendre la protection de leurs marques à l’étranger,
se prêter à une multitude d’exigences parfois hors de
portée de leurs maigres ressources. Elles trouveront, dans
ce traité, un moyen d’étendre plus facilement et à moindre

A

coût, la protection de leurs marques sur le territoire des
autres parties contractantes.
Pour les grandes, moyennes et petites entreprises, sans
oublier tous nos autres usagers, la participation de l’OAPI
au système de Madrid constitue donc une aubaine.
Pour s’en convaincre, il y a lieu de rappeler très brièvement
les objectifs du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Constitué de deux traités, l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à cet
Arrangement, l’objectif du système de Madrid est double.
Premièrement, il facilite l’obtention de la protection des
marques de produits et de services. L’enregistrement d’une
marque au registre international produit, dans les Parties
contractantes désignées par le déposant, les mêmes effets
qu’un enregistrement régional via un mandataire agréé.
D’autres parties contractantes peuvent être désignées postérieurement.
Deuxièmement, étant donné qu’un enregistrement international équivaut à un ensemble d’enregistrements nationaux, l’administration ultérieure de la protection est facilitée. Il n’y a qu’un seul enregistrement à renouveler et les
modifications du nom ou de l’adresse du titulaire, ou encore une limitation de la liste des produits et services,
peuvent être inscrites au registre international en une seule
formalité.
C’est cette souplesse dans la procédure et les économies
qu’elle engendre qui ont amené les Etats membres de
l’OAPI à décider de l’adhésion de l’Organisation au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid qui donne la
possibilité aux Organisations intergouvernementales
comme l’OAPI de rejoindre le système.
Avec l’adhésion de l’OAPI et l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid sur le territoire de nos Etats membres,
l’Organisation poursuit son entreprise de modernisation,
œuvre de quête vers l’excellence, nonobstant la désinformation orchestrée contre l’Organisation, son Directeur
général et les Ministres, membres du Conseil d’administration, à laquelle se livre une poignée d’agitateurs, mue
par leurs seuls intérêts personnels.
L’OAPI reste déterminée à poursuivre dans la sérénité, la
mise en œuvre de son plan d’action et d’orientation stratégique. Sa crédibilité et le développement de ses Etats
membres en dépendent.
Dr Paulin EDOU EDOU
Directeur général
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▶▶ ACTUALITÉ
Un joyeux noël en couleurs
Les enfants du personnel de l’OAPI ont
eu droit à un joyeux noël spécial en cette
fin d’année 2014. L’après-midi du 23 décembre leur a été entièrement consacré.
Accompagnés de leurs parents respectifs, les tout-petits étaient nombreux à
répondre présents à la cérémonie de l’arbre de noël que leur offrait le directeur
général, Dr Paulin Edou Edou, sur le perron du nouvel immeuble siège.
Chants, danses, contes et plusieurs jeux
attractifs ont permis aux uns et aux autres de se réjouir. L’arrivée du père noël
avec son éventail de cadeaux était le clou
de la partie. Les feux d’artifices lancés çà
et là pendant la cérémonie ont émerveillé
plus d’un. La fête était belle.

Photo de famille avec le père noel

Présentation de vœux à la direction générale

Echange de voeux entre les autorités,
le Directeur général et le Directeur général adjont.

Une année 2014 riche en fruits.
Tel est le bilan unanimement
dressé au sein de l’Organisation
le vendredi 23 janvier 2015 à la
faveur de la traditionnelle cérémonie de vœux. Année de
l’inauguration du nouvel immeuble siège, année de l’adhésion de l’Organisation à
certaines conventions internationales (la convention internationale pour la protection des
obtentions végétales, le Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques), toutes administrées
par l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle. 2014
aura enfin été l’année des résul-
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tats exceptionnels confirmés
par la 54ème session du conseil
d’administration, année sym-

— OAPI Magazine N° 025• Mars 2015

Le contrôleur financier reçoit son cadeau
de la mutuelle du personnel

Photo de famille

bolisée par une période de dur
labeur pour les services techniques de l’OAPI engagés dans

la revue complète de nos procédures.

ACTUALITÉ ◀◀
Adhésion au Protocole de Madrid

La commission supérieure de
recours en délibéré

La salle d’audience de la commission supérieure de recours
de l’OAPI a accueilli la deuxième session de cette juridiction
les 24 et 25 novembre 2014.

CDPI

Du 6 au 10 janvier 2014, une délégation de l’OAPI s’est rendue
dans la capitale burkinabé pour le suivi de l’évolution des travaux du centre de documentation en propriété intellectuelle
(CDPI) de l’OAPI à Ouagadougou.

PVP in Africa

L’instrument d’adhésion remis en main propre
à Francis Gurry Directeur général de l’OMPI

Le dépôt de l’instrument d’adhésion de l’OAPI au Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques s’est fait le 5 décembre 2014, à
Genève, par le directeur général de l’OAPI.

Projets innovants

Le suivi de l’exécution des projets innovants et du comité du
programme d’accompagnement des entreprises innovantes en
Afrique a fait l’objet de débats enrichissants, du 20 au 30 novembre 2014, dans les villes de Douala, Cotonou et Dakar.

Economie

Du 30 novembre au 3 décembre 2014, l’OAPI a assisté à la
réunion ad hoc d’experts sur « l’amélioration du climat des
affaires en Afrique » à Douala. La 6ème session du mécanisme
sous régional de coordination de l’appui du système des nations unies aux programmes de l’union africaine et du Nepad
en Afrique centrale a suivi ces assises.

L’Organisation a pris part à « invitation for high level roundtable on PVP in Africa » du 25 au 30 novembre 2014 à Cape
Town en Afrique du Sud.

Indications géographiques

L’OAPI était représentée du 22 au 25 octobre 2014 à la série
d’ateliers sur les indications géographiques à Ouagadougou.

Coopération

Le vingtième anniversaire de l’Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur (OHMI) a été célébré à Alicante,
du 15 au 22 novembre 2014. Une délégation de l’OAPI
conduite par son Directeur général a pris part à cette célébration.

Manuel des procédures

Une réunion ad-hoc du groupe de travail pour la révision du
règlement financier et du manuel de procédures administratives, comptables et financières de l’OAPI s’est tenue à
Yaoundé , du 1er au 4 février 2015, en présence de plusieurs
responsables des structures nationales de liaison.

Sensibilisation

Un atelier de sensibilisation sur « la protection de la propriété
industrielle des entreprises du secteur de la sous-traitance industrielle : cas des brevets industriels » a eu lieu à Douala le 25
février dernier. L’OAPI a pris part aux travaux.

Dématérialisation

Une délégation du personnel de l’OAPI a pris part à la formation
sur la « Dématérialisation et la gestion électronique des documents », du 29 novembre au 14 décembre 2014 à Abidjan.

Entreprise innovante

Une délégation de l’OAPI a participé à un atelier sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de promotion et de financement de l’entreprise innovante, du 26
au 28 novembre 2014 à Ouagadougou. Cet atelier faisait
suite à une tournée de suivi de l’exécution des projets innovants et du comité du programme d’accompagnement des
entreprises innovantes en Afrique au cours de la même période.
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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▶▶ ACTUALITÉ

Indications géographiques

De la théorie à la pratique en Afrique :
cas du Burkina Faso

Les petits commencements d'une filière en méga explosion

Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a pris
part à l’atelier sur les indications
géographiques (IG), tenu à l’Hôtel Azalaïà Ouagadougou, Burkina Faso, les 23
et 24 octobre 2014. La rencontre était
organisée conjointement par le Département du développement rural et de
l’agriculture de la Commission européenne, le Département du développement rural et de l’agriculture de la
Commission de l’Union africaine, le Centre national de la propriété industrielle
(CNPI) du Ministère burkinabè de l’industrie, du commerce et de l’artisanat
(MICA) et l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI).
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a
été ponctuée par trois allocutions, du représentant du Directeur Général de
l’OAPI, du Chef de Délégation de l’Union
européenne, résident à Ouagadougou
et de Monsieur le Ministre de l’industrie,
du commerce et de l’artisanat. Une trentaine de personnes de divers profils (ingénieurs agronomes, enseignants,

L’
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chercheurs, agriculteurs, artisans, promoteurs de PME, fonctionnaires du
MICA, etc.), ont pris part à l’atelier.
Son Excellence Monsieur Alain Holleville, Chef de la Délégation de l’U.E au
Burkina Faso, a salué les efforts de
l’OAPI, et a relevé que le coût et les
contraintes ne devraient pas freiner
l’avancée des IG. En soulignant que l’IG
permet de lutter efficacement contre la
pauvreté, il a indiqué que cet atelier vise,
l’identification de produits éligibles, le
partage des idées et des visions favorisant la promotion des produits et leur
accès au commerce, car, a-t-il indiqué,
l’attention du consommateur est de plus
en plus portée sur l’histoire, l’origine
géographique des produits. Pour terminer son propos, il a fait mention des Accords de Partenariat Economiques
(APE), comme instrument de facilitation
de l’accès des produits africains au marché européen (exemption de droits de
douane, etc.).
Le ministre de l’industrie, du commerce
et de l’artisanat, après avoir souhaité la

bienvenue à tous, a centré son propos
sur deux points : comment apporter de
la valeur ajoutée aux produits locaux
dans un environnement où le consommateur est davantage exigeant ? Quels
types d’accompagnement apporter aux
producteurs burkinabè afin qu’ils tirent
un meilleur profit ? Il a déclaré les travaux ouverts et s’est retiré après avoir
accordé quelques interviews aux médias
nationaux.
Pendant les deux jours qu’ont duré l’atelier, plusieurs thèmes ont été présentés
par des conférenciers étrangers et nationaux, parmi lesquels: le potentiel des IG
au Burkina Faso, les producteurs (Cahier
des Charges), les administrateurs (Gestion simple d’un système IG), les opérateurs - comment exploiter potentiels et
marchés et les communautés rurales –
connaissances traditionnelles, droits des
agriculteurs, développement rural.
Jacqueline Taylord HELIANG
Chef service des affaires juridiques

ACTUALITÉ ◀◀
8mars 2015

Découverte explosive de talents féminins
Organisation a célébré avec
faste cette 30ème édition de la
journée internationale de la
femme. Comment manger pour prévenir les maladies chroniques non transmissibles, c’est autour de cette
préoccupation, adjointe au thème de la
célébration pour l’année 2015, à savoir,
« mise en œuvre de la plate-forme d’action de Beijing au Cameroun : bilan et
perspectives», que l’auditoire a été entretenu au siège de l’OAPI. Bien choisir
ses repas, savoir associer les nutriments, boire beaucoup d’eau, manger
peu au coucher, et bien d’autres conseils
clés sont ressortis des échanges avec le
Dr. Christa Tabi Arrey, nutritionniste à
l’hôpital central de Yaoundé et conférencier pour la circonstance.
A côté de l’utile, on a joint l’agréable.
Sous les auspices d’un orchestre chevronné, le personnel féminin s’est prêté
au jeu des a cappella. Des play-back et
karaoké des tubes des années 60 et

L’

Des chants et danses, pour joindre l'utile à l'agréable

contemporains, allant des plus dansants aux plus doux, ont été fredonnés
sous des pas de danses, suscitant gaieté
et évasion. La compagnie des messieurs
aux cotés des dames de l’OAPI a re-

haussé la célébration. Pour le directeur
général, « la conférence de Beijing a fait
des heureux et a permis de valoriser la
mère de la vie ». Rendez-vous pris pour
l’édition 2016.

Adresse de la représentante des femmes
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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▶▶ GROS PLAN

Douala accueille la 54ème session
du conseil d’administration
La 54ème session ordinaire du Conseil
d’Administration de l’OAPI, s’est tenue à Douala,
au Cameroun, du 8 au 14 décembre 2014. Au
cours de ces assises présidées par Emmanuel
Bondé, ministre des mines, de l’industrie et du
développement technologique de la république
du Cameroun, d’importantes décisions ont été
prises dans l’optique de permettre à l’Afrique
d’être maîtresse de son développement. Parmi

ces résolutions, l’on peut citer, dans la foulée,
l’accord en vue de:
➢ L’adhésion de l’OAPI au Traité de Singapour
sur le droit des marques du 27 mars 2006.
➢ La création, au sein de l’OAPI, d’un Centre
d’Arbitrage et de Médiation en matière de
litige de propriété intellectuelle.
➢ L’extension du bénéfice de la subvention aux
inventeurs institutionnels (instituts et centres
de recherches).

Priorité au développement de l’Afrique
Engagement pris à Douala à la faveur de la 54e session du conseil d’administration.

Les projets de l’OAPI pour 2015 soumis à l’appréciation des administrateurs.

e voudrais tout d’abord remercier le président de la République, Son Excellence Paul
Biya et le gouvernement de la République du Cameroun, pour avoir bien
voulu accepter que la présente session
ordinaire du conseil d’administration de
l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle, initialement prévu à Bamako, au Mali, se tienne à Douala, au Cameroun. » ces propos du Directeur
général de l’OAPI, Paulin Edou Edou, expliquent la rapidité avec laquelle l’Orga-

«J
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nisation qu’il dirige a jeté son dévolu sur
la capitale économique du pays du siège.
La tradition ici veut que lorsqu’un conseil
d’administration ne peut se tenir dans un
pays membre, l’OAPI se rabat à son
siège. L’apparition de la fièvre à virus
Ebola au Mali a contraint les responsables de l’OAPI à délocaliser cette session.
Le Cameroun aura donc pesé de tout son
poids pour que ce rendez-vous soit honoré. Le Ministre des Mines, de l’Industrie
et du Développement technologique,
Emmanuel Bonde, a ainsi accueilli les mi-

nistres membres du conseil d’administration de l’OAPI dans la capitale économique. Au nom du gouvernement
camerounais, il a souhaité une chaleureuse bienvenue aux administrateurs de
l’OAPI et aux partenaires venus de France
(INPI), de Suisse (OMPI) et du Zimbabwe
(ARIPO). Avant de procéder à l’ouverture
des travaux, Emmanuel Bonde s’est
montré solidaire du Mali et de la Guinée
face à l’épidémie à virus Ebola en souhaitant qu’elle soit rapidement vaincue.
L’OAPI est spécialisée dans le domaine

GROS PLAN ◀◀
de la propriété intellectuelle. Elle est
constituée à ce jour de dix sept pays
membres, à savoir: le Benin, le Burkina
Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les
Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la
Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le
Togo. Au moment où elle tient sa 54e
session du conseil d’administration à
Douala, elle se positionne comme un levier de la croissance des pays africains.
En effet à cette occasion, les interventions des experts et autres partenaires
ont mis en relief cette Afrique urbanisée
qui rime avec le développement des TIC,
mieux cette Afrique qui n’est plus à l’écart
du monde mais qui se positionne
comme un marché d’avenir convoité par
les grandes puissances et les pays émergents. Dans un tel contexte, l’OAPI doit
chercher à faire de la propriété intellectuelle un outil de croissance. Paulin Edou
Edou a ainsi saisi cette opportunité pour
dérouler le bilan de l’année 2014. De la
construction et l’inauguration du nouvel
immeuble siège àYaoundé à l’enregistrement des trois premières indications
géographique de l’OAPI à savoir le poivre
de Penja, le miel blanc de Oku et le café
Ziama en passant par le lancement des
travaux de construction des bâtiments
devant abriter les centres de documentation en propriété intellectuelle à Ouagadougou, Conakry et Cotonou, les
ministres administrateurs ont pu se rendre compte de ce qui a été fait. Les travaux de préparation à l’adhésion de
l’OAPI au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, l’adhésion à la Convention de
l’Union pour la protection des obtentions
végétales, le choix d’un nouveau logo, un
résultat net positif de 1 361 846 401 FCFA
participent également des résultats.
Cette intense activité aura certainement
retenu l’attention des administrateurs
pour un meilleur bilan en 2015.
Armand ESSOGO
Journaliste

Simplifier les procédures

Credo actuel de l’OAPI

Le principe d’une adhésion de l’OAPI au Traité de Singapour a
été arrêté lors de la 54ème session de son Conseil
d’Administration. Ce Traité riche de trente-deux (32) articles
pourrait être comparé à un manuel de bonnes procédures pour
les offices de propriété industrielle.

Harmoniser et simplifier les procédures administratives, voilà en raccourci l’objectif du
Traité de Singapour, raison pour laquelle il fixe
des normes communes relatives à l’enregistrement des marques et à la concession de licences. Il s’agit par ricochet de mettre sur un
pied d’égalité tous les acteurs économiques qui
investissent dans les produits de marques. Tout
en établissant des règles applicables à tous les
types de marques, le texte permet également
aux propriétaires ainsi qu'aux administrations
nationales de bénéficier des avantages et du
potentiel qu’offrent l'utilisation des techniques
de communication électronique dans la gestion des droits sur les marques en constante
évolution (article 8, alinéa 4). C’est dire que les
besoins qui existent aussi bien dans les pays en
développement que dans les pays développés
sont pris en compte.
Afin de garantir un cadre juridique international adapté aux préoccupations concrètes des
propriétaires de marques et aux besoins des
pays en développement, ce texte crée une Assemblée des parties contractantes qui fixe un
cadre réglementaire dynamique assorti d’un
mécanisme de révision. Dans cette Assemblée
qui est l’organe compétent en matière de modification du règlement d’exécution, chaque
partie contractante dispose d’une voix. Bien
plus, elle peut anticiper sur des questions relatives à l’évolution du Traité de Singapour.
Par ailleurs, le Traité de Singapour instaure de

nouvelles mesures de sursis obligatoires (article 14) dans les procédures des offices de
marques afin de réduire les conséquences des
erreurs de procédure commises par les déposants de demandes d'enregistrement de
marques (article 12). C’est le cas de l'inobservation de délais, qui, si elle n'y était pas remédiée, pourraient compromettre les droits
attachés aux marques
Il convient de relever que l’adhésion au Traité
de Singapour est ouverte aux Etats membres
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et à certaines organisations
intergouvernementales comme l’OAPI. En sa
qualité de membre, cet office de propriété industrielle commun à dix-sept (17) Etats membres peut désormais, non seulement faire
prévaloir ses préoccupations dans la gestion de
certains aspects de la propriété intellectuelle,
mais aussi présenter les sollicitations des utilisateurs de son système au sein de l’Assemblée
des parties. L’adhésion de l’OAPI à ce Traité intervient près de six (6) ans après sa mise en vigueur le 16 mars 2009. Toutefois, dans son
espace, sept (7) Etats membres demeurent
non signataires dudit Traité. Il s’agit des Comores, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée Bissau, du Niger
et du Tchad. Ces pays devraient déposer chacun, un instrument d’adhésion.
Yvonne ELOUNDOU
Journaliste
N° 025• Mars 2015• Décembre 2014 —
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Un Centre d’arbitrage et de médiation verra le jour
Il sera chargé du règlement des litiges extrajudiciaires

Le centre de médiation créé sera abrité dans les locaux de la commission supérieure de recours.

es procédures judiciaires, on le
sait, perdent du temps et de l’argent. Un adage le dit: « Il vaut
mieux un mauvais arrangement qu’un
bon procès », c’est tout dire. Et on
peut croire que dans la perspective de
cette sagesse que la 54è session ordinaire du Conseil d’administration de
l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle a récemment autorisé la
création d’un Centre d’arbitrage et de
médiation à l’OAPI. «En décidant de
recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement
privé des litiges en lieu et place d’une
procédure judiciaire », précise un document du Conseil d’administration.
L’arbitrage est donc un recours
consensuel. Les parties choisissent les
arbitres. Elle est a une présomption de
neutralité et un devoir de confidentia-

L
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lité. La décision du tribunal arbitral,
elle, est définitive. Et le règlement
consigné dans un contrat ayant force
exécutoire. Dans cette procédure, le
médiateur aide les parties à parvenir à
un règlement mutuellement satisfaisant.
La médiation est économiquement rationnelle et cherche à préserver la relation entre les parties. Le Centre
d’arbitrage et de médiation n’a pas
pour objectif de gagner de l’argent. Il
propose des procédures rapides. Les
litiges peuvent être nationaux ou
transfrontaliers en matière de propriété intellectuelle et de technologie.
Les textes régissant la Commission supérieure de recours, l’élaboration et la publication du Guide du
magistrat et du Recueil des décisions
de justice de l’espace OAPI sont, entre

autres, des actions pouvant conduire
à l’application efficace des droits de la
propriété intellectuelle.
Certes l’OHADA dispose d’une institution d’arbitrage et de médiation qui
est la Cour commune de justice et d’arbitrage dont le siège est à Abidjan.
Mais les statuts de ladite Cour limitent
sa compétence aux litiges régis par les
actes uniformes de l’OHADA. Or l’Accord de Bangui n’est pas un acte uniforme de l’OHADA. Ceci la rend
incompétente pour les litiges de propriété intellectuelle régis par l’Accord
de Bangui. D’où la création du Centre
d’arbitrage et de médiation qui entre
en droite ligne de la mise en œuvre de
l’Accord de Bangui.
Jeanine Fankam
Journaliste

GROS PLAN ◀◀

Subvention

Extension aux inventeurs institutionnels

Parmi les importantes décisions prises au cours de la 54ème
session du conseil d’administration de l’OAPI à Douala,
figure en bonne place, l’extension du bénéfice de la subvention
aux inventeurs institutionnels.
orsque l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle met en place le
Fonds d’Aide à la Promotion de l’Invention et de l’Innovation et décide d’allouer 80%
de subvention de dépôt de brevet aux inventeurs économiquement faibles, il y a une dizaine d’années, l’initiative cible au premier
chef les chercheurs et inventeurs indépendants.
Les associations de chercheurs et d’inventeurs, les centres et instituts de recherche,
les PME innovantes et à fort potentiel de développement technologique, les chercheurs
et inventeurs institutionnels qui participent
autant que les autres au développement
d’entreprises innovantes étaient systématiquement exclus et ne pouvaient prétendre à
aucun appui de l’OAPI.
L’OAPI qui avait mis en place un système
d’appui à la technologie et à l’innovation ainsi

L

qu’une ligne budgétaire à cet effet, voulait
permettre le passage facile de l’invention du
stade de la recherche à celui du marché. La
mise en place de ce mécanisme d’appui répondait à cette exigence et s’inscrivait dans
le souci de contribuer au progrès socioéconomique des Etats membres.
Les inventeurs et chercheurs travaillant au
sein des institutions étatiques qui ne comptaient jusqu’ici que sur des financements de
leurs institutions parfois insuffisants, sont
désormais éligibles à la subvention. Ils seront
soumis aux mêmes procédures et conditions
que les chercheurs indépendants pour être
éligibles à l’aide de l’OAPI.
La décision du dernier conseil d’administration vient galvaniser la recherche et l’innovation au sein des institutions publiques
notamment dans les secteurs éligibles tels
que : l’énergie, l’agroalimentaire, l’environne-

Le genie créateur des instituts et centres de
recherches stimulé par des subventions de l'OAPI

ment, la santé, la médecine et pharmacopée
traditionnelles, la chimie, la mécanique et les
industries extractives.
Ruth Alice Ntyé Ntyé
Journaliste

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

54ème session du Conseil d'Administration
Communiqué final
Le Conseil d’Administration de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a tenu sa 54e session ordinaire à
Douala le 14 décembre 2014, sous la présidence de Monsieur
Emmanuel BONDE, Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique du Cameroun.
D’importantes décisions ont été prises au cours de cette session
dont notamment :
◆ L’adhésion de l’OAPI et de ses Etats membres au Traité de
Singapour sur le droit des marques;
◆ Adoption du règlement relatif à l’enregistrement international
des marques;
◆ Création au sein de l’OAPI d’un Centre d’Arbitrage et de Médiation en matière de litiges de Propriété Intellectuelle ;
◆ Extension du bénéfice de la subvention aux inventeurs institutionnels ;
◆ L’adoption des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2013 arrêtés comme suit :
Total actif ou total passif

19.117.777.410 FCFA

Résultat net

1.361.846.401 FCFA

Réserves libres

1.361.846.401 FCFA

◆ L’adoption du budget de l’exercice 2015, arrêté comme suit :
Produits

6.661.140.133 FCFA

Charges

6.339.633.972 FCFA

Résultat net prévisionnel

321.506.161 FCFA

Investissements

3.095.000.000 FCFA

L’élection en qualité de Président du Conseil d’Administration,
du Ministre de l’Industrie et de la promotion de l’Investissement
la République du Mali ;
◆ L’élection en qualité de Vice-président, du Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme de la République Islamique de Mauritanie.
A l’occasion de sa 54e session, le Conseil d’Administration a
choisi Bamako, la Capitale de la République du Mali, pour abriter
sa 55e session ordinaire, dans la première quinzaine du mois de
décembre 2015.
La Direction Générale
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L’OAPI rejoint le Protocole de Madrid

En déposant son instrument d’adhésion le 5 décembre
dernier, l’Organisation a finalement franchi le pas.
Sur la table des négociations depuis plusieurs années,
c’est le 5 mars 2015, que le Protocole de Madrid relatif
à l’enregistrement international des marques pour les
petites et moyennes entreprises est entré en vigueur
L’adhésion de l’Organisation
africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) au
Système de Madrid le 5
décembre 2014 est
l’aboutissement d’un vaste
processus. Retour sur la
démarche et le processus
d’adhésion au Protocole de
Madrid.

« l’Afrique représente aujourd’hui environ 5% du
commerce mondial. Cet élément statistique à lui
seul exprime la marginalisation du continent
dans les échanges internationaux. Si rien n’est
fait, cette situation, à défaut de s’améliorer, pourrait même s’empirer dans les années à venir.
L’OAPI a donc sa part de responsabilité dans l’acquisition de parts supplémentaires de marché au
profit de nos Etats membres. Elle le fait naturellement dans son domaine de compétence ».
C’est en ces mots que s’exprimait Dr Paulin Edou
Edou, Directeur général de l’OAPI sur la place de
l’institution dont il a la charge face à l’environnement qui prévaut dans les échanges internationaux.
L’adhésion récente au Protocole de Madrid s’inscrit dans cette posture et permet de régler deux
problèmes au cœur des préoccupations des opérateurs économiques de notre espace. Pour les
opérateurs nationaux, constitués à plus de 90%
de petites et moyennes entreprises, qui peinent
déjà à se mettre en place et à se soumettre aux
règles d’une concurrence de plus en plus rude, le
Protocole leur offre une série d’avantages pour
étendre la protection de leurs marques à l’étranger. En sens inverse, le Protocole de Madrid
constitue pour les entreprises étrangères désireuses d’investir sur le territoire de nos Etats, un
moyen de facilitation de leur démarche en vue
d’acquérir ou de maintenir des droits sur leur portefeuille marque.
L’OAPI avait-elle le droit d’adhérer au Protocole
de Madrid ? ou s’est-elle arrogé le droit de le faire
en lieu et place des Etats membres ? Il faut dire
que tout État partie à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle peut de-
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dans l’espace l’OAPI. Quels sont les contours et
retombées de cette adhésion ? Comment s’opère
désormais le dépôt international les titres de
propriété industrielle sur l’espace OAPI ? Quelles sont
les facilités offertes aux déposants ?
Le dossier de la rédaction.

venir partie au Protocole, à condition de posséder un Office national aux fins de l’enregistrement des marques ayant effet sur son territoire.
Aussi, une organisation intergouvernementale
ne peut devenir partie au Protocole qu’à condition de remplir les conditions suivantes: au moins
un des États membres de l’Organisation est partie à la Convention de Paris et ladite organisation
possède un Office régional aux fins de l’enregistrement des marques ayant effet sur son territoire.
Les Etats membres de l’OAPI ne remplissent pas
individuellement cette dernière condition pour
adhérer au Protocole de Madrid, car
ne disposant pas
d’un office national
propre
chargé d’enregistrer les marques.
Ils ne peuvent
donc pas devenir
individuellement
partie contractante
du Protocole de
Madrid. Ceux-ci ne
pouvaient dès lors
que recourir à une
adhésion à Madrid via
leur office régional.
Le Conseil d’Administration de l’OAPI est
composé des Ministres
en charge de la Propriété industrielle des
Etats membres. Ce sont
eux qui représentent les
gouvernements des Etats au sein de cet organe.
C’est par eux que les Etats agissent et s’expriment
au sein de l’OAPI. Il ne fait aucun doute que pour
que le système régional de protection des
marques de l’OAPI s’arrime au système d’enregistrement international des marques, il revenait
alors au Conseil d’Administration de prendre une
telle décision. La résolution N° 53/25 du 14 décembre 2013 prise à Malabo lors de la tenue de la
53ème session du conseil d’administration entérine donc cette décision. Dès lors, l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
remplit les conditions pour adhérer au Protocole

de Madrid. L’instrument d’adhésion déposé le 5
décembre 2014 à Genève, auprès du Directeur
Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, marque le pas franchi. C’était
au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part
les Ambassadeurs, Représentants permanents
des dix-sept Etats membres de l’OAPI auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève. A l’occasion
et au nom de ses pairs, l’Ambassadeur du Cameroun, S.E. Monsieur Anatole Fabien NKOU, a fait
une allocution pour se réjouir de cette nouvelle
étape franchie par les Etats membres de l’Organisation. En autorisant l’adhésion
de l’OAPI au Protocole de Madrid, les Etats membres ont
réaffirmé leur conviction
qu’avec cette adhésion, ils rendent leur espace économique
attrayant aux investissements
et propice aux transferts de
technologies. Les dispositions
dudit Protocole concernent
les procédures d’enregistrement de marques que seule
l’OAPI peut appliquer, pas
les Etats membres.
L’utilisation judicieuse de la
propriété industrielle est
synonyme de croissance
économique. Le modèle
de la Chine est en à suffisance
l’illustration.
L’OAPI est chargée,
entre autres, d’enregistrer les marques au nom et pour le
compte de tous ses Etats membres. Elle n’est
d’ailleurs pas la première organisation à adhérer
à ce protocole. L’Union Européenne, avec son Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI), a adhéré au Protocole de Madrid en
2004.
Quant à la démarche adoptée par l’OAPI, il est
opportun de reconnaitre que depuis belle lurette,
le préambule et des articles 2, 5, 7, 9, 29 et 39 de
l’Accord de Bangui en vigueur, qui institue l’OAPI
prévoyait déjà que cette Organisation s’arrimerait un jour aux systèmes internationaux de protection de la propriété industrielle.
Quant à la démarche, l’histoire remonte à plu-

DOSSIER ◀◀
sieurs années. Longtemps sur la table des négociations, l’option de l’adhésion au Protocole de
Madrid a finalement été parachevée en 2013. Un
long cheminement minutieusement balisé. Toute
une feuille de route consacrée au suivi du processus, avec des commissions de travail mises en
place et suivies par la direction générale.
Le processus de mise en œuvre du Protocole de
Madrid à l’OAPI aura donc été progressif. Il a fallu
dans un premier temps s’assurer de l’appropriation du système de Madrid par le personnel en
charge de sa gestion quotidienne, ensuite, s’imprégner de l’expérience des offices qui nous ont
précédés dans le Système de Madrid à travers des
voyages d’étude et l’organisation des séminaires.
Sur le plan juridique, le Conseil d’Administration
a adopté le Règlement sur l’enregistrement international des marques, ainsi que les taxes applicables à l’OAPI aux enregistrements internationaux
des marques. L’adoption de ce règlement a été
suivie par l’élaboration des instructions adminis-

tratives du Directeur général.
Le système informatique a, pour sa part, fait l’objet de toutes les adaptations nécessaires à cette
migration. L’ensemble du processus a été minutieusement conduit par l’OAPI en coopération
avec l’OMPI, et d’autres partenaires. Le travail de
mise en conformité de nos procédures et pratiques à celles du Protocole de Madrid est achevé.
Parallèlement, des campagnes d’information
dans les médias, ainsi que des séminaires nationaux dans les Etats sont organisés, à l’effet de
former les agents de nos structures nationales de
liaison et d’informer nos usagers sur les mécanismes d’utilisation et les opportunités qu’offrent
le Système de Madrid. La prise d’effet date du 5
mars 2015. En quelques mois, nous avons déjà
reçu plusieurs demandes d’extensions en provenance de l’étranger.
Outre le Protocole de Madrid, l’institution a entrepris quelques années plus tôt de s’arrimer aux
systèmes internationaux de protection de la pro-

priété industrielle tels que l’Arrangement de La
Haye concernant l’enregistrement international
des dessins et modèles industriels en 2008.
L’acte pris par les Etats dans le cadre de leurs relations internationales et de la gestion de l’Organisation régionale ne saurait être attaqué, encore
moins mis à l’épreuve. L’adhésion au Protocole de
Madrid loin d’être un saut vers l’inconnu, constitue une nouvelle ère qui s’ouvre à l’Organisation
pour valoriser les marques de son territoire et ouvrir les vannes à un investissement étranger plus
ciblé.
L’Organisation reste entièrement disposée à informer et former toute personne qui en exprimerait le besoin sur la question de la protection des
marques à l’international. Elle met un point
d’honneur sur l’information, la formation et la
sensibilisation.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

Connaitre le Protocole de Madrid

Un traité de facilitation de la procédure d’obtention et d’administration des marques.

Arrangement et le Protocole de Madrid
sont les deux Traités qui régissent le système d’enregistrement international des
marques, administrés par le Bureau international
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ces traités ont pour objectifs de
faciliter l’obtention de la protection des marques
auprès des parties contractantes désignées par le
déposant ainsi que leur maintien en vigueur et
gestion ultérieure.
Le Protocole de Madrid est donc un traité de facilitation de procédures qui allie simplicité et souplesse. Une seule demande internationale, dans
une langue (française, anglaise ou espagnole),
soumise au paiement d’une série de taxes dans
une seule devise (monnaie suisse) est déposée auprès du Bureau international de l’OMPI, par l’intermédiaire de l’office d’origine du déposant.
Inscrite au registre international, elle produit un
ensemble d’enregistrements nationaux ou régionaux dans les parties contractantes désignées. De
même, les renouvellements et modifications

L’

(changement de nom, de titulaire, limitation de la
liste des produits ou services à l’égard de certains
ou de l’ensemble des parties contractantes désignées, etc.) se feront à travers une formalité
unique.
Toutefois, il s’agit d’un système fermé. Tout déposant, personne physique ou morale doit remplir
un des trois critères d’habilitation ou de rattachement suivants : avoir un établissement industriel
ou commercial effectif et sérieux dans un Etat
partie au Protocole, être domicilié dans un tel Etat
ou en avoir la nationalité. Il doit en outre disposer
d’une demande ou d’un enregistrement de
marque (demande de base ou enregistrement de
base) auprès de l’office d’un tel Etat, appelé « office d’origine ». Ces critères de rattachement s’appliquent aussi lorsqu’une organisation
intergouvernementale, à l’instar de l’OAPI, est office d’origine.
Peuvent adhérer au Protocole de Madrid, tout
Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (art.14.1)a) du

Le Système de Madrid en faits et chiffres

Les deux traités du Système de Madrid

Date d’adoption

Arrangement de Madrid

Protocole de Madrid

14 avril 1891

27 juin 1989

Date d’entrée en vigueur

en 1892

1er décembre 1995

Dernières adhésions

Tunisie-Rwanda- OAPI- Zimbabwe-Cambodge
Etats Unis - Allemagne-France-Suisse-AngleterreItalie-Chine-Japon-Australie-Hollande
34 (y compris les 17 Etats OAPI)

Date dernière modiﬁcation
Nombre de parties contractantes
Top 10 des pays utilisateurs

Nombre d’Etats africains membres

Nombre de demandes internationales en 2014

Source : site OMPI

28 septembre 1979

12 novembre 2007

95

47885

Protocole) ainsi que toute organisation intergouvernementale qui dépose un instrument d’adhésion, à condition qu’au moins un de ses Etats
membres soit partie à la Convention de Paris et
que ladite organisation intergouvernementale
possède un office régional aux fins de l’enregistrement des marques ayant effet sur son territoire
(art. 14.)b) du Protocole). Le choix du type de taxe
à percevoir, taxe standard ou taxe individuelle, est
laissé à chaque partie contractante du Protocole.
Pour toute demande internationale, l’examen des
formalités (éléments du dépôt, classement des
produits et services, paiement des émoluments
et taxes, etc.) est effectué par le Bureau international qui inscrit l’enregistrement international au
registre international, le publie dans la Gazette
OMPI des marques internationales et adresse
une notification à chaque partie contractante désignée dans la demande. Des désignations postérieures de parties contractantes sont également
possibles. Il s’agit de l’extension des effets de l’enregistrement international à une ou plusieurs parties contractantes qui n’avaient pas été désignées
par la demande internationale.
L’office de chaque partie contractante désignée
examine l’enregistrement international conformément à sa législation, de la même façon qu’un
dépôt direct effectué auprès dudit office. Un refus
provisoire peut être émis et notifié au Bureau international dans un délai de douze ou dix-huit
mois selon le choix opéré par la partir contractante concernée, et au-delà de dix-huit mois
lorsque le refus provisoire est fondé sur une opposition.
La constitution de mandataire dans le système de
Madrid est en principe facultative. Aucune condition de qualification professionnelle, de nationaOAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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Connaitre le Protocole de Madrid

lité, de résidence ou de domicile n’est posée. La
règle de l’unicité du mandataire est appliquée.
Toutefois, le suivi de l’enregistrement international, suite à une notification de refus provisoire
consécutif à l’examen de l’Office d’une partie
contractante désignée ou à une opposition, peut
nécessiter la constitution d’un mandataire local
par le déposant, en application des législations et
pratiques des Offices désignés concernés.
En l’absence de motif de refus, l’Office désigné est
tenu de notifier, dans les délais indiqués ci-dessus,
une déclaration d’octroi de protection au Bureau
international qui la communique au déposant. La
marque est alors protégée à compter de la date de
l’enregistrement international.
Cependant, durant une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,
celui-ci reste dépendant de la demande ou de la
marque de base. Toute cessation d’effet de cette
dernière, consécutive à une décision de refus de

protection, radiation partielle ou totale, non renouvellement, etc., affecte conséquemment l’enregistrement international. L’office d’origine
notifie ces faits et décisions au Bureau international qui publie la cessation d’effet de l’enregistrement international dans la Gazette OMPI et notifie
les parties contractantes désignées.
Le titulaire peut, dans les trois mois, déposer une
demande d’enregistrement auprès des offices des
parties contractantes qu’il avait désigné afin de
bénéficier de la date d’effet de l’enregistrement international. Cette option de transformation est un
avantage spécifique au Protocole de Madrid.
Le système de Madrid prévoit aussi le remplacement d’un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international. Ainsi, ce dernier profite des droits antérieurs acquis par le premier.
Tout enregistrement international est valable pendant une période de dix ans renouvelable indéfi-

niment, à l’égard de toutes ou certaines parties
contractantes, moyennant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international.
Au terme de cette présentation, l’on peut conclure
que le système de Madrid et le Protocole en particulier présente d’importants avantages tant pour
les titulaires de droits que pour les offices de
marques. Ces derniers sont appelés à réaliser des
économies en temps de travail (exemptés de l’examen des formalités, classement des produits et
services, etc.) et en argent (dispensés de la publication, celle-ci est faite par le Bureau international). Ils rendent des services rémunérés. Reçoivent
une part des bénéfices réalisés, le cas échéant.
Jacqueline Taylord Heliang
Chef du service des affaires juridiques
et du contentieux

Système de Madrid

Saine concurrence et développement
économique équitable assurés

histoire remonte à une dizaine d’années
mais il fallait trancher après mure réflexion pour s’inscrire dans la mouvance
de la modernité. Le chemin vers l’adhésion au
système de Madrid a été minutieusement balisé.
Toute une feuille de route consacrée au suivi du
processus a été élaborée puis adoptée par la Direction générale. Cette boussole indique clairement : les centres de responsabilités, les activités
à mener, les résultats attendus, le niveau d’exécution. Tout un dispositif assorti d’un échéancier
avant, pendant et même après l’adhésion. Audelà des avantages qu’offre ce système, il nous
semble important de nous pencher, un temps
soit peu, sur la fonction principale d’une marque
ainsi que sur les avantages de la protéger non
seulement sur un territoire national mais également à l’ international.
La marque est un signe visible utilisé par une personne physique ou morale pour distinguer ses
produits ou services de ceux de ses concurrents.
Lorsqu’un consommateur est satisfait d’un produit donné, il est de l’intérêt du consommateur
comme du producteur de pouvoir aisément
l’identifier afin de continuer de l’acheter, d’où
l’importance de la protection. La protection
d’une marque permet aussi d’identifier facilement les exportations en contribuant à la fidélisation de la clientèle sur les marchés étrangers,
fidélisation qui tient en la confiance à l’égard des
produits de certaines marques. Très souvent, les
exportateurs ne mesurent l’importance de l’enregistrement de leurs marques à l’étranger qu’au
moment ou survient la contrefaçon qui provoque
des pertes pour les entreprises, aggrave le chômage et grève le budget des Etats. Souvent, cer-

L’
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Echange d’expérience avec l'Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur

taines contrefaçons présentent des risques d’utilisation.
Globalement, l’enregistrement d’une marque
confère à son titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de cette marque. Sur des
marchés étrangers, cet enregistrement donne à
la société concernée le droit exclusif de commercialiser ses produits sur ces marchés. C’est non
seulement une arme efficace de lutte contre la
contrefaçon, mais également le droit de s’assurer que la société exportatrice jouit d’une exclusivité sur ce qui à n’en point douter représente
l’un de ses actifs commerciaux les plus précieux.
En adhérant au système de Madrid, l’OAPI vise
un double objectif : protéger les utilisateurs de
son système d’une part, et protéger l’économie
africaine d’autre part. Ce système d’enregistrement international des marques est régi par deux

traités : l’Arrangement de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques qui date
de 1891, et le Protocole relatif à l’Arrangement
de Madrid en vigueur depuis 1996. Ce système
administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle permet de faire protéger simultanément une marque dans plusieurs pays
grâce une seule demande internationale.
L’adhésion de l’OAPI au Protocole de Madrid
porte à quatre vingt-quatorze (94) le nombre de
parties contractantes à ce Protocole, et à quatre
vingt-quinze (95) le nombre total de parties
contractantes au système de Madrid. Pour les offices modernes de propriété industrielle, c’est la
solution unique pour l’enregistrement et le renouvellement des marques dans le monde.
Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

DOSSIER ◀◀

Les facilités offertes aux usagers
par le Système de Madrid

e système de Madrid est le premier
système international qui consacre
une procédure d’enregistrement de
marques dans plusieurs pays du monde.
C’est un système de protection régi par
deux traités internationaux : l’Arrangement
de Madrid et le Protocole de Madrid. Deux
traités indépendants mais complémentaires. Une partie (pays ou organisation)
pouvant appartenir aux deux traités ou à
l’un seulement, c’est le cas de l’OAPI qui a
adhéré uniquement au Protocole.
L’adhésion de l’OAPI au Protocole de Madrid vient propulser tous les usagers de
notre système sur la scène internationale.
Désormais, le déposant OAPI qui le souhaite peut demander la protection d’une
marque dans 95 territoires ou parties
contractantes en déposant une seule demande internationale dans une seule
langue moyennant le paiement d’un ensemble de taxes, au lieu de déposer des demandes séparées dans les différents Offices
de tous les territoires sollicités.
Quelle que soit la langue parlée dans le pays
où le déposant OAPI souhaite protéger sa
marque, en utilisant le système de Madrid,
il pourra déposer sa demande dans une
seule langue du système, à savoir l’anglais
ou le français. La conséquence étant que les
coûts administratifs tels que les traductions
de la liste des produits et services et les frais
de représentation sont moindres, comparés
à ceux relatifs à plusieurs enregistrements
dans des territoires nationaux.
L’autre facilité réside dans la gestion de la
marque enregistrée via le système de Madrid, le titulaire de l’enregistrement international peut étendre sa portée géographique
à d’autres parties contractantes de façon rapide, simple et rentable par le biais des désignations postérieures. Peu importe
combien de parties contractantes sont désignées dans l’enregistrement international
d’une marque, en utilisant le système de
Madrid, il n’y aura qu’une seule date d’expiration et l’enregistrement peut être renouvelé de manière simple, juste une lettre de
demande et aussi électroniquement. Ce renouvellement peut se faire pour toutes les
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parties contractantes désignées ou seulement pour certaines d’entre elles;
La gestion de ces opérations post enregistrement préserve des risques de retard
grâce au service du Bureau International qui
enregistre et en informe les parties désignées. Le suivi d’un portefeuille de marques
enregistrées via le système de Madrid (par
exemple changement de titulaire,
d’adresse, cession, ...) est plus économique.
Car les inscriptions peuvent se faire de manière groupée pour un ensemble de
marques.
Pour ce qui concerne les mandataires qui
sont aussi des usagers de premier plan dans
le système OAPI, l’on ne parlera pas de facilités mais plutôt d’opportunités.
Comme indiqué plus haut, l’adhésion de
l’OAPI vient propulser tout le milieu des affaires de notre espace sur la scène internationale, et l’oblige ainsi à se
professionnaliser davantage. De ce fait, le
mandataire OAPI et le conseil en propriété
industrielle ont désormais plus d’importance, car ils ont, plus que par le passé, pour
devoir de protéger et d’informer les entreprises et les déposants aussi bien les résidants que ceux d’ailleurs des risques que
pourraient courir leurs marques, si des mécanismes de veilles concurrentielles (sur
leurs titres) ne sont pas mis en place. Ainsi,
au lieu de servir de simples relais, la profes-

sion de mandataire est appelée à devenir
plus opérante, c’est-à-dire, concevoir et proposer ses services de veille concurrentielle
qui sont d’un impératif absolu pour les déposants nationaux et étrangers désormais
plus exposés à la concurrence. Sans doute,
nous nous acheminerons vers des partenariats plus solides et plus stables entre les
mandataires et les entreprises ; comme cela
se fait sous d’autres cieux.
De même, les délais de traitement qu’impose le système de Madrid aux Offices participent du maintien de bonnes relations de
travail entre les mandataires et les déposants.
Relativement aux délais, l’office (OAPI) est
également appelée à s’arrimer aux pratiques internationales, et devenir un Office
de choix au grand bonheur de ses usagers.
L’adhésion de l’OAPI au Protocole de Madrid participe du phénomène de la globalisation en cours. Plutôt que de se mettre à
l’écart de cette évolution, l’OAPI a choisi
d’avancer.
Dès lors, il appartient à tous les acteurs du
monde de la Propriété intellectuelle de
notre espace d’être positif et de faire bon
usage de cette convention qui était devenue incontournable afin que chacun en tire
le plus grand profit.
Sidonie FOUDA
Juriste au Service des Signes distinctifs
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Système de Madrid

Des avantages importants et nombreux

Les grandes entreprises et les petites ont plus à y gagner
dans la protection de leurs marques.

Les marques des petites, moyennes et grandes entreprises de l'espace OAPI s'ouvrent aux marchés internationaux

enregistrement d’une marque
sur les marchés étrangers
confère à une société le droit exclusif de commercialiser ses produits
sur ces marchés. Il constitue non seulement une base solide pour lutter contre
la contrefaçon, mais il permet également de s’assurer que la société exportatrice jouit d’une exclusivité sur ce qui
est peut-être l’un de ses actifs commerciaux les plus précieux. L’enregistrement d’une marque à l’étranger permet
également de concéder une licence
pour la marque à des tiers ou peut servir
de fondement à la stratégie de franchisage et de marchandisage d’une société.
Souvent, les exportateurs réalisent
l’importance de faire enregistrer leurs
marques à l’étranger lorsqu’ils sont
confrontés à des contrefacteurs ou accusés de porter atteinte aux droits d’autrui. Les risques d’agir ainsi sont élevés
et les conséquences peuvent être très

L’
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coûteuses pour l’ensemble de la stratégie commerciale et d’exportation d’une
société.
Le protocole relatif à l’arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement international des marques permet de
faire protéger une marque dans plusieurs pays simultanément au moyen
d’une seule demande internationale. Le
système a un double objectif : en plus
de réduire les coûts, il s’agit aussi de
simplifier les procédures et réduire les
formalités et faciliter l’administration
ultérieure de la protection en question
car un enregistrement international
équivaut à un ensemble d’enregistrements nationaux. Autre avantage : le
système de Madrid donne la possibilité
de protéger des marques des PME dans
un grand nombre de pays. Si une entreprise change de nom ou d’adresse, ou
que la marque change de propriétaire,
il faut enregistrer ces changements

dans chaque pays concerné, ce qui nécessite d’engager des procédures juridiques différentes dans des langues
différentes en payant des taxes différentes. Une grande entreprise a les
moyens de procéder ainsi, mais pour
une PME, c’est hors de portée.
Grâce au système de Madrid, les PME
peuvent obtenir la protection de leurs
marques dans tous les Etats parties à
l’exception du pays d’origine, en accomplissant moins de formalités et en
engageant moins de dépenses. Le déposant n’est tenu de déposer qu’une
seule demande internationale, dans
une seule langue, en payant une seule
série de taxes dans une seule monnaie,
en vue d’obtenir un enregistrement international unique avec une seule date
de renouvellement à prendre en considération.
Jeanine FANKAM
Journaliste

DOSSIER ◀◀

Comprendre le système régional de protection de
marque OAPI et le système international de Madrid
Voie nationale ou régionale (OAPI)

• Composition du dossier
- Formulaires M301
- Justificatif paiement taxe dépôt
- reproduction de la marque, énumération des produits
ou services de la liste
- Pouvoir de mandataire si le déposant se fait
représenter
• Un même dépot ne peut couvrir à la fois les produits et les
services
• Examen de la marque selon la législation nationale (OAPI)

• Protection octroyée valable sur l’ensemble des dix-sept
Etats membres
• La date d’effet de l’enregistrement régional est celle du
dépôt à l’OAPI
• Possibilité d’extension des droits après l’adhésion d’un
nouvel Etat membre à l’OAPI
• Les changements intervenus dans la vie du titre (adresse,
noms…) sont inscrits au registre spécial des marques de
l’OAPI
• La demande de renouvellement est adressée à l’OAPI

Voie internationale (Madrid)

1) Dépôt de la demande d’enregistrement international à l’office d’origine (OAPI)

Le déposant doit nécessairement avoir
déposé une demande d’enregistrement
auprès de l’OAPI ou être titulaire d’une
marque enregistrée : enregistrement de
base
• Composition du dossier
- Formulaire MM2 adaptée en un exemplaire
- Désignation des parties contractantes
où l’on souhaite obtenir la protection
- Reproduction de la marque, énumération de la liste des produits et/ou services et des classes correspondantes
- Justificatif de paiement de la taxe de
certification et de transmission au Bureau international (BI) de l’OMPI
- Justificatif de paiement de l’intégralité
des taxes et émoluments
• Pas d’obligation de constituer un mandataire
• Une même demande peut porter à la fois
sur des produits et des services
• Certification par l’OAPI
• Transmission du dossier au Bureau international

2) Bureau international (OMPI)

- Inscription de la demande internationale au registre des demandes internationales de marques
- Notification des parties contractantes désignées
- La date d’effet de l’enregistrement international est celle du dépôt international
- Les changements intervenus dans la vie du titre sont inscrits au registre
du Bureau international sauf les concessions de licence en ce qui concerne
l’OAPI
- La demande de renouvellement est faite au Bureau international qui
transmet la notification du renouvellement aux parties contractantes désignées.

3) Office de la partie contractante désignée (OAPI)

- Examen de la marque selon sa législation nationale
- Notification du refus ou de l’acception de la protection sur son territoire
- La protection octroyée est valable sur l’ensemble des dix-sept Etats
membres
- Examen des désignations postérieures de l’OAPI selon sa législation
- La constitution d’un mandataire OAPI est exigée pour la réponse à une
notification d’irrégularité, pour les procédures d’opposition et de recours.
- Une marque nationale peut faire l’objet de remplacement par un
enregistrement international
- Un enregistrement international radié peut être transformé en enregistrement national dans les conditions prévues par le Protocole de Madrid.
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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Propriété Intellectuelle

Un capital à protéger !

L’OAPI doit sa création à la volonté des Etats membres de protéger
sur leurs territoires les droits de propriété intellectuelle d’une manière
efficace et uniforme. Un titre OAPI garantit la protection de la marque
dans toute la zone de compétence de l’Organisation.

u sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe »
servant à distinguer précisément
des produits ou services de ses concurrents. Ce signe peut prendre différentes formes : un mot, un nom, un
logo, un slogan, un sigle, etc … ou une
combinaison de ces différents éléments.
La fonction principale d’une marque
est de permettre à un consommateur
d’établir une distinction entre des produits et services similaires. Les
marques fournissent, sur un produit et
sur son origine des informations qui ne
sont pas souvent visibles au premier
coup d’œil. Le consommateur satisfait
d’un produit doit pouvoir l’identifier
afin de continuer à l’acheter à l’avenir.
Dans un contexte marqué par la
concurrence, la marque constitue donc
un capital pour l’entreprise qui peut
être volé par le concurrent. D’où l’importance de la protection par les
moyens légaux. L’OAPI offre aux chercheurs, inventeurs, associations, entreprises et institutions diverses le
moyen de garantir une protection automatique de leurs produits. L’enregistrement d’une marque auprès de cette
organisation, donne à
son propriétaire le droit
exclusif de commercialiser ses produits sur les
marchés des pays membres. À savoir : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Comores,
Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée, Guinée
Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie,

A
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Niger, Sénégal, Tchad, Togo. Il constitue également une base solide pour
lutter contre la contrefaçon. La marque
est donc protégée juridiquement lorsqu’elle est déposée
et enregistrée.
L’Organisation de la Propriété
Intellectuelle permet à l’entreprise ou propriétaire de la
marque, de capitaliser sur son
effort commercial et publicitaire pour promouvoir ses
produits et services. Elle permet aussi au titulaire de poursuivre en justice toute
personne qui imiterait ou utiliserait sa marque, de céder sa marque
ou conférer des licences, pour en tirer
des revenus. Le dépôt de
marque peut concerner une
marque de fabrique, une
marque de commerce, une
marque de service ou bien le
nom de l'entreprise. Mais le
nom choisi pour le dépôt de
marque doit être unique, distinctif et non utilisé par une
entreprise concurrente. Pour
s’en assurer, l’OAPI va procé-

der à une vérification dans sa base de
données. Sur la demande du propriétaire, une recherche de similarité peut
être engagée. Elle consiste à trouver
des signes proches d’un point de vue orthographique, phonétique ou intellectuel. Une recherche complète, portant
sur l'ensemble des classes de produits
et services. Si la marque est utilisée à
l’étranger, le système de Madrid offre
des facilités en vue de l’extension de la
protection. Notamment pour les petites et moyennes entreprises. Grâce au
système de Madrid, les PME peuvent
obtenir la protection de leurs marques
dans tous les Etats parties en
accomplissant moins de formalités et en engageant beaucoup moins de dépenses. La
stratégie de L’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle qui administre ce
traité est d’aider par tous les
moyens les PME dans tous les
secteurs à améliorer leur compétitivité et à pénétrer les marchés étrangers grâce à une
utilisation plus efficace et plus
large du système de Madrid.
Au niveau africain, la délivrance d’un
titre par l’OAPI donne automatiquement des droits valables dans l’ensemble des pays membres pour une durée
de dix ans à compter de la date de
dépôt. La propriété de la marque peut
être conservée sans limitation de durée
par des renouvellements successifs
pouvant être effectués tous les dix ans,
dans l’année du dixième anniversaire.
Ruth Alice Ntyé Ntyé

Journaliste

LA PI DANS MON QUOTIDIEN ◀◀

Protéger sa marque à l’OAPI en 5 étapes
1 Choisir la dénomination, la forme, le
signe, la vignette, etc. s’assurer qu’elle
n’est pas déposée en effectuant une
recherche d’antériorité sur le signe
librement déni.
La marque
constitue un
puissant
vecteur de
ralliement de la
clientèle
autour d’un
service.

2 Télécharger le formulaire M301 sur le
site web de l’OAPI à l’adresse
www.oapi.int.
3 Remplir le formulaire en quatre
exemplaires tout en fournissant sur les
pages requises la reproduction de la
marque.

4 Se rendre dans un établissement
bancaire de son choix, selon son lieu
de résidence pour le paiement de la
taxe requise.

5 Effectuer le dépôt physique au siège
de l’OAPI, ou à la structure nationale
de liaison, antenne de l’OAPI présente
dans chaque Etat membre.
Y adjoindre le justicatif de paiement
de la taxe afférente ainsi que le
pouvoir de mandataire le cas échéant.

Marque de produits

Signe distinctif utilisé sur
des produits ou en relation avec la commercialisation des produits.

Marque de services

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.

Marque collective

C’est le cas des groupements de droit public, syndicats,
associations,
groupements de producteurs, etc. à condition
qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la
capacité juridique.

© Brain Technology

NB :
✽Si l’on opte pour le dépôt international, cocher la liste des pays où l’on souhaite
étendre la protection de son titre.

✽✽Les coûts sont disponibles dans le règlement des taxes disponible à l’adresse
www.oapi.int .

✽✽✽La durée de protection d’une marque est de dix (10) ans renouvelable sans
limitation dans le temps, à condition d’en faire la demande auprès de l’OAPI et de
payer les taxes y afférentes.
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Propriété intellectuelle

La formation professionnelle s’intensifie

Leçon inaugurale du professeur
Miranda Metou

L’OAPI a présenté son nouveau programme de Master II
en propriété intellectuelle ce 7 janvier 2015 à Yaoundé.

est un nouveau pas dans la formation
professionnelle en propriété intellectuelle dans les pays membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI). Le nouveau programme de formation de
Master II en propriété intellectuelle a été lancé
ce 7 janvier 2015 à Yaoundé. 32 auditeurs de 13
nationalités africaines suivront cette formation
spécialisée et destinée à répondre aux besoins
des administrations, entreprises publiques et privées des Etats membres de l’OAPI et des pays
francophones en général, en matière de propriété intellectuelle. En effet, le principal objectif
du programme est de contribuer au développement économique des Etats, en particulier ceux

C’

membres de l’OAPI, en les dotant de compétences dans le domaine de la propriété intellectuelle et des questions connexes.
La formation, qui s’étend sur un an, comprend
des enseignements à distance, des cours magistraux et travaux dirigés, des examens et soutenances de mémoire. Au terme de celle-ci, les
auditeurs devront être capables, selon leur profil
de dispenser des cours de propriété intellectuelle
dans les universités et grandes écoles, de concevoir des programmes de développement intégrant la propriété intellectuelle, de rendre de
bonnes décisions de justice dans les litiges intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle. Exercer la profession de mandataire, ainsi

que la profession de conseil en propriété intellectuelle fait également partie des objectifs à atteindre.

Pour ce qui est de la réforme du programme, le
directeur général de l’OAPI, Paulin Edou Edou, a
expliqué : « Le changement concerne l’intitulé de
la formation. Il a fallu tenir compte des profils de
nos auditeurs d’où l’éclatement en trois spécialités.» En effet, l’innovation de cette rentrée académique est l’introduction de trois nouvelles
spécialités : droit de la propriété intellectuelle et
nouvelles technologies pour les juristes, propriété industrielle appliquée, destinée aux scientifiques et ingénieurs, innovation et
management de la propriété intellectuelle réservé aux économistes, comptables, financiers.
Jeanine Fankam
Journaliste

Paris

Concertations sur le Master II

e Programme de Master II en propriété intellectuelle vient de connaître
une réforme en profondeur dans le but de corriger les insuffisances
constatées après quatre années de fonctionnement.
En vue d’assurer le succès de la mise en œuvre de cette réforme, le Directeur
général de l’OAPI a effectué une mission successivement en France et en Belgique, du 17 au 22 novembre 2014. Il était accompagné du Chef du Service de
la formation et des programmes. Au cours des séances de travail qui ont réuni
l’équipe OAPI et les enseignants potentiels, une présentation et une explication
de ladite réforme a été faite. Occasion offerte aux personnalités de renom du
monde de la propriété intellectuelle, qui enseignent déjà ou qui sont susceptibles de dispenser des cours au programme de Master de l’académie de propriété intellectuelle Denis Ekani de s’en approprier.

L
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Le Directeur général de l’ OAPI accompagné du Pr. Remiche

ECHANGES ◀◀
Formation à l’IRD-Paris
L’OAPI, à travers deux de ses experts, a pris part à
une formation organisée par l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) à l’intention d’une
trentaine de chercheurs et enseignants-chercheurs
africains, membres des réseaux du programme d’appui à la recherche en réseaux en Afrique (PARRAF).
Cette formation, qui s’est déroulée du 26 au 27 janvier 2015, à Paris (centre de BONDY) et dont un module portait sur la propriété intellectuelle, avait pour
objectifs de permettre aux membres des réseaux
PARRAF d’acquérir des connaissances et compétences nouvelles nécessaires d’une part, au renforcement de l’activité des réseaux et, d’autre part, à la
valorisation économique des projets de recherche
dont les équipes de recherche africaines sont porteuses.

Technologie de l’information

Les chercheurs de l'espace cogitent

Protection et valorisation des
résultats de la recherche

Du 21 au 23 janvier 2015, s’est tenu au siège de l’Organisation
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), un séminaire
sous - régional sur la protection et la valorisation des résultats
de la recherche à l’intention des enseignants et chercheurs
des Etats de l’Afrique centrale, organisé conjointement par
l’OAPI et l’OMPI en coopération avec le Gouvernement de la
République du Cameroun.
L’objectif que visait cette rencontre était de permettre aux
participants de mieux percevoir toute l’importance de la propriété intellectuelle, en particulier le brevet d’invention, en
matière de recherche scientifique afin qu’ils puissent tirer le
meilleur parti du fruit de leurs efforts intellectuels.

Système de Madrid

Dans le souci de promouvoir l’innovation, la créativité, l’accès aux
savoirs et aux technologies, l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) à travers l’Office Japonais des Brevets (JPO)
avec les appuis conjoints du Centre de Propriété Industrielle de l’Asie
et du Pacifique (APIC) et de l’Institut Japonais pour la Promotion des
Inventions et de l’Innovation (JIPII), a organisé un atelier de formation sur «L'utilisation de la technologie de l'information dans l'administration de la propriété industrielle», du 26 octobre au 07
novembre 2014, au Centre de Propriété Industrielle de l’Asie et du
Pacifique de Tokyo. L’OAPI y a pris part à travers la présence d’un
cadre informaticien. Cette formation avait pour objectif de présenter
les différentes technologies existantes, les possibilités d’assistance
technique pour le déploiement de ses produits dans les Offices de
propriété intellectuelle en vue de faciliter les échanges d’informations en termes de recherches, d’examen des titres ainsi que de centralisation de l'information utile en matière de propriété
intellectuelle, accessible pour son exploitation.

L’OAPI a pris part à la 12e session du groupe de travail sur le
système de Madrid, du 18 au 25 octobre 2014, à Genève.

IP4Growth

Tenue à Genève du deuxième module de formation en propriété intellectuelle du projet européen ACP/Edulink IP4
Growth du 23 au 25 février 2015.

PCT

Du 17 au 22 novembre 2014 une visite d’étude et de formation
sur les procédures du traité de coopération en matière de brevet PCT a eu lieu à Genève. Une délégation de l’OAPI a participé aux travaux. A l’occasion, l’e-PCT, un moyen de
communication en ligne en matière de PCT a été présenté.
Pour l’utiliser, l’office récepteur devra d’abord passer par la
phase de dépôt en ligne et par la suite, créer un compte approprié en ligne.
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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OAPI-INPI

Une coopération sans nuages

C’est le 28 janvier 2015 que s’est tenue, au siège de l’Institut national de
Propriété Intellectuelle (INPI) de France, la quatorzième réunion de la Commission
Mixte entre l’OAPI et l’INPI.

es Directeurs généraux des deux
Institutions Paulin Edou Edou de
l’OAPI et Yves Lapierre de l’INPI,
ont chacun présenté un récapitulatif
des activités menées de part et d’autre, depuis la dernière réunion.
Du coté de l’OAPI, Paulin Edou Edou
a souligné, entre autres, d’intéressantes perspectives en matière de développement
des
Indications
Géographiques, la modernisation des
procédures de l’Organisation par la
constitution d’une base de données
numériques, la conférence diplomatique prévue pour la signature de l’accord de Bangui révisé et la mise en
place d’un Centre d’Arbitrage et de
Médiation en propriété Intellectuelle
d’ici la fin de l’année 2015.
Yves Lapierre a, quant à lui, saisi l’occasion pour exprimer le souhait de
voir cette coopération renforcée, notamment par une meilleure présence
et implication de l’INPI, dans la lignée
des axes de coopération entre les
deux institutions, à savoir le renforcement des capacités, la veille technologique, l’amélioration du climat des
affaires et la sensibilisation.
C’est dans ce cadre que le Directeur
Général de l’OAPI a été invité à partager son expérience et à présenter le
système OAPI, au cours de la Conférence des Nations Unies sur le climat
(COP21) prévue à Paris en décembre
2015.
Le réseau Comité 21 par le biais de
"Solutions COP21" vise à valoriser des
initiatives et solutions pour le climat,
portées par tous types d'acteurs de
tous les secteurs, notamment dans le
domaine de la recherche, rejoignant
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Commission mixte OAPI-INPI à Paris

Les deux directeurs généraux paraphant l'accord de coopération

en cela une des missions de l’OAPI : la
promotion et la valorisation des résultats de la recherche.
Au cours de cette même conférence,
l’INPI présentera une étude mettant en
exergue le lien entre la Propriété Intellectuelle et le Développement Durable.

Les deux parties se sont enfin accordées sur l’organisation d’une activité
conjointe, afin de célébrer les 20 ans de
la signature de l’Accord de coopération
entre l’OAPI et l’INPI de France.
Marie Pascale Nkoume
Chargée de la Coopération

ECHANGES ◀◀

OAPI-SAIC

Visite de travail à l’empire du milieu
ne équipe de l’OAPI conduite par son Directeur Général s’est rendue du 14 au 18
février 2015 à Pékin en Chine à l’effet d’effectuer une visite de travail auprès du State Administration for Industry and Commerce (SAIC)
de la République populaire de Chine. En guise de
résolutions, les deux institutions ont convenu de
la formation sur les marques offertes par le SAIC
à l’intention des pays d’Afrique francophone
dont la prochaine session se tiendra en octobre
2015. C’était aussi l’occasion pour la délégation
de l’OAPI de s’imprégner de l’expérience chinoise vieille de 20 ans dans l’utilisation du Protocole de Madrid. La chine, faut-il le rappeler, est
le premier pays en nombre de désignations dans
le système de Madrid.

U

Aurelien Pangop
Juriste

A la découverte du secret de réussite chinois

Genève

Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes

a 29ème session du Comité permanent du droit d’auteur et des droits
connexes (SCCR) de l’OMPI s’est
tenue du 07 au 13 décembre 2014 autour
des questions qui sont à l’ordre du jour de
ce Comité, à savoir : la protection des organismes de radiodiffusion, les limitations
et exceptions pour les bibliothèques et
services d’archives, les limitations et exceptions pour les établissements d’enseignement et de recherche et les personnes
ayant d’autres handicaps.
Le premier point de l’ordre du jour, qui
semble comporter beaucoup d’enjeux, a
occupé une grande partie de la durée de
la session. Si une grande partie des intervenants se sont prononcés en faveur de la
mise en place d’un traité sur la question, il
n’en demeure pas moins que le consensus
est toujours à rechercher autour de nombreux aspects. Il en est ainsi des bénéficiaires de la protection, de la nature des
droits à accorder et l’étendue de ces
droits. Une question majeure est de savoir
s’il y a lieu de se limiter au mandat initial
du SCCR, qui porte sur la protection des
Organismes de radiodiffusion et de diffu-

L

sion par câble au sens traditionnel, avec
comme objet de la protection, le signal,
ou si le SCCR devrait tenir compte, dès à
présent, dans ses travaux, de l’évolution
technologique intervenue dans le domaine de la radiodiffusion ? Autant de
questions qui ne font pas encore l’unanimité. Il a été convenu de requérir des avis
d’experts sur des questions d’ordre technique en rapport avec ces nouvelles technologies; une séance avec ces experts est
prévue pour la prochaine session du
SCCR. Des études antérieures devront
également être mises à jour pour les besoins des discussions.
Concernant les limitations et exceptions
pour les librairies et services d’archives, le
Professeur Kenneth Crews a livré une
étude, fort appréciée des délégués, qui y
ont apporté des éléments d’informations
propres à leurs contextes nationaux. Cette
étude fait l’état des dispositions qui existent dans les différentes lois nationales et
dans les instruments régionaux tel que
l’Accord de Bangui. Quoique tous reconnaissent le rôle d’intérêt public des bibliothèques et des services d’archives, de

nombreuses voix semblent ne pas voir la
nécessité d’un nouvel instrument juridique international pour ces exceptions
et limitations. Cette position serait justifiée par le fait qu’elles sont prévues dans
de nombreuses législations nationales et
seul un échange de bonnes pratiques
s’avèrerait nécessaire. Toutefois, la question sera maintenue à l’agenda du SCCR,
en vue de la poursuite des discussions,
tout comme celle des limitations et exceptions pour l’enseignement, la recherche et les personnes avec d’autres
handicaps. Cette dernière question a été
à peine abordée, faute de temps.
L’OAPI a assisté à cette session en tant
qu’observateur. Son rôle de conseiller
pour ses Etats membres requière sa présence à de telle rencontre, mais la quasi
absence des Etats membres de l’OAPI à
cette session n’a pas favorisé d’échanges
de points de vue sur ces différentes questions.
Solange Dao
Chef service du personnel
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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▶▶ ECHANGES

Tsévié

La valorisation des obtentions végétales,
condition pour une agriculture émergente

Un atelier national
de formation sur les
enjeux de la
protection des
obtentions végétales
et des inventions et
innovations
utilisables en
agriculture s’est tenu
à Tsévié au Togo, du
12 au 14 novembre
2014.
24
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Les participants au terme de l’atelier

n atelier national de formation
sur les enjeux de la protection
des obtentions végétales et des
inventions et innovations utilisables en
agriculture s’est tenu à Tsévié au Togo,
du 12 au 14 novembre 2014 sous le Patronage du Secrétariat d’Etat chargé de
l’Industrie et organisé par l’Institut National de la Propriété Industrielle et de la
Technologie (INPIT), antenne de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) dans la république
togolaise, grâce à l’appui technique et financier du gouvernement Togolais à travers le Programme de Productivité
Agricole en Afrique de l’Ouest-Projet
Togo (PPAAO-Togo) et de l’OAPI. Une
quarantaine de participants y ont pris

U

part, dont des acteurs de la technologie
agricole et des obtentions végétales, notamment, les équipementiers de l’agriculture, les producteurs, les ingénieurs
agricoles et les généticiens.
L’atelier s’inscrivait dans le cadre de la
mise en œuvre de la Composante 1 :
‘’Conditions propices à la coopération
régionale en matière de développement
et de diffusion de technologies améliorées’’ et avait pour objectif de contribuer
à une meilleure utilisation du système de
la propriété intellectuelle qui constitue
l’un des éléments importants de la Sous
composante "Harmonisation des textes
nationaux avec la réglementation communautaire" du PPAAO. Il a également
permis d’échanger sur la mise en place

ECHANGES ◀◀
d’une stratégie de détection et d’accompagnement des obtentions végétales, ainsi que des inventions et
innovations utilisables en agriculture.
A l’ouverture des travaux, le Directeur
de cabinet Jules Anani Gozoa, au nom
du Secrétaire d’Etat, a remercié le Ministre de l’Agriculture et le Directeur
général de l’OAPI pour avoir accepté
d’accompagner le Secrétariat d’Etat
dans ses efforts d’intégration de l’industrie à l’agriculture en vue de l’amélioration de la production dans le cadre
de la quête de la sécurité alimentaire.
Pour lui, le faible rendement et la faible productivité de l’agriculture de nos
pays obligent ceux-ci à recourir à des
inventions et des innovations sur la
biotechnologie végétale susceptibles
de permettre l’amélioration de la productivité nécessaire à nos populations
sans cesse croissantes.
L’atelier de trois jours a revêtu un intérêt particulier, en ce qu’il a permis
aux cadres de l’administration publique et privée présents de s’habituer
à l’utilisation du système de la propriété industrielle. L’INPIT promet hic
et nunc de redoubler d’efforts pour assumer son rôle et sa responsabilité en

matière d’accompagnement des déposants dans les formalités d’obtention des titres de propriété
industrielle, de diffusion de ces derniers et de catalyseur national pour le
développement industriel et la sécurité alimentaire du Togo. Adossi Komi
Séna, Préfet de Zio, a, à l’occasion,
souhaité une cordiale bienvenue à la
représentante de l’OAPI, aux conférenciers et aux participants puis remercié l’OAPI et les Autorités
togolaises pour tous les moyens déployés. Bela Fouda Kounou Odile Geneviève, chargée de l’enregistrement
des obtentions Végétales, délivrance
des brevets et représentante du Directeur Général de l’OAPI a, quant à elle,
au nom de celui-ci exprimé sa gratitude au Gouvernement Togolais pour
tous les moyens déployés dans l’organisation de cet atelier qui mettait en
synergie, les secteurs de l’agriculture
et de l’industrie en vue d’une réelle sécurité alimentaire en Afrique. Par ailleurs, elle a souhaité que les autres
Etats membres de l’OAPI puissent emboîter le pas au Togo dans la démarche
d’identification et d’accompagnement
des promotions de nouvelles variétés

A ouagadougou, des exploitations rizicoles en test de résistance
pour protection en obtention végétale

végétales, des inventions et innovations utilisables en agriculture.
Durant les travaux, plusieurs séries de
communications et de débats suivis
des questions-réponses ont porté sur
des thèmes variés, tels que : L’OAPI :
ses missions et les caractéristiques de
son système ; la protection des créations nouvelles (les inventions et les
modèles d’utilité) dans l’espace OAPI;
le rôle de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie
(INPIT) dans la gestion des droits,
entre autres. Les travaux se sont poursuivis par trois commissions sur la thématique : « Stratégie à mettre en
place en vue de la détection et de l’accompagnement des obtentions végétales, des inventions et des
innovations utilisables en agriculture.»

A l’issue des débats, les participants
ont égrené un chapelet de recommandations. Notamment d’une part, la
mise en place par l’OAPI d’une politique de promotion de l’utilisation des
semences améliorées à travers la vulgarisation et l’utilisation de celles-ci
par les producteurs, l’accompagnement des Etats dans l’application effective de la réglementation
semencière...
D’autre part, l’accélération de la promotion de l’utilisation des semences,
la professionnalisation des principaux
acteurs (multiplicateurs, distributeurs), la formation et la sensibilisation
des chercheurs sur l’utilisation du système de droits de propriété intellectuelle, la prévision dans la
réglementation d’une rémunération
spécifique des chercheurs liée à l’exploitation de leurs résultats, la mutualisation des ressources de l’Ecole
Supérieure d’Agronomie (ESA) et
celles de l’Institut Togolais de la Recherche Agronomique (ITRA) pour la
promotion des obtentions végétales.
Odile Geneviève Bela Fouda Kounou
Chargée des enregistrements des OV
et brevets à l’OAPI
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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▶▶LE COIN DE L' INVENTEUR
Arthur Zang

Aux âmes bien nées…

Avec son Cardiopad, la valeur n’a point attendu le nombre d’années à cet inventeur.

Le cardiopad, une solution au cœur des communautés rurales d’Afrique

26 ans, Athur Zang est classé parmi
les dix personnalités qui bâtiront
l’Afrique de demain par le magazine
Forbes. Le cardiopad qu’il a inventé l’a sorti
de l’anonymat et l’a propulsé sur l’échiquier
international. L’appareil est une tablette
médicale tactile, conçue pour aider les médecins à diagnostiquer les maladies cardiovasculaires.
Cardiopad
réalise
l'électrocardiogramme d'un patient là où il
se trouve et l'envoie, par le réseau téléphonique mobile, vers les médecins pour l’aider à porter un diagnostic. L’invention lui
vaut également d’être lauréat Rolex
Awards, dans la catégorie Applied Technology parmi 1 800 autres. L’écho de son appareil résonne aux quatre coins du monde
et a fait la Une des journaux: Paris Match,
Jeune Afrique, Sciences et Avenir, RFI et
plusieurs journaux internationaux ont fait
écho du Cardiopad de Arthur Zang.
Selon le témoignage de l’inventeur, il se
lance dans le projet de conception de son
appareil après un entretien avec un médecin : « J’étais jeune étudiant en ingénierie
informatique à l’Ecole polytechnique de
Yaoundé quand j’ai rencontré le Pr Samuel
Kingué, éminent cardiologue, qui m’a révélé l’ampleur du problème lié aux maladies cardio-vasculaires dans les pays en
voie de développement. Ainsi, au Cameroun, il y a moins de 50 cardiologues pour

A
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20 millions d’habitants ! Si les médecins
pouvaient ausculter davantage de patients, cela permettrait déjà d’améliorer la
situation », affirme-t-il dans une interview
publiée par Paris Match. Avec le Pr Kingué,
Arthur Zang travaille pendant un an sur le
traitement numérique du signal cardiaque.
Les deux écrivent des algorithmes capables de traduire les données cardiaques
afin d’en extraire les informations utiles au
praticien pour effectuer un diagnostic.
L’idée d’une petite tablette surgit pour faciliter le travail des médecins et donner
plus de chance aux malades d’être consultés. «Ne possédant pas les connaissances
nécessaires pour concevoir un appareil
électronique, j’ai décidé d’apprendre en autodidacte sur Internet. Et sept mois plus

Une medecin utilisant la trouvaille
chez un patient

tard, j’étais capable de concevoir un appareil». Un prêt bancaire contracté par sa
mère lui permet d’avancer un peu. Plus
tard Microsoft est sollicité. Le soutien du
président de la République ne tardera pas.
« J’ai enregistré une vidéo sur le fonctionnement de CardioPad, que j’ai postée sur
YouTube. Elle a été regardée plus de 30 000
fois en un week-end, la presse en a parlé et
le président de la République du Cameroun, S.E. Paul Biya, a eu vent de mon invention. Il m’a octroyé une somme de
20 millions de francs CFA », confie l’inventeur. Il ajoute que les soutiens financiers
reçus vont lui permettre de se lancer dans
la fabrication d’une centaine d’unités de
cardiopad pour les dix régions du Cameroun.
Les fichiers générés par le cardiopad ne
sont pas lourds, ils peuvent donc facilement être transmis, même avec un faible
débit. Des sources sûres, Athur Zang est
contacté par des sociétés pour développer
son invention. Des sociétés davantage intéressées par l'aspect commercial et financier, dit-il. Ce que le jeune entrepreneur
désire pourtant, c'est entretenir l'esprit qui
l'a motivé à créer le projet: une entreprise
tournée vers le patient.
Le Cardiopad est simple à utiliser :
Connecté par Bluetooth à des électrodes
fixées sur la poitrine du patient qui se
trouve quelque part, en zone rurale par
exemple, le cardiopad sert d'interface
entre lui et son médecin basé dans une
autre localité. Les électrodes transmettent
directement les données de l'électrocardiogramme du patient à la tablette, qui à
son tour envoie par le réseau de téléphonie
mobile les informations au spécialiste. Ce
dernier n'a plus qu'à les interpréter et à
prescrire un traitement. Plus besoin pour
le patient de se déplacer. Cette technologie va certainement permettre plus d’accès
de patients aux cardiologues peu nombreux au Cameroun et en Afrique. Mais
déjà, elle a changé la vie de son concepteur.
Jeanine Fankam
Journaliste

Structure nationale de liaison

ECHOS DES SNL ◀◀

Abidjan accueille la réunion de concertation

Les rapports annuels des antennes de l’OAPI examinés à Abidjan

L’édition 2015 de la réunion de concertation de
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
avec ses structures nationales de liaison (SNL) s’est
tenue du 3 au 5 mars 2015 à Abidjan en Côte d’Ivoire.
e clou de cette 14ème édition de
la réunion de concertation entre
la direction générale de l’OAPI et
les SNL, était l’évaluation du fonctionnement de ces antennes de l’Organisation dans ses Etats membres. En
ligne de mire, figurait également la
question de la sensibilisation des SNL
aux conventions internationales récemment ratifiées par l’OAPI, à savoir,
la convention pour la protection des
obtentions végétales et le Protocole
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
A l’occasion, plusieurs questions de
fond toutes liées à la gestion des antennes de l’Organisation dans ses dixsept Etats membres ont été abordées.
Il s’agit entre autres des sujets tels que
la poursuite des constructions des
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centres de documentation en propriété intellectuelle, l’accroissement
des dépôts en provenance des Etats,
les séminaires nationaux d’information et de sensibilisation à l’attention
des centres et instituts de recherche,
universités et grandes écoles ainsi
que d’autres activités de promotion,
la préparation du prochain salon africain de l’invention et de l’innovation,
entres autres.
L’opportunité de la poursuite de l’enregistrement obligatoire des noms
commerciaux a également été discutée. Les Etats émettent à ce sujet des
réserves et formulent des interrogations et suggestions que la direction
générale promet de passer au peigne
fin.

Sur un tout autre plan, les Etats sont
exhortés à mettre en place des lois sur
l’exploitation commerciale des résultats de la recherche, la valorisation et
l’entreprise innovante. Outre la loi
existante pour la protection de la propriété intellectuelle (Accord de Bangui), les réflexions et actions dans
chaque Etat doivent aboutir à la mise
sur pied de lois pour l’exploitation de
la propriété intellectuelle. La protection c’est bien, la valorisation c’est encore mieux. C’est en cela que les Etats
écriront l’histoire de leur développement, du développement de l’Afrique.
C’est en toute reconnaissance que les
participants ont adressé, à l’issue des
assises d’Abidjan une motion de remerciement au président ivoirien à
travers l’administrateur, le ministre de
l’industrie et des mines, pour avoir
permis que son pays serve de cadre
aux travaux entre l’OAPI et ses Etats
membres.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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▶▶ VIE DU PERSONNEL

Amadou Moctar Dieng

Une retraite bien méritée !
Après plus de dix ans
au service de l’OAPI et
34 ans d’activité dans le
secteur de la propriété
intellectuelle, Amadou
Moctar Dieng se retire
de l’Organisation pour
faire valoir ses droits à
la retraite. L’ensemble
du personnel, des
partenaires lui ont
rendu un hommage
solennel.

Adieux joyeux

e remercie Dieu de m’avoir permis de vivre les grands moments
de la vie de l’OAPI ». Ainsi parle
Amadou Moctar Dieng dans son discours, au
cours de la cérémonie d’aurevoir aux personnels admis à faire valoir leur droit à la retraite.
Ces mots prononcés en toute solennité sur
fond de vives émotions traduisent à suffisance l’intensité du séjour de cet ingénieur
d’Etat en raffinage et pétrochimie, à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) dont il garde après 34 années de
travail au service de la propriété intellectuelle
« Que de souvenirs et d’amitiés noués ».
En effet, le destin du nouveau retraité et celui
de l’OAPI se lient intimement dès le mois de
Mai 1981, lorsqu’au sortir de l’institut algérien
du pétrole, il officie comme chef de bureau
de propriété intellectuelle au ministère sénégalais de l’industrie et foule le sol de l’Organisation dans le cadre d’un stage organisé par
l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Il participera à plusieurs autres stages complémentaires sur la propriété intellectuelle
«sur les questions mondiales touchant à la
propriété intellectuelle déclare-t-il dans son
discours, j’ai participé entre autres à toutes
les sessions des Organes directeurs de l’OMPI
pendant une vingtaine d’années, à la Conférence diplomatique pour la révision de la
convention de Paris en 1981 à Nairobi, à la

«J
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Conférence diplomatique pour la conclusion
d’un Traité sur les circuits intégrés à Washington en 1989, à la conférence diplomatique du
Protocole de Madrid de 1989 relatif à l’Enregistrement International des Marques à Madrid et aux différentes sessions du comité
Permanent de l’OMPI chargé de la coopération pour le développement de 1981 et
1999». Ses nombreux voyages d’études
avaient suffisamment renforcé ses capacités
et enrichi son expérience managériale acquise au ministère de l’industrie du Sénégal
où il a par ailleurs occupé le poste de chef service de la propriété industrielle et de la technologie et surtout responsable de la structure
de liaison avec l’OAPI. A ce poste, Amadou
Moctar Dieng était chargé de la mise en
œuvre de la politique nationale en matière de
propriété industrielle, de l’appui au PME/PMI
pour accroitre leur compétitivité par l’innovation technologique et le transfert des technologies. Il était également maître d’œuvre de
l’organisation du grand prix du Président de
la république pour la proposition de l’invention et de l’innovation technologique au Sénégal. L’initiateur du projet de création de
l’agence sénégalaise pour l’innovation technologique aura également participé à de
nombreuses assises internationales à l’instar
des différentes sessions du conseil d’Administration de l’OAPI entre 1981 et 1999 ; la
conférence diplomatique pour la révision de
la convention de Paris en 1981 à Nairobi, et

du comité d’expert de l’ONUDI sur le système
d’échange de renseignements techniques de
1985 à 1995.
Avant d’intégrer l’OAPI en 2000, Amadou
Moctar Dieng avait participé à toutes les sessions du comité permanent de l’organisation
chargé de la coopération pour le développement entre 1981 -1991. A son arrivée à l’OAPI,
il est responsable du fonds d’aide à la promotion de l’invention et de l’innovation (FAPI)
avec pour principale mission de promouvoir
les inventions et innovations en vue de favoriser la création de petites et moyennes entreprises à hautes potentialités qui auront
montré leur intérêt économique. « Monsieur
FAPI », comme l’appelle une certaine frange
d’inventeurs, passera 10 années à cet important poste de responsabilité jusqu’en Janvier
2011 où il est nommé Directeur du département de la promotion, la valorisation de l’invention et de l’innovation à l’OAPI. Un poste
qu’il va occuper jusqu’à son départ en retraite.
Né en 1954, à Ndiayene-Pendao au Sénégal
son pays d’origine, Amadou Moctar Dieng
aura fait le tour du monde dans le cadre de
son travail et obtenu de nombreuses distinctions dont celles de Chevalier de l’Ordre National du Mérite du Sénégal (1992) et
Chevalier de l’Ordre National du lion du Sénégal (1996).
Ruth Alice Ntyé Ntyé

Journaliste

Koulidiati Lamoudidia

VIE DU PERSONNEL ◀◀

Au bout d’un riche parcours

L’OAPI ne verra plus dans ces locaux l’ombre de Koulidiati Lamoudidia. Le
burkinabé vient d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite. Son intégrité et
ses compétences ont été solennellement reconnus par l’Organisation au cours
d’une cérémonie d’au revoir au personnel retraité.

est un homme intègre qui quitte les locaux de l’OAPI après plusieurs années
de dures et loyaux services rendus de
tout cœur et avec d’abnégation. Koulidiati Lamoudidia né en 1954 à FADA, Burkina Faso
prend ainsi une retraite méritée et se retire avec
une bonne connaissance des usages financiers
de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

C’

C’est justement dans la finance que ce diplômé
en sciences économiques, s’illustre à l’OAPI, à la
faveur de sa nomination au poste de chef de service financier en septembre 1996. Il lui est alors
confié la mission de percevoir et recouvrer les
revenus de l’organisation, d’exécuter le décaissement nécessaires à la couverture des dépenses, négocier les conditions de placement
des fonds auprès des banques, assurer le suivi
des comptes bancaires, ainsi que l’inventaire périodique de la caisse. Ses bonnes performances
à ce poste lui vaudront en Aout 1998 une cumulation de responsabilités avec celle de chef de
service de la comptabilité. La supervision et la
mise à jour constante de la comptabilité ainsi
que la préparation et l’élaboration des Etats financiers de l’Organisation, ajoutées à la supervision des travaux de fin d’exercice, font
désormais partie de ses attributions. Des missions qui sont accomplies avec maîtrise. Ce d’au-

Lamoudidia Koulidiati félicité par le ministre du travail
et de la sécurité sociale du Cameroun

tant que Koulidiati Lamoudidia affichait le profil
de l‘emploi.

Avec une maîtrise en sciences économiques et
des formations spécialisées au Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires et Financières de Dakar, ainsi qu’à l’école Nationale des
impôts de Clermont-Ferrand en France, Koulidiati

lamoudidia débute effectivement sa carrière professionnelle dans l’enseignement au complexe
polytechnique Coulibaly de Cotonou en Mai 1981.

Deux ans après, il occupe les fonctions d’assistant
de recherche au centre d’Etudes de documentation de recherche économique et social à l’Université de Ouagadougou. Puis il fait son entrée à
la direction générale des impôts du Burkina Faso
où il occupera les responsabilités importantes.
Notamment celle d’inspecteur des impôts chargé
du contrôle des déclarations fiscales en 1984 et
celle d’inspecteur vérificateur de l’audit fiscal à la
direction de contrôle des comptabilités des sociétés en 1986.

En 1994, il est membre des experts nationaux
chargés de l’audit organisationnel au Ministère
burkinabé des finances. Ces années de services
qui ont précédé son affectation à l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle lui auront
permis de renforcer ses capacités en matière de
comptabilité et d’audits, à travers des séminaires
internationaux. Des capacités avérées et confirmées durant son séjour au siège de l’OAPI au Cameroun. Toutes choses qui lui ont valu un
hommage mérité de la Direction Générale de
l’Organisation.
Ruth Alice Ntyé Ntyé
Les récipiendaires entourés des officiels lors de la cérémonie d'aurevoir à eux dédiée
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▶▶ VIE DU PERSONNEL

Carnet Rose

A l’occasion de la naissance d’un
bébé de sexe féminin le 4 novembre 2014 dans le foyer de
monsieur Mboka Edogé Armand
Léger, agent de sécurité en service à l’OAPI, le Directeur Général de l’OAPI et l’ensemble
du personnel lui adressent leurs
félicitations. Le bébé répond
au nom de : Ngono Mboka
Ange Divine.

A l’occasion de la naissance d’un bébé
de sexe féminin le 13 octobre 2014
dans le foyer de monsieur Mpouam
Ibrahim Georges, chauffeur au service
des approvisionnements et de la logistique, le Directeur Général de l’OAPI
et l’ensemble du personnel lui adressent leurs félicitations. Le bébé répond
au nom de : Habiba Mpouam Mariam.

A l’occasion de la naissance d’un
bébé de sexe masculin le 5 janvier
2015 dans le foyer de monsieur
Edou Ntsaka Christophe Ervais,
huissier en service à la Direction
Générale, le Directeur Général de
l’OAPI et l’ensemble du personnel
lui adressent leurs félicitations. Le
bébé répond au nom de : Marvin
Michael Edou Eloundou.

A l’occasion de la naissance d’un bébé
de sexe féminin le 2 février 2015 dans
le foyer de monsieur Abena Serges,
infographiste en service à la Direction
de l’assistance technique et du développement économique, Service de
la documentation, de la publication
et de la diffusion de l’information
technique de l’OAPI et l’ensemble du
personnel lui adressent leurs félicitations. Le bébé répond au nom de :
Abena Marie Gabrielle.

Recrutements
Département des ressources
humaines et financières

Direction générale

Assistante de direction:
Yinda Christine Emérentinne

Poste d’huissier:
M. Edou Ntsaka Ervais

Assistant du Directeur général

Poste
d’Assistant
Administratif:

Mme Jombi
Mom Charlotte
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Poste d’agent de
sécurité:

M. Mboka Edogé
Armand Léger

Poste de chauffeur de fonction du
Directeur Général:
M. Miambaye Deounadji Robert

Poste comptable:
Mme Nangmo Roseline

Condoleances

A la famille de M.Edou Tsaka Ervais

A l’occasion du décès de son père survenu
le 20 décembre 2014, le Directeur Général
et l’ensemble du personnel adressent à monsieur EDOU NTSAKA Ervais, huissier en service à la direction générale, leurs condoléances les plus attristées auxquelles ils associent l’expression de leur profonde compassion.
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AdReSSeS deS StRUCtUReS NAtIONALeS de LIAISON AveC L’OAPI (SNL)

BeNIN-Cotonou
Agence Nationale
de la Propriété Industrielle (ANAPI)
01 B.P. 363 Cotonou – Bénin
Tel: (229) 21 31 02 40
Fax: (229) 21 30 30 24
(Ministère de l'Industrie, du Commerce et des PMe)

CeNtRAFRIQUe - Bangui
direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. Boganda
B.P. 1988 Bangui
Tel : (236) 21 61 17 44 • Fax : (236) 21 61 76 53
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

BURKINA FASO-Ouagadougou
Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel : (226) 50 30 09 41 • Fax: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

COMOReS-Moroni
Oﬃce comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni
Tél : (269) 333 53 60
Fax : (269) 775 00 03
(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COte d’IvOIRe-Abidjan

GABON-Libreville

Oﬃce Ivoirien de la Propriété Industrielle
(OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan 01
Tel: (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CePIG)
B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88
Fax. : (241) 01 76 30 55

(Ministère de l’Industrie)

GUINee BISSAU-Bissau
direction Générale
de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 32 23 464 15
(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

MAURItANIe-Nouakchott
Service de la technologie
et de la Propriété Industrielle
B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48 • Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,
de l’Artisanat et du tourisme)

tCHAd-N’djamena
direction de la Propriété Industrielle
et de la technologie
B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67/66 29 19 85
Fax: (235) 22 52 21 79/22 52 08 67
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINee eQUAtORIALe-Malabo
direction Générale
de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo
Tel : (240) 333 09 15 39
Fax : (240) 333 09 33 13
(Consejo de Investigacones
Cientificas y tecnologicas -CICte)

NIGeR-Niamey
direction de l’Innovation
et de la Propriété Industrielle
B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53 • Fax. : (227) 20 73 21 50
(Ministère des Mines
et du développement Industriel)

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

CAMeROUN-Yaoundé
direction du développement technologique
et de la Propriété Industrielle
B.P. 1652 Yaoundé
Tel : (237) 222 20 37 78 • Fax : (237) 222 20 37 38
(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du développement technologique)

CONGO-Brazzaville
Antenne Nationale de la Propriété
Industrielle (ANPI)
B.P. : 72 Brazzaville
Tel : (242) 581 56 57 • Fax : (242) 581 54 80
(Ministère du développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

GUINee-Conakry
Service de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation technologique
B.P. : 468 Conakry
Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90
(Ministère de l’Industrie,
des Petites et Moyennes entreprises)

MALI-Bamako
Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CeMAPI)
B.P. : 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

SeNeGAL-dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation technologique (ASPIt)
Rue Carnot ; B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/71
Fax: (221) 33 827 30 14
(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

tOGO-Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle
et de la technologie (INPIt)
B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 222 10 08 • Fax : (228) 222 44 70
(Ministère de l'Industrie, de la Zone Franche
et des Innovations technologiques)

Plus de 50 ans d’expérience
au service du développement
de l’Afrique

Un oﬃce moderne qui oﬀre
une véritable opportunité

Création Artistique : Brain Technology LTD 222 71 21 14

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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

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

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

Nos publics Cibles
Artisans, Chercheurs, Institutions de recherche,
Etudiants, Opérateurs économiques, Industriels,
Entrepreneurs, Organismes publics et privés …

Un seul dépôt, Une seule taxe…

et la protection de votre création est assurée dans dix-sept (17) Pays
Siège social:
Place de la Préfecture
B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél. : (237) 222 205 700 • Fax : (237) 222 205 727
Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

