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EDITORIAL
EDITORIAL

Un centre de documentation en propriété
intellectuelle pour quoi faire ?
es 12 et 13 septembre 2015,
l’Organisation célèbre la 16ème
édition de la journée africaine de
la technologie et de la propriété intellectuelle. Placée sous le thème : « Propriété intellectuelle et compétitivité de
l’Afrique», cette célébration coïncide
avec la pose de la première pierre du
centre de documentation en propriété
intellectuelle de
l’OAPI à Lomé.
La promotion de
la propriété intellectuelle dans les
Etats s’est, au fur
et à mesure,
concentrée sur
quelques
axes
majeurs tels que
la formation, la
sensibilisation et
la diffusion ciblée
des informations.
Ai-je besoin de
rappeler que la
dissémination de l’information technique se situe au centre de l’innovation
technologique. Une véritable gageure
si nous voulons, de concert avec nos
Etats, canaliser l’effort de créativité et
une meilleure exploitation commerciale des produits de la recherche.
Depuis quelques années, le projet de
construction dans chacun de nos Etats

L

membres, d’un espace de référence
pour faciliter l’accès aux ressources
scientifiques et techniques en propriété
intellectuelle a été au fil du temps, mis
en œuvre.
Cinq CDPI ont déjà été construits au
Niger, au Tchad, au Mali, en Centrafrique et en Guinée Bissau. Les
constructions de trois autres ont pris
corps en Guinée Conakry, au Burkina
Faso et au Bénin.
Le CDPI de Cotonou, qui sera inauguré le 15 septembre 2015 viendra
compléter la longue liste des réalisations de l’Organisation dans ses Etats
membres. Au-delà de la bâtisse ultramoderne, vitrine de l’OAPI au niveau national, le centre s’inscrit dans
la poursuite de la dynamique d’impulser le développement à la base,
en fournissant au chercheur/inventeur
l’information dont ils ont besoin pour
mener leurs activités de recherchedéveloppement.
L’implication de l’Organisation dans
le développement économique de ses
Etats membres remonte à sa création
et s’intensifie au jour le jour. Elle se
voit aujourd’hui renforcée avec sa
nouvelle approche de la coopération
sud-sud, entre offices de propriété industrielle.
Dr Paulin EDOU EDOU
Directeur général

OAPI Magazine N° 025• Mars 2015 —
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▶▶ ACTUALITÉ
1er mai 2015 : encouragements de la direction générale

Discours plaidoyer du délégué du personnel

La 129ème édition de la journée internationale du travail a été
célébrée avec faste et solennité à l’OAPI. Comme le veut la tradition, le personnel, par la voix de son délégué, Idrissa Cissoko, a
présenté ses doléances à la direction générale. En guise de ré-

Droit d’auteur : l’Organisation
accentue son implication
Un séminaire de niveau avancé sur le Droit d’auteur et les droits voisins s’est tenu à Paris, du 18
au 22 mai 2015. Les travaux étaient organisés
par l’académie de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) en coopération
avec le ministère de la culture et de la communication de France et le Centre d’Etudes et de
Recherches en Droit de l’Immatériel (CERDI).
C’était l’opportunité de familiariser les apprenants aux concepts du Droit d’auteur et des
Droits Voisins dans leurs aspects pratiques et juridiques, avec en toile de fond la législation française en la matière. Il s’agissait aussi de sensibiliser les participants sur les enjeux et défis du
Droit d’auteur et de partager les expériences diverses des pays des participants sur la gestion
du Droit d’auteur et des droits voisins.
L’OAPI y a pris part, à travers deux fonctionnaires
du siège, dans le but de s’impliquer davantage à
la promotion de la propriété littéraire et artistique, tel que le prévoit l’annexe VII de l’Accord
de Bangui.
Prenaient également part aux travaux, les représentants des organismes de gestion collective
et des entités connexes des Etats africains
comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun,
la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. Le Moyen
Orient était représenté par le Liban.

4
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Réaction du Directeur Général

ponse, le directeur général, après avoir félicité le personnel pour
les efforts consentis durant l’année écoulée, a fait la promesse
d’examiner en profondeur ses préoccupations.

Les noms commerciaux au
centre d’une réflexion à Douala

Les participants de la concertation de Douala sur les noms commerciaux

Le comité ad hoc chargé de réfléchir sur l’opportunité de la poursuite de l’enregistrement obligatoire des noms commerciaux s’est réuni à Douala du 15
au 17 juin 2015. C’est la traduction en actes de la résolution n° 54/24 de la
54ème session du conseil d’administration tenue à Douala dans la capitale
économique camerounaise.
Selon l’article premier de l’annexe V de l’Accord de Bangui, le nom commercial
est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne
l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans
ses rapports avec la clientèle. Il peut consister en un nom patronymique.
D’une durée de protection de dix ans à compter de la date de dépôt et renouvelable sans limitation, le nom commercial est un titre très sollicité en Afrique
de l’Ouest et du centre. Seulement, à l’épreuve du temps, d’énormes
contraintes sont liées au traitement de ces titres, exigeant ressources humaines et matérielles.
Une compilation de Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
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ACTUALITÉ ◀◀
Création du centre d’arbitrage et de médiation de l’OAPI

L’ expert de l’OMPI accompagné des autorités de l’OAPI

L’OAPI intensifie la réflexion en vue de la
création de son centre d’arbitrage et de
médiation. Un séminaire d’imprégnation
en vue de la création prochaine d’un
centre d’arbitrage et de médiation au
sein de l’OAPI s’est tenu les 3 et 4 juin
2015 à Yaoundé. Cette session de
réflexion qui se tenait en prélude à la
mise en place de cette instance s’appuie
sur une résolution du conseil

d’administration de décembre 2014.
Par la suite, une visite de travail a eu lieu
à la cour commune de justice et
d’arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA) d’Abidjan. La
délégation de l’Organisation était
composée des membres de la
commission ad hoc en charge de ce
dossier à l’OAPI et conduite par un des

magistrats membre de la commission
supérieure de recours. L’expérience de
cette cour de justice déjà fonctionnelle a
été largement partagée. L’arbitrage
institutionnel devant la CCJA, le régime
juridique des sentences arbitrales,
l’ancrage
juridique
du
centre,
l’expérience arbitrale de la CCJA sont les
thèmes qui ont été passés en revue.

L’ARIPO s’inspire de l’expérience OAPI en matière d’indications géographiques

Une visite du responsable juridique de
l’African Regional Intellectual Property
Organisation (ARIPO), s’est déroulée à
Yaoundé, au siège de l’OAPI, du 10 au
14 août 2015.
Un séminaire d’imprégnation aux indications géographiques a, à cet effet,
été organisé à l’attention de l’hôte par
les experts de l’Organisation et la cellule en charge des indications géographiques à l’OAPI. Trois présentations
ont meublé les échanges: le programme d’appui aux indications géographiques dans sa première phase par
le responsable du programme, la procédure d’enregistrement des IG à
l’OAPI et les outils de promotion des IG.
Pendant quelques jours, l’expert de

Les échanges entre la cellule IG et l’hôte pendant la visite

l’ARIPO a puisé auprès du responsable
du programme des indications géographiques de l’OAPI, l’expérience fructueuse de l’Organisation qui a abouti à

la reconnaissance de trois IGP labellisées : poivre de Penja, miel blanc d’Oku
et café ziama de Macenta.
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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▶▶ ACTUALITÉ

L’Organisation affine sa stratégie
en matière de droit d’auteur

Les panélistes et participants de la rencontre de Douala autour du Ministre des Arts et de la Culture du Cameroun

Un séminaire régional a réuni les responsables des organismes et
sociétés de gestion collective du Droit d’auteur de l’espace OAPI, les
25 et 26 mai 2015 à Douala. Cette première rencontre s’inscrivait dans le
cadre de l’implémentation de la stratégie de mise en œuvre du plan
d’action de l’OAPI en matière de Droit d’auteur.
epuis le 12 septembre 2012, avec
l’adoption de l’Appel du Cinquantenaire, l’OAPI sur la base des dispositions générales de l’Accord de Bangui, a
entrepris d’intensifier ses actions en vue de
«contribuer à la promotion de la protection
de la propriété littéraire et artistique en tant
qu’expression des valeurs culturelles et sociales » dans son espace.
L’Appel du Cinquantenaire exhortait les Etats
membres à la coordination des politiques et
actions en matière de propriété littéraire et
artistique, à la création des organismes de
gestion collective du droit d’auteur dans les
Etats membres qui n’en possèdent pas, à la
promotion des industries culturelles tels que
prévu par le plan d’action consécutif à l’étude
sur la situation du droit d’auteur dans l’espace
OAPI et à la mise en œuvre du plan d’action
issu de cette étude, objet du séminaire de
Douala.
Les travaux de Douala étaient placés sous la
présidence d’Ama Tutu Muna, ministre des
arts et de la culture du Cameroun en présence du Secrétaire Général de la région du
Littoral représentant le Gouverneur empêché, du Directeur Général de l’OAPI et de
quelques autorités locales.
Il a été question, d’examiner, de long en
large, le plan d’action de l’OAPI en matière
de droit d’auteur et des droits connexes. Cet
examen a été fait à travers une présentation

D
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de Madame Solange DAO, chargée du droit
d’auteur et des questions émergentes à
l’OAPI. Cette présentation a suscité de la part
des délégués des observations sur les dixneuf (19) projets contenus dans ledit plan.
Plusieurs contributions ont été apportées par
les participants, aussi bien sur les actions à
déployer que sur le chronogramme et les
procédures devant encadrer les interventions
de l’OAPI.
D’autres communications sur les questions
internationales ont été présentées, notamment celle de la représentante de la Fédération Internationale des Organisations gérant
les Droits de Reproduction par Reprographie
(IFRRO) sur les travaux en cours au Comité
permanent du droit d’auteur et des droits
connexes de l’OMPI (SCCR) relatifs aux exceptions et limitations au droit d’auteur, ou
encore celle de la Secrétaire Générale de l’Association nationale des aveugles et malvoyants du Cameroun sur les enjeux et l’état
de ratification du Traité de Marrakech du 28
juin 2013. Ces présentations ont donné l’occasion aux délégués d’échanger sur l’état des
discussions en cours à Genève, sur les questions d’exceptions et de limitations au droit
d’auteur, ainsi que sur les enjeux et l’état de
ratification du Traité de Marrakech visant à
faciliter l’accès des aveugles, des déficients
visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux

œuvres publiées.
La relecture de l’avant-projet d’accord de coopération et de représentation réciproque,
proposé à la validation des organismes de
gestion collective par l’OAPI était également
à l’ordre du jour. Ce texte a été amendé et validé par les participants.
Selon Paulin Edou Edou, Directeur général de
l’OAPI, «le séminaire de Douala est la traduction en acte des résultats de l’étude commise
sur la situation du droit d’auteur dans notre
sous-région ». Pour lui, « le plan ainsi examiné
permettra la centralisation, la promotion et le
rapprochement des mécanismes de gestion
et de répartition des droits d’auteurs à travers
les dix-neuf (19) projets spécifiques retenus ».
Pour ce faire, la création d’un réseau d’organismes de gestion du droit d’auteur est à envisager. L’implication des Etats dans la mise
en œuvre du plan d’action de l’OAPI est nécessaire pour l’atteinte des objectifs fixés.
Quinze (15) des dix-sept (17) Etats membres
de l’OAPI étaient représentés à Douala.
A l’issue des débats, plusieurs recommandations ont été faites à l’endroit de l’OAPI et des
Etats membres, parmi lesquelles, le soutien
de l’OAPI au projet de base de données en
cours de construction au sein du Comité Africain de la Confédération Internationale des
Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs
(CISAC), la poursuite du processus de révision
de l’Accord de Bangui, notamment son Annexe VII en impliquant les Organismes de
Gestion Collective et l’intégration de l’enseignement de la propriété littéraire et artistique
dans les programmes de formation des universités des Etats membres.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
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ACTUALITÉ ◀◀

Le financement de la propriété intellectuelle
au centre d’un symposium à Yaoundé
Un séminaire sur le
financement de la propriété
intellectuelle s’est tenu ce
jeudi 16 juillet 2015 au siège de
l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI)
à Yaoundé.

ette rencontre s’inscrivait dans une
nouvelle dynamique de mise en
œuvre de la mission de participation
au développement économique des Etats
membres de l’Institution telle que prévue
dans l’Accord de Bangui du 24 février 1999.
La vision développée par la direction générale entend créer un cadre de concertation
et de mutualisation des efforts des différents partenaires techniques et financiers
intervenant directement ou indirectement
dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Prenaient part au symposium l’Agence
Française de Développement (AFD), l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), l’African Innovation Foundation (AIF),
la Banque de Développement des Etats de
l’Afrique Centrale (BDEAC) et l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique deYaoundé.
Au cours de ces assises, il s’est agi de croiser
les réflexions de l’OAPI et des partenaires
sur les objets de l’innovation et de la propriété intellectuelle susceptible d’être financés, d’identifier les nouvelles opportunités

C

A terme, un fonds commun pour la synergie des actions
en la matière pourrait être mis sur pied

de financement et de partenariat dans les
domaines des actifs de propriété intellectuelle. Autres centres d’interêts, les inventions et innovations technologiques, les
indications géographiques, ainsi que la formation en propriété intellectuelle.
Selon le Dr Paulin Edou Edou, Directeur général de l’OAPI, « le financement ainsi projeté de concert avec les partenaires, porte
tant sur les actions de formation et de recherche en propriété intellectuelle, sur la
protection des innovations dans notre espace et sur l’exploitation commerciale des
résultats de la recherche ». Il a ajouté, qu’ «il
est question de mutualiser les fonds récoltés pour les allouer au développement technologique de nos Etats ».
A l’occasion, certains partenaires ayant un
projet de financement en propriété intellectuelle à court terme sur l’ espace OAPI ont

Les acteurs de la réflexion de Yaoundé, agir ensemble pour faire de la propriété
intellectuelle le levier de la croissance économique sur le continent africain

fait la promesse de se rapprocher de l’Organisation avant les phases exécutoires des
projets concernés. Les parties prenantes
ont convenu que cette plateforme se tienne
dorénavant périodiquement.
Il faut relever que cette nouvelle dynamique
est insufflée par l’OAPI à la suite d’une bagatelle d’initiatives pour booster le développement économique dans son espace. On
peut citer dans ce registre, le Fonds d’aide à
la promotion de l’invention et de l’innovation (FAPI) mis en place en 1994 et réformé
en 2012, le Salon africain de l’invention et
de l’innovation (SAIIT). Au plan de la formation, un programme de Master II a été mis
en place pour former les cadres. Des centres
de documentation en propriété intellectuelle sont également en train d’être équipés de bases de données d’informations
scientifiques et techniques accessibles aux
chercheurs.
Dans la même mouvance, des subventions
au dépôt de l’ordre de 90% des résultats de
la recherche pouvant être érigés en brevets
offertes par l’institution aux déposants isolés économiquement mal lotis pour assurer
la protection de leurs idées, techniques ou
procédés. Depuis janvier 2015, ces subventions ont été étendues par le conseil d’administration aux institutions de recherche
et chercheurs issus de celles-ci.
L’OAPI tient ainsi à jouer sa partition dans la
symphonie du développement technologique de ses Etats.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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▶▶ ACTUALITÉ

Campagne d’information et de sensibilisation
sur le système de protection des obtentions végétales

Une attitude des autorités locales et des représentants des offices internationaux pendant le conclave de Buea

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a
organisé, en coopération avec l’Institut de Recherche agricole pour
le développement (IRAD) du Cameroun, un séminaire national
d’information et de sensibilisation sur le système de protection des
obtentions végétales à l’intention des experts des centres de recherche
agricole, à Buea, du 27 au 29 Juillet 2015.
e conclave fait suite à la récente
adhésion de l’OAPI à la Convention
de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV), et a pour objectif d’informer et de sensibiliser les acteurs
du monde agricole et plus particulièrement
les experts techniques de l’IRAD sur le système de protection des variétés végétales
à l’OAPI.
Plusieurs thématiques de l’heure en matière d’obtentions végétales ont été épluchées au cours des travaux de Buea, dont:
la convention de l’UPOV, la protection des
obtentions végétales dans les quatre Etats
pilotes de l’espace OAPI (Cameroun, Côte
d’ivoire, Sénégal, Burkina Faso), en France
et dans l’union européenne, pour ne citer
que ces exemples. Il s’est agi de s’étendre
sur les mécanismes qui prévalent à la mise
en valeur des variétés végétales, sur les in-

C
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dustries semencières qui les soutendent,
sur les développements récents à l’OAPI du
système de protection des obtentions végétales, ainsi que sur l’organisation du secteur semencier en Afrique.
En raison du temps pluvieux des hautes
montagnes du Sud-Ouest Cameroun en
cette période de l’année, la descente à la
base de recherche et d’expérimentation
d’Ekona a été remplacée par une foire exposition sur les abords du Mountain Hotel
de Buea. Elle a permis de découvrir le potentiel semencier et vivrier camerounais
ainsi qu’un éventail de travaux de recherche-développement engagés ces dernières années par l’IRAD.
L’expérience des offices présents a ainsi
permis d’édifier les participants. Outre la
cinquantaine de chercheurs de l’IRAD, les
participants venaient des administrations

du pays hôte telles que le Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural, le
Ministère de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation , le Ministère des Mines, de
l’Industrie et du Développement Technologique.
Y ont également pris part d’éminents experts en provenance de l’UPOV à Genève,
du Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS) de
France, de l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV-CPVO), du service
d’inspection Neerlandais d’Horticulture
(Naktuinbouw) des Pays-Bas, de l’Association africaine du commerce des semences
(AFSTA) du Kenya. Trois centres de recherches et d’expérimentation des variétés
végétales des Etats membres de l’OAPI ont
également participé aux travaux de Buea,
à savoir: l’Institut de l’environnement et
des recherches agricoles (INERA) du Burkina Faso, l’Institut sénégalais des recherches agricoles (ISRA) du Sénégal et le
Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de la Côte d’Ivoire.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
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GROS PLAN ◀◀

Formation

La nouvelle dynamique

L’Académie de la propriété intellectuelle Denis Ekani est le temple de la transmission
du savoir en propriété intellectuelle de l’Organisation.

ans la forme et dans le fond, c’est une
véritable réforme qui est en train de
prendre corps dans la formation à
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Ce changement témoigne
du dynamisme que la direction générale entend insuffler à l’activité de renforcement de
capacités et de transmission du savoir de
l’institution. Dans la forme : l’Académie de
propriété intellectuelle Denis Ekani remplace
le Centre de formation Denis Ekani.
Plusieurs raisons justifient ce choix. L’offre de
formation est de plus en plus diversifiée tant
dans la qualité des programmes, la pertinence de la formation que la cible que
constitue les apprenants. A partir de l’année
académique 2015, le personnel de l’Organisation est désormais aussi visé par l’offre de
formation. Car explique Paulin Edou Edou,
l’enjeu de développement via la valorisation
de la propriété intellectuelle est tel que cela
exige que la notion soit vulgarisée le plus largement possible. Ce qui exige que la propriété intellectuelle soit connue et maîtrisée
par tous les acteurs, y compris le personnel
de l’OAPI, les inventeurs, les chercheurs de
l’enseignement supérieur, les opérateurs
économiques, les hommes de loi, les décideurs politiques, etc.
Cette vision a conduit à la conception des
formations ciblées. Ainsi, la mission jadis
confiée au Centre de formation Denis Ekani
(CFDE) à sa création est aujourd’hui largement dépassée. L’impératif de formation assigné au CFDE en 2004 se résumait
presqu’exclusivement en l’organisation et
l’animation des séminaires de courte durée,
destinés généralement aux cadres moyens.

D

Le Pr.Yves Reboule, un des enseignants émérite de l'académie dispensant des cours

Ces séminaires ne permettaient pas de cerner tous les contours d’une matière aussi
complexe que la propriété intellectuelle.
Avec l’arrivée de Paulin Edou Edou en 2007,
une réflexion a été engagée pour un changement de fond de l’action du CFDE. Les activités de recherches et les publications sont
intégrées dans la formation. Divers programmes sont proposés à un public tout
aussi varié où se retrouvent enseignants, étudiants, collaborateurs des mandataires, magistrats, opérateurs économiques, décideurs
politiques, juristes, etc. Des formations sur
mesure, adaptées aux besoins des entreprises, des collectivités ou des organismes
publics ou privés. Ce sont aussi des formations de courte durée. Ici on est préoccupé
par la vulgarisation de la propriété intellectuelle pour divulguer son importance dans le
développement. La maîtrise des concepts de
base est enseignée. Aussi, la professionnalisation des acteurs devient-elle un enjeu. Il y

Les acteurs du programme de Master

Le programme de Master II en propriété intellectuelle est dirigé par un comité directeur composé de six membres, à raison de deux membres nommés par chacune des trois institutions partenaires (OAPI, OMPI, l’Université
de Yaoundé II). Le comité est co-présidé par Paulin Edou Edou (DG OAPI)
et Francis Gurry, DG de l’OMPI. Ils sont assistés d’un rapporteur choisi parmi
les deux personnalités représentant l’université de Yaoundé II au comité.
Au plan académique, le programme est géré par un coordonnateur académique qui est issu du personnel enseignant de l’université de Yaoundé II.

a enfin la formation diplômante : l’expérience
du Master II en propriété intellectuelle est à
sa cinquième année à l’OAPI, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’université de
Yaoundé II.
Quatre ans après l’ouverture de ce cycle de
master II, le comité directeur a convenu de
réaménager les programmes afin de rester
en phase avec les normes académiques et les
exigences du système LMD. En considérant
la diversité des profils des auditeurs, la formation a été éclatée en trois spécialités : le
"droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies" réservé aux juristes, la"
propriété industrielle appliquée" destinée
aux ingénieurs, l’"économie et management
de la propriété intellectuelle " qui concerne
les économistes. Le master II en propriété intellectuelle est une formation diplômante de
haut niveau.
Jeanine FANKAM
Journaliste

Les principaux partenaires de la formation

-L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
-L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
-L’Université de Yaoundé II
L’office japonais des brevets soutient également le programme. Les experts et enseignants proviennent des offices et institutions partenaires tels que : l’Office européen
des brevets, l’institut national de la propriété intellectuelle
de France, le Centre d’études internationales de la propriété
intellectuelle, etc.
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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Master II en Propriété Intelectuelle

Fermeture de rideaux pour la promotion
« Denis Ekani »

a 5ème promotion du programme
de Master II en propriété intellectuelle a reçu ses parchemins le samedi 27 juin 2015 au siège de l’OAPI à
Yaoundé, au cours d’une cérémonie riche
en couleurs qui a rassemblé un gratin
d’enseignants et de membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Baptisée « promotion Denis Ekani », cette
cinquième cuvée a pour marraine Mme
veuve Ekani, épouse du regretté Denis
Ekani, premier docteur africain en propriété intellectuelle (PI), enseignant émérite et ancien directeur général de l’OAPI
de 1965 à 1984.
Le tableau académique dressé par le Dr
Christophe Seuna, rapporteur du comité
directeur, fait état de trente admis sur les
trente-deux inscrits au titre de l’année
académique 2014-2015. Pour le délégué
des auditeurs, le malien Hassim Simpara,
qui s’est engagé au nom de tous les récipiendaires à être les ambassadeurs de la
propriété intellectuelle, les parchemins
décernés sont des clés pour le développement culturel, industriel et économique
de nos Etats.
Tshimanga Kongolo, représentant du Di-

L

Rapport académique 2014-2015 présenté par le Dr Christophe Seuna

recteur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
a félicité les lauréats et reconnu que leur
avenir a pris assurément une nouvelle
tournure. Le Pr Mol Nang, vice-recteur
chargé de la recherche, de la coopération

Adresse du Pr Mol Nang, réprésentant le recteur de l'Université de Yaounde II
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et des relations avec le monde de l’entreprise à l’Université de Yaoundé II a pour sa
part, salué le partenariat entre les trois
institutions qui porte sans cesse des fruits.
Le public présent a suivi attentivement le
Dr Paulin Edou Edou qui l’a entretenu sur
la problématique de « l’enseignement de
la propriété intellectuelle dans une
Afrique en mutation». Selon le président
du comité directeur du programme de
Master II, par ailleurs Directeur général de
l’OAPI, pour envisager l’enseignement de
la propriété intellectuelle dans un
contexte comme le nôtre, il est illusoire
de limiter la propriété intellectuelle à l’enseignement du Droit pour le Droit. En raison de sa transversalité, son
enseignement doit se faire en rapport
avec la culture, la santé, l’environnement,
etc. D’où l’intérêt de la réforme pilote en
trois spécialités qui s’avère réussie en sa
première année. Ingénieurs, économistes, gestionnaires, scientifiques de
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La lauréate de la promotion reçoit son cadeau des mains
du Directeur général

Devant un public nombreux

tout genre y sont étroitement associés.
Les objectifs du Master II sont d’outiller
les auditeurs à tel point qu’ils soient capables de concevoir les programmes de propriété intellectuelle en direction des
Etats, d’édicter des politiques de propriété intellectuelle, de conseiller des entreprises, industries et multinationales en
la matière, d’enseigner la propriété intellectuelle ou d’exercer la profession de
mandataire, etc. En cinq cuvées, ce programme a déjà formé près de deux cent
(200) cadres spécialistes en propriété intellectuelle. Sa course se poursuit.
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de communication

Les autorités présentes ont été édifiées sur les problématiques de la propriété
intellectuelle en Afrique

Photo de famille avec les récipiendaires, le corps enseignant, le corps diplomatique et les autorités
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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La formation intermédiaire et les autres
sessions de courte durée

Au-delà des cycles longs, des seminaires thématiques sont l'occasion de véritables échanges d'expérience

En marge du Master II en Propriété intellectuelle, l’OAPI
offre un éventail de formations de courte durée.

e nouveau-né et certainement pas le
dernier de ce système est la formation intermédiaire dont la première
session a effectivement démarré au siège,
à Yaoundé, au cours de l’exercice 2014. Elle
s’adresse à toute personne intéressée titulaire d’un baccalauréat. Pendant un mois il
aura été question de familiariser les apprenants aux notions de base du droit de la
propriété intellectuelle sanctionné à la fin
par une attestation de participation. La formation intermédiaire vient combler le vide
qui existait entre la formation basique et la
formation diplômante, répondant ainsi aux
attentes de l’OAPI, et à celles des auditeurs. Selon Dr Paulin EDOU EDOU, Directeur Général de l’Organisation « pour un
coup d’essai, ce fut un coup de maître ».
En dehors de la formation intermédiaire,
d’autres types d’enseignements de la propriété intellectuelle sont dispensés, soit au
siège de l’Organisation, soit dans les Etats
membres. Leur durée n’excède pas une semaine. C’est le cas dans les Structures nationales de liaison (SNL). Au cours des
précédents exercices, le personnel de deux
de ces démembrements de l’OAPI a bénéficié du renforcement de leurs capacités.
Généralement, priorité est accordée aux

L
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SNL qui ont enregistrées des mutations.
L’OAPI s’investit également dans la formation itinérante avec pour cible les universités, les instituts de recherche, les grandes
écoles dont les écoles de magistrature. En
2013, les écoles de magistrature de Brazzaville et de Libreville en ont bénéficié. En raison du fait que le personnel judiciaire n’est
pas toujours suffisamment outillé en matière de propriété intellectuelle, l’Organisation a jugé opportun d’aller former les
futurs magistrats pour que ceux-ci soient
compétents pour connaître des litiges dans
ce domaine. Ici, les principaux centres d’intérêt englobent l’aspect contentieux, la
contrefaçon, ou l’imitation des marques.
Elle est dispensée aussi bien aux futurs magistrats qu’aux magistrats en fonction.
C’est à ce titre qu’en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) des séminaires régionaux
se sont déroulés respectivement à Dakar et
à Douala.
La formation de courte durée cible également les journalistes. Pour des raisons de
recadrage ce cycle a connu une interruption après son démarrage. La priorité sera
désormais accordée à la sensibilisation d’un
plus grand nombre de journalistes par Etat.

Cette nouvelle formule privilégie les séminaires nationaux au détriment des séminaires régionaux.
L’éventail de formations offertes se déploie
tout aussi en direction des opérateurs économiques, potentiels utilisateurs des actifs
de propriété
intellectuelle (brevets,
marques). Avec la globalisation de l’économie, tout acteur qui voudrait tirer son épingle du jeu et faire des bénéfices doit
pouvoir affronter la compétitivité, en innovant, en donnant une valeur ajoutée à sa
production, au lieu de se limiter à l’exportation des matières premières.
Du reste, la montée en puissance des technologies de l’information et de la communication a poussé l’OAPI à penser à
l’introduction d’une formation en ligne.
L’objectif principal est d’atteindre un public
plus large et diversifié afin de démythifier
cette discipline qui reste pour le commun
des mortels réservée à une certaine élite.
Cette perspective de créer un programme
de formation à distance via internet est encore à l’étude. Mais en attendant sa mise
sur en œuvre, l’offre en formation à l’OAPI
est riche et diversifiée. Que tous ceux qui
ont soif de propriété intellectuelle viennent
s’abreuver à la bonne source.
Yvonne ELOUNDOU
Journaliste
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Formation intermédiaire 2015

Fin de parcours pour les auditeurs
de la deuxième édition

Ce mercredi 12 août marque la fin de la deuxième session de formation des auditeurs
de la formation intermédiaire à l’Académie Denis Ekani de l’OAPI à Yaoundé.

e parcours était meublé de présentations de haute facture sur la propriété
intellectuelle, assorties de visites guidées au sein des services techniques de
l’OAPI. Tous les titres de propriété intellectuelle ont été passés en revue, par les formateurs de l’académie, ainsi que les
procédures internes et problématiques en
cours liées à la gestion de la propriété intellectuelle.
De l’avis du délégué des auditeurs, il importe de revoir la formule pour rendre le
cycle de formation intermédiaire diplômant, voire, entrevoir une augmentation
de la masse horaire pour asseoir tout le bagage inculqué.
Lors de la cérémonie officielle de clôture,
Eliane Posso, directrice de l’académie de
propriété intellectuelle Denis Ekani, représentant le Directeur Général empêché, a
réaffirmé la détermination de l’Organisation à continuer d’œuvrer au renforcement
des capacités des cadres des administra-

L
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tions publiques et privées de l’ensemble de
son territoire.
Initié dans le but d’équiper les différentes
cibles à la maitrise des notions de propriété
intellectuelle, le cycle de formation intermédiaire est d’une durée d’un mois. Les
dix-neuf apprenants issus de dix nationalités qui y ont pris part s’en retournent édifiés.
Le programme affiche l’ambition de familiariser les auditeurs aux concepts de propriété intellectuelle, de les imprégner aux
textes internationaux et régionaux qui régissent la propriété intellectuelle, de susci-

ter leur engouement voire les outiller face
aux problématiques de l’heure dans cette
matière.
Pendant un mois, tous ces auditeurs ont eu
à toucher du doigt les concepts de propriété intellectuelle et leur mise en œuvre
à travers des exposés et des travaux pratiques conduits par des praticiens et experts de l’OAPI et du monde académique.
A eux de servir de porte-voix de l’Organisation par leur efficacité.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

Aplogang Jean Pierre, responsable SNL

« Cette formation nous met plus en confiance. Elle nous permet
d’aborder désormais les questions de propriété intellectuelle
avec sérénité et de représenter valablement l’Organisation auprès de nos Etats et de faire en sorte que toutes les préoccupations relatives à cette matière soient traitées avec sérieux. »
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Tchouenkam Joseph, huissier de justice

« Cette formation m’ouvre
une nouvelle fenêtre sur la
propriété intellectuelle que je
n’avais pas eu à connaitre
auparavant. Elle me permet
d’accroitre mes compétences en ce domaine. Je
pense être le tout premier
Huissier de Justice au Cameroun à prendre part à
la formation intermédiaire. »

Dolores Kampnang Njothouang, spécialiste en ressources humaines,
attachée commerciale au cabinet LMT Group, Cameroun

Mme Fatimata Gwetta, contrôleur
des services économiques,
chargée de la division de la
valorisation et créativité, Mali

« Cette formation me permet de renforcer mes capacités en propriété intellectuelle»

«A travers cette formation, nous nous sommes rendue
compte que dans un environnement concurrentiel de nos
entreprises et PME des Etats membres, caractérisé par la
mondialisation et menacé par le socialisme de marché, la
propriété intellectuelle est une valeur ajoutée, un gage de
qualité et d’innovation pour le consommateur et un gage
de croissance et de pérennité pour l’entreprise. Cette formation est un excellent outil de promotion de la propriété
intellectuelle. Elle permet aux professionnels comme nous de renforcer leurs capacités… »

Bassiolo Sow, responsable des enregistrements
et de la documentation, ASPIT, SNL Sénégal

« Cette formation vient à point nommé. Elle nous a permis d’appréhender et de maitriser les concepts de base
de la propriété intellectuelle et de découvrir d’autres aspects de la propriété intellectuelle. Au niveau de la SNL,
notre travail de tous les jours va en être profondément
transformé. »

Memassi Dosso, chef service de la formation et des programmes à l’OAPI

« L’OAPI mène ses actions de formation qui visent plusieurs
cibles, aussi variées les unes que les autres »
Depuis la création de son Département chargé de la formation,
l’OAPI a élaboré et mis en œuvre plusieurs plans de formation.
L’objectif visé étant, jusqu’à maintenant, de doter nos administrations et entreprises, tant du secteur public que du secteur
privé, de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la
propriété intellectuelle. Car, plus personne n’ignore que l’économie, à l’échelle mondiale, tend résolument vers la dématérialisation et, surtout, l’immatériel pour reposer sur le savoir. En
d’autres termes, la richesse basée sur les biens corporels

Quelle opportunité et quel bilan faites-vous des formations en propriété intellectuelle instituées par l’OAPI ?
La propriété intellectuelle a envahi tous les secteurs d’activité économique. C’est la raison pour laquelle l’OAPI mène
ses actions de formation qui visent plusieurs cibles, aussi
variées les unes que les autres. Nous pouvons citer, par voie
d’exemple, les formations au profit des magistrats et auxiliaires de justice, des chercheurs des centres et instituts de
recherche, des étudiants des universités et grandes écoles,
y compris les écoles de magistrature ainsi que des administrations en charge des questions de propriété intellectuelle.
Nous convenons que beaucoup reste à faire tant les besoins
sont énormes. C’est bien conscient de cet état de fait que
Monsieur le Directeur général de l’OAPI a mis en place,
dans le cadre d’une convention de partenariat qu’il a signée,
en mars 2010, avec l’Université deYaoundé II et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un Master II en
propriété intellectuelle. Cette formation, qui en est à la cinquième promotion, a permis d’injecter dans le milieu pro-

cède la place à celle fondée sur les actifs de propriété intellectuelle. D’où la nécessité pour l’OAPI de développer des actions de
formation à la propriété intellectuelle afin d’accompagner ses
Etats membres à mieux s’insérer dans ce vaste mouvement, sous
peine de ramer à contre-courant de l’évolution du monde. Memassi Dosso, l’un des responsables en charge de la formation
jette un regard sur la formation à l’OAPI et précisément sur le
programme de Master promu depuis quelques années.

Memassi Dosso, chef service de la formation
et des programmes à l’OAPI
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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« l’OAPI mène ses actions de formation qui visent plusieurs cibles,
aussi variées les unes que les autres »

fessionnel, plus de deux cent spécialistes, à
raison d’une bonne trentaine par an, hautement qualifiés dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et ce programme va
continuer.
Sans compter que depuis 2014, l’OAPI, à travers son Académie, a mis en place une formation, dite formation intermédiaire, d’une
durée d’un mois, soit de la mi-juillet à la miaoût. C’est notre « université d’été » qui est
destinée à tous ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent bénéficier des autres types
de formation que sont les séminaires de
courte durée et le Master. Et à la fin de la
deuxième édition qui interviendra le 12 août
2015, nous aurons formé plus d’une trentaine
d’auditeurs venant de tous les secteurs d’activité.

Des insuffisances ont toutefois été relevées
en Master II. Quelles sont-elles et à quoi
sont-elles dues ?
Elles sont de plusieurs ordres :
Les auditeurs, quels que soient leurs diplômes, suivaient de bout en bout les mêmes
enseignements. Ainsi, les mêmes cours
étaient dispensés, dans la même salle, à un
ingénieur agronome ou en chimie, à un économiste et à un juriste. Avec comme effet
pervers que cet ingénieur, nanti du diplôme
de Master II en droit de la propriété intellectuelle, pouvait s’inscrire en thèse de doctorat
en droit, après seulement une année
d’études de droit !
La formation, tout au moins celle concernant
la phase dite présentielle, ne durait que quatre mois, dont un était consacré au stage et
aux examens.
Les examens eux-mêmes se déroulaient en
une seule session, sans possibilité de rattrapage pour les candidats malheureux.
La capacité d’accueil de la grande salle de
cours étant limitée, la sélection ne s’en trouve
plus que rigoureuse. De sorte qu’il y avait (ça
continue d’ailleurs) beaucoup de demandes
mais peu d’inscrits. Mais il faut dire qu’en soi,
cet état de fait est salutaire car, il y va de la
qualité des produits que nous sortons chaque
année.
Une réforme du programme a été faite pour
juguler ces insuffisances. Qu’est-ce qui
change et qu’est-ce qui garantit la pertinence du présent programme ?
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Avec la réforme du programme décidée par
le Comité directeur et mise en œuvre dès la
rentrée académique 2014-2015, beaucoup de
choses ont changé afin de pallier les insuffisances relevées plus haut. Ainsi, la durée totale de la formation, y compris celle des cours
à distance, est de neuf mois. De sorte que
plusieurs matières sont venues enrichir le
programme, compte tenu de l’évolution économique et technologique que connaît notre
monde;
Ensuite, au regard de la diversité des parcours académiques antérieurs des auditeurs,
le programme de Master est éclaté en trois
spécialités :
• Le « Droit de la propriété intellectuelle et
nouvelles technologies » qui est réservé aux
juristes ;
• La « Propriété industrielle appliquée » qui
fait la part belle au brevet d’invention, est
naturellement destinée aux ingénieurs,
toutes spécialités confondues ;
• L’ «Economie et management de la propriété intellectuelle » qui met l’accent sur les
aspects économiques de la matière,
concerne les économistes et assimilés.
Par ailleurs, pour toujours mieux coller à
cette réalité, l’intitulé de la formation, dans
le cadre de la réforme, a changé. Depuis l’année dernière, les auditeurs s’inscrivent en
« Master II de la propriété intellectuelle » et
non plus en « Master II en droit de la propriété intellectuelle », pour signifier que cette
formation n’est pas la chose des seuls juristes.
Enfin, les examens sont désormais organisés
en deux sessions, ce qui est conforme aux
standards internationaux en la matière.
L’OAPI se préoccupe-t-elle de l’impact de la
formation dans les différentes institutions
de provenance des apprenants ?
Dans un sens oui. La réforme du programme
vise à mieux répondre aux attentes et besoins des institutions dont sont originaires
nos auditeurs lesquels y seront plus performants.
Cela dit, l’OAPI n’a pas un cadre formellement identifié par lequel elle apprécierait cet
impact. Peut-être que telle n’est pas une de
ses missions ! Néanmoins, il arrive que des informations nous parviennent qui font état de
promotions de certains auditeurs dans leurs
institutions d’origine ou ailleurs. Très souvent,

dès après l’obtention de leur diplôme de
Master. Nous sommes, par voie de conséquence, en droit d’établir un lien de cause à
effet entre ces nominations et le diplôme de
master II.
Le cadre de la formation est logé à l’Université de Yaoundé II. Un campus propre à
l’OAPI est-il à l’ordre du jour ?
Il faut relever d’entrée de jeu que l’OAPI n’est
pas une Institution d’enseignement à même
de délivrer des diplômes reconnus. Elle procède à des formations dites qualifiantes. Il est
vrai que notre Organisation développe de
plus en plus, depuis un certain temps, à travers son Département en charge de la formation, dénommé Académie de propriété
intellectuelle Denis Ekani (APIDE), des actions de formation en direction de plusieurs
cibles, dans les locaux même dudit Département. Cependant, il est juste d’avancer que,
sans grand risque de nous tromper, ces formations, dans la majorité des cas, ont lieu
dans les Etats membres, à leur demande ou
à l’initiative de l’OAPI.
Tout ceci nous donne à penser qu’il serait difficile d’inscrire à l’ordre du jour la création
d’un campus propre à l’OAPI.

Envisage-t-on également une extension de
ces formations au niveau doctoral ?
Comme nous l’avons déjà dit, l’OAPI n’a pas
vocation à dispenser des enseignements de
type universitaire, avec au bout la délivrance
de diplômes reconnus. Elle délivre plutôt des
titres de propriété industrielle à celles et ceux
qui lui en font la demande!
C’est plutôt son partenaire au Programme de
Master, à savoir l’Université deYaoundé II, (et
les autres Universités d’ailleurs), qui est seule
habilitée à dispenser des formations doctorales. Nous profitons de votre question pour
dire que cette Université vient de mettre en
place un Doctorat dans le domaine de la propriété intellectuelle. L’OAPI, que l’Université
a sollicitée, a accepté d’y contribuer, à travers
certaines personnes ressources parmi lesquelles nous citons Monsieur le Directeur général de notre Organisation.
Propos recueillis par
Jeanine Fankam
Journaliste
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Coopération sud-sud

La stratégie « gagnant-gagnant »

Commission mixte OAPI-ARIPO

Au cours des dernières années, la place et le rôle de la coopération dans
le management stratégique de l’organisation n’ont cessé de croître. Les
actions de coopération se sont multipliées en direction d’anciens et
nouveaux partenaires du nord, mais également vers ceux du sud.

rare au Zimbabwe. Un retour d’ascenseur en
raison du fait que les précédentes rencontres
se sont tenues au siège de l’OAPI à Yaoundé.
Intéressons-nous un temps soit peu à
l’échange d’expérience et au renforcement
des capacités. Dans ces domaines, les centres d’intérêt sont divers et variés partant du
système de protection à la valorisation en
passant par la formation et la numérisation,
pour ne citer que ces exemples. En ce qui
concerne l’harmonisation des systèmes,
l’OAPI et l’ARIPO ont instauré un comité
d’experts dont la mission est de travailler sur
des questions techniques. Il a également été
décidé d’instaurer un cadre de voyage
d’études des personnels des deux offices afin
de faciliter l’apprentissage des langues de
travail et la familiarisation aux procédures de
chacune des institutions. Avec l’OMPIC, le
partage d’expérience
en 2014 s’est matérialisé par un séminaire
sur la question de la
validation des brevets
et sur les pratiques
respectives dans le
domaine des indications géographiques.
Dans le secteur de la
formation, il est prévu
que l’OMPIC envoie
un auditeur au Master
Signature du Plan d’action 2015-2016

u détour d’un bilan à mi-parcours,
trouverait-on meilleur qualificatif à la
coopération entre l’OAPI et ses partenaires du sud que celui de fructueuse ? Ces
partenaires sont principalement l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et l’African Regional
Intellectual Property Organization (ARIPO).
A une périodicité clairement établie, l’examen, le renouvellement ou le réajustement
de cette étroite collaboration s’opèrent au
sein d’une commission mixte, instance, qui
rassemble autour d’une même table le top
management de ces offices. A titre d’exemple, les prochaines commissions mixtes
OAPI-OMPIC et OAPI-ARIPO auront respectivement lieu en janvier 2016 à Casablanca
au Maroc et en avril de la même année à Ha-

A

II en Propriété Intellectuelle au titre de l’année académique 2015-2106. Par ailleurs des
fonctionnaires de l’OMPIC peuvent bénéficier de la formation intermédiaire en propriété intellectuelle dispensée par
l’Académie de l’OAPI. Ces opportunités sont
tout aussi offertes à l’ARIPO, avec une extension sur des séminaires itinérants.
En matière de numérisation, les trois offices
sont déterminés à développer leur système
informatique, c’est à ce titre que des visites
croisées d’experts de ces partenaires sont
programmées. Le partage d’expérience dans
le domaine du virtuel englobe le projet de
numérisation des archives de l’OAPI, et celui
de l’ARIPO relatif à la création d’une bibliothèque numérique des savoirs traditionnels
et expressions du folklore. Une fenêtre est
ouverte enfin sur le dépôt électronique des
demandes de titres.
Sur la valorisation enfin, les parties partagent
leurs expériences afin de créer un réseau propice à l’exploitation des résultats de la recherche. Par ailleurs, les parties ont convenu
d’échanger davantage sur les questions liées
aux mécanismes de financement de la promotion de l’invention et de l’innovation. Il en
est de même de certains actifs spécifiques
comme les indications géographiques. Audelà de toutes ces actions, les trois offices
entendent renouveler leurs accords de coopération en y intégrant de nouveaux axes,
augurant ainsi à n’en point douter des lendemains meilleurs pour ce partenariat « gagnant-gagnant».
Yvonne Eloundou
Journaliste
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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OAPI-ARIPO

Ouverture à large spectre

Les deux institutions veulent davantage travailler de manière conjointe pour mieux relever
les défis de protection de la propriété intellectuelle en Afrique.

Une coopération sud-sud gagnante pour toutes les parties

u 10 au 11 juin 2015 dernier, Fernando Dos Santos, directeur général
de l’African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) a effectué une
visite de travail au siège de l’Organisation
Africaine de la Propriété Africaine (OAPI).
La visite s’inscrivait dans le cadre des travaux de la Commission mixte entre les deux
structures africaines de protection de la
propriété intellectuelle. Le séjour a permis
de renforcer les liens de coopération,
d’identifier les défis communs et surtout
d’établir une nouvelle approche de coopération. Ce nécessaire ajustement est d’autant plus impératif qu’en juin 2014 les chefs
d’Etat de l’Union africaine, lors de leur sommet tenu à Malabo, avaient instruit la Commission de soumettre le projet de statut du
PAIPO, en voie de création, à un comité adhoc pour examen et propositions. L’OAPI et
l’ARIPO se sentent interpellés par ce dossier, car les deux organisations restent
jusqu’ici les seules en charge des questions
de propriété intellectuelle sur le continent
africain, OAPI, pour la partie francophone
et l’ARIPO pour les pays anglophones.
S’agissant de ce projet de création du
PAIPO, les deux organisations ont déjà longuement partagé leurs réflexions sur le
sujet. On sait par exemple que l’ARIPO et
l’OAPI sont favorables à la transmission du
dossier du PAIPO au comité ad-hoc créé à
cet effet.
Pendant les travaux de la commission

D
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mixte, le constat du faible volume des dépôts de brevets et des marques en provenance de l’Afrique avait été relevé. Seuls
0,6% des dépôts à l’échelle mondiale viennent de l’Afrique. Une bien faible proportion. D’où la nécessité de conjuguer les
efforts communs pour améliorer ce chiffre
en boostant les dépôts dans les deux systèmes. Il a été convenu que le modèle d’utilité appelé « petit brevet» soit revalorisé
tant à l’OAPI qu’à l’ARIPO. Aussi, les deux
systèmes réfléchissent-ils, de manière
concertée, dans l’optique de faire de cet
outil, un levier de développement des Etats
membres de l’ARIPO et de l’OAPI.
Les questions relatives à la numérisation,
aux nouvelles variétés végétales, aux financements et au droit d’auteur préoccupent
les deux institutions.

S’agissant du droit d’auteur, il y a partage
d’expérience sur la coordination des organismes de gestion collective, car la réalité
est la même dans les pays membres des
deux institutions. Les deux parties travaillent désormais ensemble sur les questions
relatives aux mécanismes de financement
de la promotion de l’invention et de l’innovation.
Dans le domaine des indications géographiques où l’expertise de l’OAPI est avérée,
cette dernière s’est engagée à partager son
expérience avec l’ARIPO. Un protocole sur
la protection de nouvelles variétés végétales vient d’être signé à Arusha en Tanzanie
pour accompagner l’ARIPO.
Autres préoccupations communes : la mise
en œuvre des instruments juridiques sur les
savoirs traditionnels et les expressions du
folklore, la définition des actions en vue
d’offrir une meilleure protection aux ayants
droits. A ce sujet, l’ARIPO a déjà partagé son
expérience sur son projet de création d’une
bibliothèque numérique des savoirs traditionnels et expressions du folklore ainsi que
le dépôt électronique des demandes de titres. L’OAPI, de son côté, a déjà fait le point
sur son projet de numérisation des archives.
Les différentes expériences permettront
d’élaborer les instruments juridiques sur les
savoirs traditionnels et les expressions du
folklore afin d’offrir une meilleure prestation aux ayants droits.
Jeanine fankam
Journaliste

Les grands moments de la coopération OAPI-ARIPO

- Participation mutuelle de l’OAPI et de
l’ARIPO aux sessions du Conseil d’Administration de l’OAPI et aux Conseils des Ministres de l’ARIPO qui se tiennent chaque
année et tous les deux ans respectivement;
- Elaboration d’un instrument juridique uniforme sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles
traditionnelles ;
- Adoption des positions concertées lors des
débats sur certaines questions lors des réunions à l’Organisation Mondiale de la Pro-

priété Intellectuelle ;

- Echange des publications ;

- Voyages d’études réciproques des membres
du personnel ;

- Concertation permanente sur l’évolution
des questions touchant à la propriété intellectuelle en Afrique et dans le monde ;

- Participation conjointe à certaines activités
organisées par des partenaires (Oﬃce Japonais de Brevets, TICAD, INTA, SIPO,
GNIPA…).
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L’OAPI et l’OMPIC main dans la main

Une délégation de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) conduite par
son directeur général, Adil El Maliki, a séjourné le 29 avril 2015 à l’OAPI, dans le cadre de la tenue des
travaux de la 4ème commission mixte OAPI-OMPIC.

Les relations sont au beau fixe entre les deux offices africains

es deux institutions entretiennent
d’excellentes relations depuis plusieurs années. Pour cette session, la
4ème du genre, un plan d’action a été
adopté pour la période 2015-2016. Il prévoit, outre le renforcement des capacités
et la formation, l’appui dans la numérisation et la mise en place du e-learning, la
mise en commun des efforts pour la valorisation des résultats de la recherche, entre

L

autres. La participation de l’OMPIC au
Salon Africain de l’Invention et de l’Innovation Technologique (SAIIT) au Mali ainsi
que l’envoi d’auditeurs marocains au programme de formation de Master II en propriété intellectuelle à l’académie de
propriété intellectuelle Denis Ekani à
Yaoundé sont également envisagés.
Le Maroc, avec les onze mille marques et le
millier de brevets déposés annuellement à

Signature du plan d'action 2015-2016

l’OMPIC, a opté pour la valorisation des
brevets nationaux. Pour cela, l’OMPIC produit systématiquement des rapports de recherches aux déposants nationaux par
l’entremise des examinateurs et coopère
avec l’office européen des brevets en ce qui
concerne les dépôts en provenance de
l’étranger.
L’expérience du système de validation des
brevets avec l’OEB mise en œuvre par
l’OMPIC a également été partagée à l’occasion d’un séminaire animé par Adil El Maliki, directeur général de l’OMPIC sur le
thème : « La question de la validation des
brevets : l’expérience de l’OMPIC».
Rappelons que l’OAPI sur proposition de
l’OEB étudie les voies et moyens de faire
usage de ce système qui l’alignerait davantage aux standards internationaux.
Les travaux des commissions mixtes visent
à renforcer la coopération sud-sud, particulièrement les relations entre l’OAPI et l’OMPIC, deux organisations sœurs qui
travaillent au développement de la propriété industrielle en Afrique.
Rendez-vous est pris l’année prochaine au
Maroc pour la cinquième session.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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SAIIT 2015
L’OAPI organise la

7è édition du Salon Africain de l’Invention
et de l’Innovation Technologique (SAIIT)
Bamako, du 28 octobre au 1er novembre 2015
Vous êtes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institution ou centre de recherche
Inventeur ou chercheur
Créateur ou artisan
Enseignant ou étudiant
Entreprise industrielle ou commerciale
Petite ou moyenne entreprise
Organisme public ou privé
Partenaire au développement ou partenaire financier
Opérateur économique
Membre de la société civile

Ce rendez-vous de la créativité est le vôtre.

Ensemble, faisons de la propriété intellectuelle,
le moteur de la croissance économique de nos Etats

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites www.oapi-saiit.org et www.oapi.int

SALON AFRICAIN DE L’INVENTION ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (SAIIT)
BP 887 Yaoundé – Cameroun
Tel. +(237) 222 20 57 00 / 222 20 57 64 / 222 20 57 10 / e-mail : saiit@oapi.int
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Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle

L’Afrique célèbre la 16e édition au Togo
L’événement aura lieu les 12 et 13 septembre prochains à Lomé.

e jour-J est attendu. Le compte à rebours a déjà commencé et le thème
de la célébration est connue : « Propriété intellectuelle et compétitivité de
l’Afrique ». Un thème demeure actuel et
l’importance de la propriété intellectuelle
dans la compétitivité de l’Afrique ne sera
jamais assez soulignée. Souvent négligée,
la propriété intellectuelle (PI) est pourtant
un levier de développement tant commercial qu’international des entreprises.
Une source d’innovation dont les promoteurs de PME font souvent hélas, tablerase. Les 12 et 13 septembre prochains, le
sujet alimentera les débats à l’occasion
des Journées africaines de la technologie
et de la propriété intellectuelle.

L

L’Afrique demeure un partenaire passif
dans le commerce mondial et est également exposée aux aléas de la conjoncture
et aux chocs extérieurs. Mais depuis
quelques années, le continent enregistre
une croissance économique significative.
A cela s’ajoute une remontée des cours
des produits de base. Cette embellie n’est
pas impérissable et les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, d’où la nécessité et l’urgence d’une diversification
de l’économie. La célébration de la Journée africaine de la technologie et de la

propriété intellectuelle est un signe qui
montre que les Etats-membres s’engagent dans la protection de la propriété intellectuelle dont l’un des bénéfices est la
création des valeurs économiques. Et la
conviction de Paulin Edou Edou, Directeur Général de l’OAPI trouve ici toute sa
pertinence : « L’OAPI du 21e siècle doit
cesser d’être un simple organe administratif, préoccupé uniquement par l’enregistrement des titres étrangers pour
financer son budget. Elle doit être en mesure de relever les défis du monde moderne. En ce sens, elle doit être un
véritable laboratoire d’analyses, capable
d’aborder sans complaisance ni complexe, les questions de développement en
rapport avec la propriété intellectuelle».

La consultation régulière des bases de
données des brevets peut par exemple
permettre à une société d’identifier un
partenaire potentiel sur un procédé complémentaire de ses propres développements. De même, elle peut acheter des
droits à une autre société pour commercialiser ou industrialiser certains brevets
dans son pays et accroître ainsi ses revenus. La propriété intellectuelle est donc
une opportunité malheureusement mal
connue. La Journée africaine est une oc-

Retour sur les thèmes des célébrations antérieures de la journée
africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle
2015 : Propriété intellectuelle et compétitivité de l’Afrique
2014 : Propriété intellectuelle et sécurité alimentaire
2013 : La technologie et la propriété intellectuelle, facteurs de diversification de
l’économie
2012 : La propriété intellectuelle au service du développement économique de
l’Afrique
2011 : La technologie et la propriété intellectuelle comme source de création des
richesses
2010 : La nécessaire mobilisation des ressources en faveur de la technologie et de la
propriété intellectuelle pour un développement durable
2009 : Intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques et programmes
de développement des Etats membres

casion de sensibiliser pour informer et
permettre aux opérateurs économiques
du continent de mieux cerner l'importance de leurs activités sur le plan national
et international. La Journée encourage les
utilisateurs potentiels des systèmes de la
propriété intellectuelle à tirer profit des
instruments juridiques que ces systèmes
mettent à leur disposition pour se protéger et jouir du fruit de leurs activités. Elle
se propose également d'inciter les chercheurs africains à valoriser les résultats de
leurs recherches, à moderniser les techniques traditionnelles africaines et à domestiquer les techniques modernes
étrangères. La journée a enfin comme objectif d'inciter les investisseurs nationaux
à s'intéresser au secteur de l'industrie manufacturière et culturelle.

En rappel, c’est en juillet 1999 à Alger que
le Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Union Africaine a retenu le 13 septembre comme «
Journée africaine de la technologie et de
la propriété intellectuelle ». Loin d’être
une formalité, il s’agissait de rappeler à
l’intelligentsia africaine et aux opérateurs
économiques du continent, l’importance
que revêtent la technologie et la propriété
intellectuelle pour le développement.
Pendant longtemps, chaque pays donnait
un contenu à sa célébration. Mais depuis
2009, dans le souci de coordonner les activités et à l’initiative des organes directeurs de l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), les manifestations se font de manière rotative et
solennelle dans un Etat membre. Dans
cette perspective, le Cameroun, le Bénin,
le Burkina Faso ont déjà accueilli la célébration. Dans quelques jours, ce sera le
tour du Togo de sensibiliser l’Afrique sur
l’importance de la propriété intellectuelle,
une source d’innovation et de croissance
des entreprises.
Jeanine FANKAM
Journaliste
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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La Propriété Intellectuelle au Togo

Le cadre législatif et institutionnel de la propriété intellectuelle au Togo est tissé
autour de plusieurs instruments.

Accord de Bangui de 1999, les règlements de l'OAPI, la loi N°2001015 du 29 novembre 2001 portant
création de l’Institut national de la propriété industrielle et de la technologie
(INPIT) et la loi n° 91-12 du 10 juin 1991
portant protection du droit d'auteur, du
folklore et des droits voisins et de l’arrêté
n°0003/MCIA rendant obligatoire, la protection des noms commerciaux, sont autant de balises légales de la propriété
intellectuelle dans la république togolaise.
Ces instruments sont en accord avec les
conventions et traités internationaux auxquels le Togo est parti.

L'

La propriété industrielle
L’administration de la propriété industrielle au Togo, en raison de l’adhésion du
Togo à l’OAPI depuis 1967, dans le domaine de la propriété industrielle, il ne dispose pas d’un office national au sens de
l’article 12 de la Convention de Paris mais
plutôt d’une Structure nationale de liaison
(SNL) avec l’OAPI. C’est cette structure qui
est chargée des questions de propriété industrielle au plan national. Il s’agit de l’Institut national de la propriété industrielle et
de la technologie (INPIT) qui a été créé par
la Loi n°2001-015 du 29 novembre 2001 en

Kanda N’na Sary
Directeur général de l’ INPIT, responsable de la
structure nationale de liaison

remplacement de la Structure Nationale
de la Propriété Industrielle du Togo
(SNPIT) qui avait été créée par l’Arrêté
n°036/MCIDZF du 05 octobre 1999. Son organisation et son fonctionnement ont été
fixés par le décret n°2006-066/PR du 18
juillet 2006. L’INPIT est un établissement

Colombe de la Paix
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public à caractère administratif placé sous
la tutelle du Ministère chargé de l’Industrie.
Il est chargé entre autres : de recevoir, traiter et transmettre à l’OAPI, les demandes
de protection des inventions, des modèles
d’utilité, des marques, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux
et d’autres titres ; de stimuler l’activité
créatrice et la recherche des possibilités
d’adaptation de techniques connues aux
besoins spécifiques du Togo, notamment
en assurant un échange permanent d’informations avec les utilisateurs intéressés
et, plus spécialement avec les petites et
moyennes entreprises. La diffusion de
toute information utile et de la documentation technique de propriété industrielle,
ainsi que l’assistance des inventeurs, innovateurs et chercheurs dans la constitution
du dossier de demande du financement du
Fonds d’aide à la promotion de l’invention
et de l’innovation (FAPI) au niveau de
l’OAPI constituent également ses champs
de mission.
La propriété littéraire
et artistique
La propriété littéraire et artistique quant à
elle, est réglementée au Togo par la Loi n°
91-12 du 10 juin 1991 portant protection du
droit d’auteur, du folklore et des droits voisins. Cette loi a donné lieu à une série de
textes d’application qui sont entre autres :
le décret n° 91-199 du 16 août 1991 portant
sur l’organisation et fonctionnement du
Bureau togolais du droit d’auteur (BUTODRA) ; l’arrêté n° 1503/MCC/CAB du 6 octobre 1992 portant sur la règlementation
de la duplication, l’importation et la distribution des phonogrammes et vidéogrammes au Togo ; la décision n°
40/MCC/BUTODRA du 13 août 1993 fixant
le taux de la reproduction mécanique des
phonogrammes
et la décision n°
220/MEF/AD/DG du 28 avril 1994 réglementant l’importation et l’exportation de
phonogrammes et de vidéogrammes.
Compte tenu de la croissance des modes
d’utilisation des œuvres de l’esprit tels
qu’internet qui offre des possibilités

OAPI MAGAZINE N°026_Copie de OAPI N°021 03/09/15 16:50 Page23

EVENEMENT ◀◀
énormes et variées d’exploitation
des créations intellectuelles, des
dispositions sont donc en train
d’être prises pour que l’arsenal juridique togolais en cette matière
soit revisité, toiletté et modernisé. Ceci permettra de le rendre
conforme aux grands principes
du droit d’auteur et des droits
voisins, ainsi qu’aux aspects importants qui favorisent l’accès
aisé aux œuvres protégées tout
en garantissant aux auteurs, la
protection efficiente de leurs intérêts et la jouissance effective
de leurs droits.
Le système de protection du
droit d’auteur, du folklore et des
droits voisins est géré par le Bureau togolais du droit d’auteur
(BUTODRA), un organisme national de gestion du droit d’auteur créé par l’article 73 de la Loi
n°91-12 du 10 juin 1991. C’est un
établissement public à caractère
professionnel, sans but lucratif et
doté d’une personnalité civile et
de l’autonomie financière. Son
organisation et son fonctionnement ont été déterminés par le
décret n° 91-199 du 16 août 1991.

Le Conseil national de la
propriété intellectuelle
Créé par décret N°2001-131/PR
du 22 mai 2001, le Conseil national de la propriété intellectuelle
(CNPI) est un organe consultatif
qui renforce les actions de l’INPIT
et du BUTODRA. Placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’industrie et de la culture,
il donne son avis sur toutes les
questions relatives aux projets de
conventions ou traités liés à la
propriété intellectuelle portées à
sa connaissance par les deux ministres et autres institutions. Il est
consulté pour l’harmonisation
des normes et principes adéquats
concernant l’existence, la portée
et l’exercice des droits de la propriété intellectuelle, l’élaboration
de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les
droits de la propriété intellectuelle et l’élaboration des procédures efficaces et rapides pour la
prévention et le règlement de différends entre les Etats.
Mnanta Komi Lamatetou
Chef de division documentation,
information et sensibilisation de l’INPIT

Textes internationaux ratifiés par le Togo
Le Togo est membre de douze Traités et Accords internationaux en matière de propriété intellectuelle, à
savoir :
- la Convention de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle du 20 Mars 1883, depuis le 10
septembre 1967 ;
- la Convention instituant l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle, depuis le 28 avril 1975 ;
- le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
depuis le 24 janvier 1978 ;
- la Convention de Berne pour la protection des Œuvres Littéraires et Artistiques, depuis le 30 avril
1975 ;
- l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d'origine et leur enregistrement international, depuis le 30 avril 1975 ;
- la Convention de Bruxelles concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis
par satellite, depuis le 10 juin 2003 ;

- la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, depuis le 10 juin 2003 ;
- la Convention pour la protection des producteurs de
phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, depuis le 10 juin
2003;
- le Traité de Nairobi concernant la protection du
symbole olympique, depuis le 8 décembre 1983;
- le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, depuis le 21
mai 2003 ;
- le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, depuis le 21 mai 2003;
- le traité de Marrakech portant création de l’OMC et
notamment l’accord sur les ADPIC (Aspects de
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce), depuis le 31 mai 1995.
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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La créativité, l’innovation et le transfert
de technologie au Togo

ingéniosité des capacités créatives
endogènes permet de plus en plus,
l’utilisation des ressources locales
pour la réalisation des quelques rares inventions et innovations qui répondent aux besoins appropriés.
Malgré ces efforts de créativité des particuliers et du secteur public qui joue un rôle dominant dans les initiatives de recherche, le
secteur industriel du pays n'a pu se développer adéquatement, en raison notamment
de l'absence des structures de R&D nécessaires et appropriées. Par conséquent, la
plupart des technologies utilisées dans le
pays sont essentiellement importées et le
transfert de technologie est extrêmement
limité.
Conscientes de cette situation, les autorités
ont doté le pays d’une Direction des innovations technologiques afin qu’elle œuvre aux
côtés de l’INPIT et des Universités du Togo
pour renforcer nos établissements scientifiques et de recherches encore embryonnaires et procéder à des interventions
appropriées afin de renforcer les politiques,
les incitations et les programmes nationaux
existants visant à la fois les secteurs public
et privé.
Au plan national, plusieurs activités de promotion de la propriété industrielle ont été
réalisées pendant l’année 2014. Parmi elles,
on peut citer l’organisation de l’atelier national de formation des membres du réseau de
compétences et partenaires techniques du
Fonds d’aide à la promotion de l’invention et
de l’innovation (FAPI) et lancement du Prix
africain de l’innovation pour l’Afrique (PAI),
la contribution à l’organisation de la rencontre sous-régionale de haut niveau à l’intention des parlementaires des Etats membres
de l’OAPI, du Burundi, de la République Démocratique du Congo et du Djibouti, du 10
au 11 juin 2014 à l’Hôtel Mercure SARAKAWA de Lomé ou encore l’organisation de
la 7ème édition du Salon national de l’invention et de l’innovation technologique (SNIIT)
du 18 au 20 décembre 2014 à Kpalimé.
Les activités de 2015 prévues dans les jours
à venir sont entre autres, la campagne de
proximité et de recensement des centres de

L’
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Monument de l’indépendance

fabrication technique dans la région maritime (Tsévié, Vogan, Tabligbo, Afagnan et
Aného) ; le séminaire national d’information
et de sensibilisation sur les concepts généraux de la propriété intellectuelle à l’intention des centres et instituts de recherche,
des universités et des grandes écoles ; le séminaire national pour la poursuite de la démarche des Indications Géographiques (IG)
au Togo.
En termes de défis, le Togo ne dispose pas
de Centre de documentation en propriété
intellectuelle (CDPI) et l’INPIT n’a pas ses locaux propres. L’Etat a mis à la disposition de
l’OAPI, un terrain avec le titre foncier. Il est
prévu sur ce terrain, la construction par
l’OAPI d’un Centre de documentation en
propriété intellectuelle (CDPI) qui va abriter
l’INPIT. Les autorités du pays et la Direction

générale de l’OAPI s’investissent activement
pour cette construction soit effective durant
cette année 2015.
L’autre défi à réaliser est l’adoption et la
mise en œuvre du Plan de développement
du système de propriété intellectuelle
(PDSPI). Nous espérons trouver les moyens
nécessaires à la mise en œuvre de ce plan
qui est conçu en vue de faire utiliser au
mieux, le système de la propriété intellectuelle pour faire améliorer la compétitivité
des produits et services togolais sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que pour promouvoir, vulgariser
et valoriser les résultats de la recherche.
Kanda N’na Sary
Directeur général INPIT
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Madame Essossimna Legzim-Balouki, ministre du Commerce,

« Les idées concrétisées sur les brevets, les droits d’auteurs,
déterminent les nouvelles sources de compétitivité

La 16ème édition de la « Journée africaine de
la technologie et de la propriété intellectuelle (JATPI) » sera célébrée à Lomé, au
Togo, les 12 et 13 septembre prochains.
Quelle est pour vous, pays hôte, la symbolique de cet événement ?

Tout d’abord, nous tenons à remercier
toutes les instances de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
d’avoir choisi le Togo pour abriter ce grand
événement africain. Je félicite le Directeur
Général de l’OAPI et tout son personnel
pour la bonne conduite des préparatifs de
cette célébration.
Sur instruction du Président de la République Togolaise, S. E. Faure Essozimna
Gnassingbe, le Togo accueille cette 16ème
édition de la JATPI qui constitue une interMadame Essossimna Legzim-Balouki, ministre du Commerce, de l’industrie,
de la promotion du secteur privé et du tourisme
pellation aux décideurs africains et à l’opinion publique africaine au sujet du défi
ganisation africaine de la propriété intel- vité, les transformations structurelles soumajeur auquel notre continent doit faire
lectuelle (OAPI), quels regards portez-vous haitées ne s’opèrent pas sur les bases soface, à savoir : rejoindre les autres nations
sur le thème de cette édition, à savoir: lides et inclusives.
qui ont su faire de la technologie et de la
« propriété intellectuelle et compétitivité Si nous voulons que les produits et services
propriété intellectuelle de véritables outils
de l’Afrique ?
de nos entreprises puissent trouver une
de développement.
Le choix du thème général de cette 16ème place dans les marchés nationaux et interEn acceptant d’être le parrain de cette céédition de la JATPI, à savoir : « Propriété in- nationaux, nous devons donc utiliser l’innolébration, le Président de la République a
tellectuelle et compétitivité de l’Afrique », vation et la propriété intellectuelle qui sont
bien voulu encore réaftrouve toute sa perti- les facteurs fondamentaux de la compétitifirmer le rôle combien
nence en ce début du vité. Dans cet esprit, nos Etats devront opéimportant de la créati- « Nos Etats doivent opérer des
troisième millénaire où rer des réformes institutionnelles, mobiliser
réformes institutionnelles,
vité et de l’innovation
l’ouverture des marchés les investissements conséquents et créer les
dans le progrès des na- mobiliser les investissements
et la mondialisation de conditions nécessaires à l’éclosion puis à
tions et rappeler aux
conséquents et créer les
l’économie imposent l’épanouissement des entreprises natioEtats membres de
conditions nécessaires à
leur rythme à l’effort in- nales capables d’affronter la concurrence au
l’OAPI, leurs rôle et res- l’éclosion et à l’épanouissement
tellectuel. En effet, l’uti- plan international.
ponsabilité face à la
des entreprises nationales
lisation efficace de la J’invite donc les chefs d’entreprises de nos
problématique de l’apcapables d’aﬀronter la
connaissance devient le pays à garder toujours à l’esprit, ce thème
propriation des leviers
facteur le plus impor- qui à mon avis, est et sera toujours d’actuaconcurrence
au
plan
de développement que
tant pour la compétiti- lité auprès de ceux qui veulent réellement
international
»
sont la technologie et la
vité, la création de la lutter pour le rayonnement de notre contipropriété intellectuelle.
richesse et l’amélioration du bien-être social nent, « Mère Afrique.»
Cette acceptation traduit dans les faits, la
et culturel.
« Déclaration de Dakar sur la propriété inDe nos jours, l’humanité a pris conscience A cette occasion, la pose de la première
tellectuelle et le développement éconoque le bien-être des nations dépend de plus pierre de l’immeuble devant abriter le cenmique et social des Etats membres de
en plus de leur capacité à transformer la tre de documentation en propriété intellecl’OAPI » qui, signée par tous les Chefs
connaissance et l’information en actifs tuelle se fera. Quels rôles entendez-vous
d’Etats des pays membres de l’OAPI,
commerciaux. Les idées concrétisées sur les faire jouer à cet instrument pour le déveprouve à suffisance l’engagement de ces
brevets, les droits d’auteurs, les marques et loppement du Togo ?
derniers à prendre la commande réelle des
autres titres de propriété intellectuelle dé- Je suis très ravie d’apprendre que la pose de
questions de propriété intellectuelle.
terminent les nouvelles sources de compé- la première pierre de l’immeuble devant
abriter le Centre de documentation en protitivité et du pouvoir socio-économique.
En votre qualité d’administrateur de l’OrEn l’absence des facteurs de la compétiti- priété intellectuelle (CDPI) de l’OAPI à Lomé
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de l’industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme

les marques et autres titres de propriété intellectuelle
et du pouvoir socio-économique de nos Etats»
sera l’un des faits très marquants qui suivra
la célébration de la 16ème édition de la JATPI.
A cet effet, j’adresse toute mon admiration
au conseil d’administration de l’OAPI et je
félicite la Direction générale et la commission des marchés de l’OAPI pour tous les efforts consentis pour la bonne conduite de la
procédure ayant abouti à la passation du
marché.
Comme vous le savez, le monde de la propriété intellectuelle est très peu connu des
acteurs de la recherche qui sont euxmêmes isolés du monde de l’entreprise. Ce
manque de partenariat a pour conséquences, la divulgation sans brevet de bon
nombre de résultats de la recherche appliquée, la perte de temps et de moyens pour
des recherches qui sont déjà disponibles
dans les documents brevets tombés dans le
domaine public ou non et la très faible utilisation des actifs de la propriété intellectuelle par les entreprises de nos pays. Pour
étayer ce dernier aspect, je dirai que, certaines inventions et innovations des étrangers et même des nationaux demeurent
encore dans les laboratoires et dans les archives de l’OAPI sans être exploitées en industries alors qu’elles ont été élaborées
pour répondre à nos problèmes.
A cet égard, à travers ce CDPI, nous jetterons les bases d’un partenariat dynamique
des trois piliers de la recherche-développement, à savoir: le monde de la propriété intellectuelle, celui de la recherche et celui de
l’entreprise. Des instructions et moyens nécessaires seront donnés afin que ce centre
puisse être géré au mieux et qu’il puisse répondre à sa vocation, celle de mettre à la
disposition des opérateurs économiques,
des chercheurs, des étudiants, des créateurs et des innovateurs, une véritable
plate-forme qui leur permettra de s’imprégner de la technologie existante pour parfaire leur projet de recherche, créer ou
innover dans leurs entreprises. En un mot,
nous ferons de ce centre, un véritable pôle
de la veille technologique et partant, de l’intelligence économique.
D’ores et déjà, nous voudrions compter sur
l’expérience et les appuis de nos partenaires, notamment, l’OAPI, l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) et l’Organisation mondiale du com-

propriété intellectuelle dans les politiques
de développement économiques, sociales,
culturelles et technologiques du Togo. A ce
titre, il est conçu en vue de faire utiliser le
système de la propriété intellectuelle pour
améliorer la position compétitive des produits et services togolais sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux, ainsi
que pour promouvoir, vulgariser et valoriser
les résultats de la recherche.
Un mot sur la stratégie nationale de déve- Ces axes stratégiques du PDSPI sont entre
loppement de la propriété intellectuelle et autres : la modernisation du système de la
propriété industrielle, la promotion de l’utisa mise en œuvre au Togo
La stratégie nationale de développement lisation stratégique de la propriété indusde la propriété intellectuelle au Togo a été trielle au service du développement
élaborée et dénommée « Plan de dévelop- technologique, la promotion de la propriété
pement du système de propriété intellec- industrielle dans le secteur de l’enseignetuelle (PDSPI) du Togo ». Son élaboration a ment et de la recherche, le renforcement
pris son départ à l’issue du Forum national des capacités des agriculteurs et artisans à
sur la propriété intellectuelle et le dévelop- l’utilisation stratégique de la propriété inpement économique, social, culturel et dustrielle, la créativité et la stimulation de
technologique organisé les 30 juin et 1er juil- la demande nationale de produits culturels
locaux, et la gestion collet 2011 à Lomé grâce
lective des droits d’auaux appuis de l’OAPI et
« Le Plan de développement teur et des droits
de l’OMPI. L’atelier nadu système de propriété
tional de validation de
voisins.
intellectuelle
du Togo a été Pour faciliter sa mise en
ce PDSPI a eu lieu le 18
décembre 2014 et cerœuvre, il a été élaboré
conçu en vue d’améliorer la
une matrice des actions
taines observations et
position compétitive des
claires assorties des pésuggestions ont été forproduits et services togolais
mulées au regard des
riodes d’exécution. Le
sur les marchés nationaux,
dernières évolutions sodispositif de mise en
ciopolitiques et écono- régionaux et internationaux » œuvre et de suivi-évamiques en vue de sa
luation a également été
finalisation et de son
élaboré de manière coadoption par les Hautes Autorités.
hérente en vue de faciliter la réalisation des
Conçu et élaboré pour être exécuté pendant actions, de suivre l’exécution et de proposer
la période 2015-2020, ce plan tient compte d’éventuelles réorientations nécessaires,
du contexte mondial marqué par la recon- d’évaluer les effets et l’impact du système
naissance du rôle important du capital intel- de propriété intellectuelle sur la vie des aclectuel et l’adoption au sein de l’OMPI des teurs.
45 recommandations dans le cadre du Plan J’invite donc tous les acteurs de la finalisad’action de l’OMPI pour le développement. tion du PDSPI à accélérer le processus tout
Au plan national, le PDSPI s’inscrit dans le en promettant que notre Département ne
Programme de société (2015 - 2020) du Pré- ménagera aucun effort pour son adoption
sident de la République Togolaise qui fait de et sa mise en œuvre le moment venu.
l’industrie et du commerce, des secteurs
prioritaires de la croissance de l’économie Que représente l’OAPI pour le Togo ?
et de la création de la richesse au Togo. Pour le Togo, l’OAPI est l’une des rares orLedit plan comporte des axes stratégiques ganisations africaines qui fait la fierté des
pertinents pour l’essor de ces deux secteurs. Etats membres à plus d’un titre. La preSon objectif général est de promouvoir la mière raison de cette fierté partagée est le
protection et l’utilisation du système de la fait que l’OAPI a su maintenir son rôle notamerce (OMC) pour que ce centre puisse disposer suffisamment de documents et d’informations pouvant être utilisés comme
des indicateurs du développement industriel ; des éléments permettant d’évaluer la
dynamique économique ; des indicateurs
de la capacité innovatrice ; ainsi que des éléments permettant de surveiller la concurrence nationale et étrangère.
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rial que lui a assigné l’Accord de Bangui de
1999 qui a fait de cette Organisation, « le
service national de la propriété industrielle,
au sens de l’article 12 de la Convention de
Paris et l’organisme central de documentation et d’information en matière de brevets
d’invention ».
En plus de ce rôle notarial très important,
l’OAPI s’est vue encore assignée la mission
de contribuer au développement industriel
des Etats membres par une implication effective au développement technologique
de ces Etats. Cette mission encore non
moins importante est aussi bien menée à
travers les acquis du Fonds d’aide à la promotion de l’invention et de l’innovation
(FAPI) dont les financements ont permis
l’éclosion des entreprises basées sur l’exploitation des inventions des nationaux comme

le prouvent au Togo, la Société Logou
Concept Togo (LCT) qui fabrique des machines à foufou et la Société Kag Production
qui produit des cannes semeuses.
Il existe aussi de nouveaux chantiers de
l’OAPI qui font notre fierté. Il s’agit notamment de : l’enregistrement des Indications
géographiques (IG), à savoir, le miel blanc
d’Oku, le Poivre blanc de Penja et le café
Ziama, la construction des Centres de documentation en propriété intellectuelle
(CDPI) dans les Etats membres qui matérialise la présence physique de cette Organisation dans ses Etats membres.
La création de l’Académie de Propriété intellectuelle Denis Ekani (APIDE) et la
construction du nouveau siège de l’OAPI ne
sont pas des moindres. Tous ces acquis ont
été capitalisés grâce au management effi-

cace et à l’expérience avérée des différentes
équipes dirigeantes de l’OAPI, principalement du Directeur général actuel.
Nous adressons donc notre gratitude aux
pères fondateurs africains, c’est-à dire, les
différents Chefs d’Etat et de Gouvernement
qui ont été à la base de la création de l’OAPI.
Par le dynamisme du Dr Paulin Edou Edou,
notre Organisation a ouvert et réalisé certains chantiers de taille qui ont fait de
l’OAPI, une Organisation moderne, forte,
fière et ambitieuse. Nous souhaitons
longue vie à l’OAPI afin que les générations
futures des Etats membres puissent encore
bénéficier de ses réalisations.
Propos recueillis par
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de communication

L’Afrique face à la compétitivité en question

L’institut national de la propriété intellectuelle et de la technologie (INPIT), antenne de l’OAPI de
Lomé fête les 12 et 13 septembre 2015 sous le signe de la « Propriété intellectuelle et compétitivité
des entreprises » la 16ème journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Au-delà
du faste, c’est une opportunité de poser le diagnostic sur la compétitivité de nos entreprises.

a référence à la date du 13 septembre,
date anniversaire de la création de
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) pour célébrer
cette journée est mise à profit par la communauté africaine depuis 1999 pour jeter
un regard critique sur le progrès du continent africain dans deux domaines étroitement liés, à savoir : la technologie et la
Propriété Intellectuelle.
A travers le choix du thème «Propriété intellectuelle et compétitivité de l’Afrique »
pour célébrer cette 16ème édition, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle entend mettre un accent particulier
sur le rôle que peut jouer la propriété intellectuelle dans la protection et la valorisation des innovations technologiques en vue
d’amélioration de compétitivité économique de l’Afrique.
Le rapport sur la compétitivité en Afrique
2015 publié conjointement par la Banque
Africaine de Développement (BAD), la
Banque Mondiale et le Forum économique
Mondial et l’Organisation de Coopération
et du Développement Economique (OCDE)
a fait le constat que malgré les quinze (15)

L
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années de croissance économique soutenue, les pays africains sont parmi les moins
compétitifs du monde. En l’absence des
facteurs de la compétitivité, les transformations structurelles souhaitées ne s’opèrent pas et la croissance économique de
l’Afrique ne repose pas sur des bases solides et inclusives.
Suivant ce rapport, pour accroître sa compétitivité, l’Afrique doit asseoir sa croissance sur des bases durables et solidaires,
en augmentant la productivité dans tous
les secteurs de l’économie, de l’agriculture
à la transformation en passant par les services, et en créant des emplois de qualité.
La propriété intellectuelle s’inscrit pleinement dans l’accroissement de la compétitivité économique car elle est un levier
essentiel de la compétitivité des entreprises.
Les PME qui constituent l’essentiel des entreprises africaines pourraient améliorer
leur croissance et leur compétitivité en accordant plus d’importance à la protection
de leurs droits de propriété intellectuelle.
Or, nombre des PME africaines n’intègrent

pas suffisamment dans leur stratégie de
développement la propriété intellectuelle
qui pourtant est un élément majeur de
compétitivité et de croissance de l’entreprise.
En effet, bien protégée et bien gérée, la
propriété intellectuelle est un levier important pour le développement des entreprises tant à l’international que sur le plan
commercial.
La plupart des entreprises africaines continuent à penser, à tort, que la propriété intellectuelle ne concerne que des inventions
technologiques. Si le dépôt d’un brevet à
l’OAPI protège l’invention d’un produit ou
d’un procédé, il faut savoir que d’autres actifs de l’entreprise peuvent bénéficier d’une
protection. C’est le cas d’une marque de fabrique ou de service, d’un dessin et modèle, d’une création artistique. Tous ces
biens immatériels constituent des actifs
commerciaux que les entreprises africaines
peuvent protéger.
Armand - Elie Pango
Chef de service de la recherche,
de la publication et de la documentation
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Construction des CDPI

LES CHANTIERS DE LA MODERNISATION ◀◀

Evolution à plusieurs vitesses
Dans son plan
d’investissement
immobilier, l’OAPI
s’est engagée à
construire des Centres
de Documentation en
Propriété
Intellectuelle (CDPI).
Ces centres
constituent des
maillons essentiels
dans l’action de
l’organisation auprès
de ses Etats membres.

es Centres de Documentation
en Propriété Intellectuelle
(CDPI) ont une principale mission: mettre à la disposition du public
l’information scientifique et technique dont il a besoin. Une manière
pour l’Organisation de se rapprocher
de son public cible. Nul besoin pour
les utilisateurs du système de faire
des demandes en direction du siège,
encore moins de se déplacer pour
avoir les données utiles parce que les
CDPI ont la vocation de les satisfaire
de manière optimale. D’ailleurs dans
les pays où les constructions sont
achevées, une Convention d’établissement prescrit notamment l’occupation des lieux. A cet effet, le CDPI
occupe le rez-de-chaussée et la Structure Nationale de Liaison (SNL) le
reste du bâtiment.
Dans les Etats membres, la construction des CDPI connaît des fortunes diverses. A ce jour, sur les dix-sept (17)
pays que compte l’organisation, les
travaux de construction sont achevés
dans six (6) pays à savoir: le Mali, leNiger, le Tchad, la Guinée Bissau, la

L

Le CDPI de Cotonou à inaugurer

République Centrafricaine, le Bénin.
Sur le reste de l’espace OAPI, deux
principales tendances se dégagent de
ce vaste chantier de modernisation.
D’un côté il y a des pays où les travaux
sont en cours ou tout au moins les
préparatifs de démarrage sont enclenchés, alors que dans d’autres, se
posent encore des problèmes au point
où les travaux n’ont pas encore démarré.
Dans les pays comme la Guinée ou le
Burkina Faso, les travaux de construction sont en cours de réalisation à des
degrés divers. Le taux d’exécution des
travaux variant de 50 à 70. Dans d’autres Etats en revanche, un architecte
d’opération et un bureau de contrôle
technique peuvent avoir déjà été sélectionnés, alors que la procédure du
choix de l’entreprise chargée de la
réalisation des travaux est en cours. Il
est également arrivé que la procéduire soit bloquée du fait de propositions financières très élevées. Dans
d’autres cas, l’étude du sol a été faite,
et un appel d’offres en vue du choix du
maître d’œuvre lancé. Dans cette ca-

tégorie il y a également des pays où la
parcelle de terrain a été attribuée,
l’étude architecturale réalisée et la cérémonie de la pose de la première
pierre faite.
Parmi les pays où le projet de
construction des CDPI accuse un
grand retard parce que les travaux
n’ont pas démarré, il y a le Cameroun.
Au pays du siège de l’Organisation, la
pesenteur réside au fait que la parcelle est identifiée et attribuée mais
en cours d’immatriculation. L’autre
cas de figure est celui où l’état membre éprouve de grandes difficultés à
trouver un terrain dans la capitale,
c’est le cas du Sénégal, qui souhaite
plutôt l’achat d’un immeuble dans les
limites de crédits autorisés. Dans l’optique de trouver des solutions à toutes
ces difficultés, le Directeur Général de
l’OAPI a entrepris des missions dans
tous les pays membres où le projet de
construction des CDPI tarde à démarrer.
Yvonne ELOUNDOU
Journaliste
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Cotonou

Une nouvelle infrastructure pour le développement
de la propriété intellectuelle du Bénin

Fiche technique du bâtiment

L’ouvrage est situé dans la zone administrative de Cotonou, en face de la chambre de
commerce et d’industrie du Bénin (CCIB).
Le bâtiment est composé d’un rez-dechaussée et de deux étages.
Il est équipé d’une connexion internet.
Il abrite une bibliothèque dotée d’une salle
de lecture de 30 places.
Superficie totale : 572, 72 m2
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Durée des travaux : un an (du 20 août 2014
au 31/08/2015)
Les murs sont faits en « Bêton armé » et en
«agglos »
Le vitrage est d’aluminium pour le revêtement extérieur
Groupe électrogène de secours
Câblage informatique
Câblage vidéosurveillance.
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Les récentes parutions de l’ APIDE
19/02/15 10:38 Page1
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▶▶ ECHANGES
Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)

L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a pris part à un séminaire intitulé « Innover grâce au brevet »,
les 19 et 20 mai 2015 au siège de l’Office
marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC) à Casablanca. La
rencontre était organisée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), le Gouvernement de la France et

Partage d'expérience entre offices

l’Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale (AMAPIC), en
collaboration avec l’Institut européen entreprise et propriété intellectuelle (IEEPI).
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du
Fonds fiduciaire français et avait pour objectif de permettre aux participants de cerner l’utilité du système des brevets dans la
protection et la valorisation des résultats

de la recherche.
Outre les représentants de l’OAPI, les représentants des offices algérien et tunisien de la propriété industrielle, les
responsables d’institutions universitaires
et des centres de recherche, les représentants de certaines entreprises et les fonctionnaires de l’OMPIC ont également pris
part à cette rencontre.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TOGO

« Au service des Entreprises et du Développement »
www.ccit.tgccit@ccit.tg
Tél : (00228) 22 23 29 11 Lomé (TOGO)
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ECHANGES ◀◀
Office Japonais des Brevets (JPO)

L’OAPI a participé à un atelier de formation sur «La supervision des processus de traitement avec le logiciel IPAS»
du 13 au 17 avril 2015 à Walvis Bay, République de Namibie.
Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la mission d’assistance technique aux offices de propriété intellectuelle
en matière des outils de gestion de la propriété intellectuelle de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération conjointe avec le Ministère
du commerce et de l’industrie de la République de Namibie
et l’Office Japonais des Brevets (JPO).

OAPI-UEMOA

Un atelier d’élaboration d’un plan régional de lutte contre le piratage
des œuvres littéraires et artistiques s’est tenu à Ouagadougou du 13
au 15 juillet dernier. Au cours des travaux organisés par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), l’OAPI, en qualité
de partenaire de l’UEMOA, a, par la chargée du droit d’auteur et des
questions émergentes, présenté le plan d’action de l’OAPI dans ce
secteur et salué l’approche de l’UEMOA en ce sens que des initiatives
identiques pour des Etats membres communs devraient être menées
de concert. L’on envisage l’élaboration d’un plan sous l’égide de l’UEMOA dont pourrait s’inspirer les Etats membres de l’OAPI.

Séminaires itinérants de sensibilisation sur la propriété intellectuelle
Du 30 juin au 3 juillet 2015, s’est tenu à Cotonou, un atelier de formation des magistrats
et des douaniers du Bénin en matière de promotion du respect de la propriété intellectuelle organisées par l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI) en coopération avec l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) de
France et le Gouvernement de la République
du Bénin.
L’objectif visé était la familiarisation d’une
soixantaine de magistrats, douaniers et avocats, avec les questions de propriété intellectuelle. Des questions qui sont appelées à
prendre une place de plus en plus grande
dans le contentieux soumis à leurs juridictions.

Les juges béninois s'abreuvent en propriété intellectuelle

Office pour l’harmonisation
dans le marché intérieur (OHMI)

Une session d’imprégnation sur les marques et les dessins et
modèles industriels s’est tenue du 9 au 12 mars 2015 à Alicante.
Il s’agissait de présenter le système d’enregistrement des
marques et dessins et modèles communautaires ainsi que le
fonctionnement de cet office aux fonctionnaires de l’OAPI qui
y ont répondu présent.
La session sur l’examen des motifs absolus des demandes d’enregistrement de marques inscrite dans le programme de
convergence de l’institution a quant à elle réuni trente-neuf (39)
participants dont quinze en provenance des offices hors union
européenne.

INTA 2015

L’OAPI et plus de 9800 mandataires internationaux étaient
présents aux 136 èmes assises annuelles de l’association internationale des mandataires à San Diego aux Etats Unis.

Office européen des brevets (OEB)

Dans le cadre de la coopération entre l’OAPI et l’Office européen
des brevets (OEB), trois cadres examinateurs du service des brevets de l’OAPI ont renforcé leurs capacités à Munich du 6 au 8 mai
dernier. A cette occasion, tous les critères d’examen du brevet ont
été étudiés : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle, éléments clés de l’examen quant au fond que l’OAPI se
prépare à mettre en place. La rencontre a également offert l’opportunité de se familiariser avec la base de données EPOQUE de
l’OEB. Une trentaine d’examinateurs en provenance de différents
offices ont également pris part à cette rencontre.

INPI

Deux agents de l’OAPI ont pris part au séminaire sur les marques
en France.

PCT

La huitième (8ème) session du PCT s’est tenue à Genève avec la participation d’un cadre de l’OAPI, le chef de service des brevets.
Une compilation de Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
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▶▶ ECHANGES
Office coréen de propriété intellectuelle (KIPO)
L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle a pris part à un séminaire régional sur la formulation et la mise en
œuvre des politiques nationales de propriété intellectuelle à Daejeon du 09 au 11
juin 2015. La rencontre était organisée par
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Institut international de formation en propriété intellectuelle
de Corée (IIPTI), en collaboration avec l’Office coréen de propriété intellectuelle
(KIPO).
Ce séminaire, qui s’inscrit dans le cadre du
Fonds fiduciaire coréen, avait un double
objectif : permettre aux participants de
s’imprégner de l’expérience coréenne en
matière de formulation et de mise en
œuvre de politique de propriété intellectuelle d’une part, et, passer en revue les difficultés que rencontrent les pays en
développement dans la formulation des
politiques de propriété intellectuelle, ainsi
que discuter des méthodologies appropriées pour la formulation et la mise en
œuvre de ces politiques d’autre part.
Animé par deux consultants de l’OMPI et
des fonctionnaires du KIPO, la rencontre a
connu la participation des délégués des offices de propriété intellectuelle de quatorze pays en développement de l’Afrique,
de l’Amérique latine, de l’Asie, du MoyenOrient, ainsi que de deux Organisations intergouvernementales.

Les participants de la rencontre de Corée

La mise en place d’une stratégie propriété
intellectuelle se fait au travers d’un processus dont les étapes sont, l’état des lieux, la
validation, la formulation, la mise en
œuvre et le suivi/évaluation. A titre
d’exemple, l’OMPI a commandé en 2004,
un audit pilote incluant le Kenya, la Tanzanie, le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du Sud.

Sensibilisation sur les brevets

Chercheurs et inventeurs
N’djamena a abrité , du 11
au 15 mai 2015, un séminaire de formation a l’intension des enseignants
et chercheurs des centres
de recherche scientifique.
Cette rencontre a permis
de sensibiliser les chercheurs et inventeurs sur
les questions de propriété
intellectuelle au Centre
national d’appui à la recherche (CNAR).
Le réchaud Toumai du chercheur
Mahamat Nour
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Le but était de s’approprier l’expérience acquise en matière d’audit de PI afin de
l’étendre à d’autres pays africains. Entre
2005 et 2010, ladite expérience fut étendue
à 17 autres pays et le bilan en 2014 fait état
de sept pays dans lesquels la formulation
de politique nationale a été achevée et six
où la mise en œuvre est en cours.

un atelier de sensibilisation sur la protection de la propriété industrielle des entreprises du secteur de la soustraitance industrielle (cas des brevets industriels) s’est
tenu le 25 mars 2015 à Douala. Organisé par la Bourse
de Sous-Traitance et de Partenariat du Cameroun
(BSTP-CMR), une plateforme public-privé de promotion
des PME/PMI du secteur de la sous-traitance industrielle, en partenariat avec l’ONUDI, cet atelier a réuni
les responsables du ministère des mines, de l’industrie
et du développement technologique, du ministère des
marchés publics, du ministère de la planification, plusieurs chefs d’entreprises ou leurs représentants.
L’OAPI a été valablement représenté par deux de ses
cadres et a marqué l’assistance par des présentations.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

OAPI MAGAZINE N°026_Copie de OAPI N°021 03/09/15 16:51 Page35

ECHANGES ◀◀

L’OAPI et le CAMES formalisent leur
Les deux institutions ont signé le 20 juillet 2015 à
partenariat Libreville un accord de coopération.
OAPI et le
Conseil africain
et malgache
pour l’enseignement
supérieur (CAMES)
ont saisi l’importance
de la recherche-développement et de la
propriété
intellectuelle pour l’atteinte
des objectifs de développement des Etats
africains. La synergie
Signature de l’accord OAPI-CAMES pour la valorisation des résultats de la recherche.
des actions étant une
force, la coopération
tions matérialisé par la signature du tout nieurs et Centres de recherche des Etats
entre les deux institutions sera désormais premier accord marque un temps nouveau membres à la fois de l’OAPI et du CAMES,
effective à travers des actions telles que la pour la recherche et la propriété intellec- de la mise à disposition des chercheurs et
diffusion de l’information technique, la tuelle. Il est question d’unir les efforts afin enseignants des deux institutions d’inforpromotion de la recherche-développe- de servir les Etats membres à la fois de mations et de documents en matière de
ment et de la valorisation de ses résultats l’OAPI et du CAMES dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la recherche de
par les entreprises nationales des Etats diffusion et de l’utilisation de l’information financement pour la mise en œuvre de la
membres respectifs, le développement et de la documentation brevet par les propriété intellectuelle (financement de la
des actions de sensibilisation et de forma- chercheurs et enseignants des Universi- recherche, de la protection et de l’exploition en matière de propriété intellectuelle, tés, Ecoles d’ingénieurs et Centres de re- tation des résultats de la recherche), de la
la connaissance et le respect des droits de cherche.
prise en compte dans la promotion acadépropriété intellectuelle.
Les domaines de partenariat concernés mique des brevets d’inventions déposés
Envisagé en vue de la réalisation de leurs sont entre autres, la sensibilisation et for- par les enseignants et chercheurs.
objectifs communs, le partenariat entre mation en matière de propriété intellec- En guise de rappel, la mission de l’OAPI
l’OAPI et le CAMES est désormais forma- tuelle au profit de personnes ressources est, non seulement d’assurer la délivrance
lisé. Le partenariat entre les deux institu- au sein des Universités, Ecoles d’ingé- des titres de propriété industrielle, la do-

L’

Lisez et faites lire votre magazine

cumentation, l’information, la formation
à la propriété intellectuelle, mais aussi de
contribuer au développement économique de ses Etats membres. Celle du
CAMES, est de promouvoir des systèmes
d’enseignement supérieur et de recherche
de qualité au service du développement
socio-économique, culturel, scientifique
et technologique de ses pays membres.
Cette coopération favorisera, sans aucun
doute, le développement économique,
social, culturel, scientifique et technologique des Etats précités, ainsi que la promotion de l’esprit de créativité et
d’entreprise à travers des programmes
d’enseignement et de recherche de qualité harmonisés.
Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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▶▶ ECHANGES

Acte de Lisbonne

Une signature sans consensus

L’Acte de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et
leur enregistrement international a été signé sur fond de désaccord, au cours de la conférence
diplomatique organisée à cet effet à Genève. L’OAPI a activement participé aux travaux.

Le délégué de l'OAPI aux assises de Genève

vec dix délégations en provenance
des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) l’Afrique aura été bien
représentée aux travaux de la conférence
diplomatique qui s’est tenue du 11 au 21
mai 2015 à Genève. Il a fallu 4 séances et
plusieurs nuits de travail pour examiner
profondément les textes soumis aux
deux commissions qui devaient se pencher sur les points qui n’avaient pas fait
l’objet de consensus lors des 10 sessions
du groupe de travail de mise en place par
l’Union de Lisbonne. Il s’agissait entre autres de la taxe individuelle, de la durée de
protection, du contenu de la protection,
des motifs d’invalidation. A l’issue de
L’examen de ces documents, l’acte de
Genève de l’Arrangement de Lisbonne
sur les appellations d’origine et les indications géographiques a été adopté par
la conférence, le 20 mai 2015. Le règlement d’exécution dudit acte a également

A
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été adopté. Parmi les onze Etats signataires de l’acte, cinq sont membres de
l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle à savoir, le Burkina Faso, le
Congo, le Gabon, le Mali et le Togo. Les
Etats membres de l’OAPI ont participé
de bout en bout aux débats houleux, et
ont défendu les positions communes lors
des consultations et échanges au cours
desquels deux tendances se sont
confrontées: la tendance européenne de
protection suis generis des indications
géographiques et des appellations d’origine et la tendance américaine de protection pour le système de marques
collectives de certification. Pour la première, les appellations d’origine et les indications géographiques ont une
protection illimitée dans le temps, les
Etats peuvent prévoir leur coexistence
avec des marques antérieures. Tandis que
pour la seconde tendance, la protection
des appellations d’origine et des indica-

tions géographiques doit respecter les
mêmes principes que la protection des
autres objets de propriété industrielle. Le
lancement du système de Lisbonne, a
également fait l’objet d’un débat contradictoire. Certains ont voulu instituer des
taxes de maintien en vigueur et de renouvellement, tandis que d’autres voyaient
en cela une insécurité juridique du titre
en ce qu’il pourrait tomber dans le domaine public du fait du non paiement
des taxes de maintien en vigueur et de renouvellement. A défaut d’un consensus,
malgré de nombreuses concessions
faites par les membres de l’Union de Lisbonne, l’acte de Genève, de l’arrangement de Lisbonne a été signé. Les pays
tels que, les Etats Unis, l’Australie, le
Japon, la Corée, l’Argentine et le Panama,
n’ont pas ratifié le document, encore
moins l’acte final de la conférence.
En marge des travaux de cette conférence. La délégation de l’OAPI dirigée par
son Directeur Général Paulin EDOU
EDOU, a rencontré des partenaires avec
qui elle a eu des échanges fructueux.
Dans sa déclaration liminaire, le Directeur Général de l’OAPI a indiqué que l’organisation a adopté une politique de
participation aux conventions internationales administrées par l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI.). En promettant de faire partie de
l’Arrangement de Lisbonne, Paulin EDOU
EDOU a dit que l’adhésion de nombreux
membres au système de Lisbonne est
une occasion pour ces derniérs de profiter de nombreux avantages dans le cadre
de la coopération entre les membres, notamment la facilitation de la protection
des appellations d’origine et des indications géographiques à l’étranger.
Ruth Alice Ntye Ntye
Journaliste
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LE COIN DE L' ENTREPRENEUR ◀◀
Distinctions

L’OAPI présente des inventeurs à Genève
L’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle a
participé à la 43è édition du
Salon International des
Inventions de Genève qui s’est
tenu à PALEXPO du 15 au 19
Avril 2015. Cette édition a été
marquée par la faible
participation des exposants en
provenance de l’Afrique et la
distinction des inventeurs de
l’OAPI

our la 43è édition du Salon International des Inventions de Genève,
l’Afrique s’est vue représentée par

P

Le stand a fait affluence

des inventeurs en provenance de la Côte
d’Ivoire, la Lybie, le Maroc, la Tunisie et le
Cameroun. La participation du Cameroun
et la Cote d’Ivoire a été financée par l’OAPI. L’organisation a présenté aux
visiteurs les inventions
protégées par ses services à savoir: l’Institut
des Recherches Médicales et d’Etudes des
Plantes
Médicales
(IMPM), et Madame
Diallo Lobo Gallet, tous
en provenance du Cameroun. L’invention présentée par l’IMPM est une
forme améliorée d’un
médicament traditionnel
à base de senna aleta qui
se présente sous la forme
galénique de pommade à
usage dermique. Cette
pommade efficace contre
les dermatomycoses a
reçu l’autorisation de
mise sur le marché du
Ministère de la Santé Publique du Cameroun.
Pour cette Invention
l’IMPM a reçu du jury International du Salon une
médaille d’or avec féliciLes délégués OAPI au salon de Genève
tations du Jury. Une mé-

daille d’Argent a été décernée à Madame
Diallo Lobo Gallet pour la seconde Invention Camerounaise concernant un procédé d’obtention d’une substance
médicale ayant une action curative sur le
Cancer du sein, du col de l’utérus de la
prostate et du produit qui en est issu. Au
total, 49 prix ont été décernés aux exposants méritants dont deux prix décernés
par le Salon International des Inventions
de Genève, et 47 autres ont été offerts par
les Organismes, les Universités, les Associations et les Collectivités locales.
La cérémonie de remise de prix tenue le
vendredi 17 Avril 2015 en présence des autorités suisses, des membres du Corps diplomatique et des représentants des
Organisations Internationales, aura
constitué l’un des temps fort de l’ édition
2015 du salon de Genève qui a regroupé
752 exposants venant de 48 pays des cinq
Continents. (soit Asie et Moyen Orient
47% Europe 45% autres Continents 8 %).
76% des exposants étaient des Entreprises et Instituts, tandis que les inventeurs indépendants représentaient 24% .
Du 15 au 18 Avril, les visiteurs ont eu l’opportunité de s’informer sur les différentes
modalités de protection des titres de Propriété Intellectuelle et d’acheter des produits innovants.
Ruth Alice Ntyé Ntyé
Journaliste
OAPI Magazine N° 026• Juillet 2015 —
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▶▶ VIE DU PERSONNEL

Carnet Rose

Condoleances

A la famille de Madame
ABANDA

A l’occasion de la naissance d’un
bébé de sexe féminin survenue le
19 avril 2015 dans le foyer de madame Ntobana Marie Christine,
assistante de direction au Guichet
unique des opérations de dépôt
des titres, le Directeur Général de
l’OAPI et l’ensemble du personnel
lui adressent leurs félicitations. Le
bébé répond au nom de : Belek
Katsang Alexie Michelle.

Le Directeur Général et l’ensemble du
personnel adressent à madame Abanda
née Afana Ayissi Marie Solange, chef
de bureau du courrier au Guichet unique
des opérations de dépôt des titres, à
l’occasion du décès de sa fille Ngono
Abanda Honorine Raissa survenu le
26 juin 2015, leurs condoléances les
plus attristées auxquelles ils associent
leur profonde compassion.

Recrutements
Direction générale

Poste de femme
de ménage :
Mme Asse régine
pelagie

Poste de chauffeur
résidence DG :
M. Ateba Stephane
Sylvestre

Direction
générale adjoint

Poste de chauffeur
DGA :
M. Balla Charles
François

Retraite anticipée

Pour raison de santé, M. Omgba Balla Georges,
assistant administratif en service au département de
l’assistance technique et du développement
économique, a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite le 1er avril 2015.
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Département de
l’assistance du
directeur général

Poste de cadre chargé du
programme des indications
géographiques :

M. Gonomy Michel

Le Directeur Général a la profonde
douleur d’annoncer le décès de madame
Ketchajune née Nkousse’e Angeline,
point focal indication
géographique du
Cameroun,
survenu le 15
Novembre
2014, des
suites de
maladie. Il
adresse à sa
famille ainsi éprouvée,
ses condoléances les plus attristées
auxquelles il associe l’expression de sa
profonde compassion.
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Siège social:
Place de la Préfecture
B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél. : (237) 222 205 700
Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Adresses des struCtures NAtIoNALes de LIAIsoN AveC L’oAPI (sNL)

BeNIN-Cotonou
Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN
Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51
Fax.: (229) 21 31 46 08
(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 44/72 18 22 03
Fax.: (236) 21 61 73 53/21 61 76 53
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Cote d’IvoIre-Abidjan
oﬃce Ivoirien
de la Propriété Industrielle (oIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan 01
Tel. : (225) 20 33 53 43
Fax: (225) 20 33 53 45
(Ministère de l’Industrie)

GuINee BIssAu-Bissau
direction Générale
de la Propriété Industrielle
B.P. 269 Bissau
Tél : (245) 57 05 963/661 53 63
Fax : (245) 32 23 463
(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 21 79/66 29 19 85
Fax: (235) 22 52 21 79/22 52 08 67
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

BurKINA FAso-ouagadougou
Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)
01 B.P. 258 Ouagadougou
Tel. : (226) 50 30 09 41/50 33 16 38
Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

CoMores-Moroni
oﬃce comorien de la propriété intellectuelle
B.P. 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)

GABoN-Libreville
oﬃce Gabonais de la Propriété
Industrielle (oGAPI)
B.P. 1025 Libreville
Tel. : (241) 04 13 71 88/07 14 49 33
Fax. : (241) 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GuINee eQuAtorIALe-Malabo
direction Générale
de la Propriété Intellectuelle
B.P. 528 Malabo
Tel. : (240) 222 100 769/222 768 448
Fax : (240) 333 09 33 13
(Consejo de Investigacones
Cientificas y tecnologicas -CICte)

NIGer-Niamey
Agence Nationale de la Promotion de l’Innovation
et de la Propriété Intellectuelle (ANA2PI)

B.P. 480 Niamey
Tel. : (227) 20 73 58 25/96 98 13 90
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) 22 20 37 78 • Fax.: (237) 22 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) 06 666 62 29• 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 70/77 341 79 09
Fax: (221) 33 827 36 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 du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du tourisme)
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Plus de 50 ans d’expérience
au service du développement
de l’Afrique
MAURITANIE

SÉNÉGAL

NIGER

MALI

GUINÉE
BISSAU

un oﬃce moderne qui oﬀre
GUINÉE
BURKINA FASO
une véritable opportunité
BENIN
CÔTE
D’IVOIRE

TCHAD

TOGO

Notre espace

CAMEROUN

CENTRAFRIQUE

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

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

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.

53

ans

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

Un seul dépôt, Une seule taxe…
d’expérience
au
service
et la protection de votre création est assurée dans dix-sept (17) Pays
du développement de l’Afrique
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

13 septembre 1962 - 13 septembre 2015

Création Artistique : Brain Technology LTD 222 71 21 14

organisation
de la
la Propriété
PropriétéIntellectuelle
Intellectuelle
Organisation Africaine
Africaine de

