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EDITORIAL

L’accord de Bangui du 2 mars 1977 instituantune organisation Africaine de la Propriété In-
tellectuelle a été révisé le 24 février 1999.

Le 14 décembre 2015, se tiendra à Bamako, au
Mali,  la Conférence diplomatique en vue de la si-
gnature de l’Accord portant révision de l’Acte du 24
février 1999 de l’Accord de Bangui.
Cette deuxième révision a été décidée par le Conseil
d’Administration de l’Organisation Africaine de la

Propriété Intellectuelle
(OAPI) le 16 décembre
2009. Le processus de
révision, conduit par le
Directeur général de
l’Organisation, a com-
mencé par une phase
précédant la décision.
Cette phase a été mar-
quée par une enquête
et une étude auprès des
Etats membres, des par-
tenaires et des profes-
sionnels qui ont fait res-
sortir la nécessité d’une
nouvelle révision de
l’Accord de Bangui.
D’après cette enquête et
cette étude, la nouvelle

révision de l’Accord de Bangui se justifie par la né-
cessité de son adaptation au contexte international
et aux besoins de l’exploitation de la propriété in-
tellectuelle par l’insertion de certaines dispositions.
Depuis la signature de l’Accord de Bangui le 24 fé-
vrier 1999, de nombreux instruments juridiques ré-
gissant la matière, ont été adoptés ou révisés, dont
notamment : la Déclaration de Doha sur la propriété
intellectuelle et la santé publique, le Protocole por-
tant amendement de l’article 30 de l’Accord sur les
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui tou-
chent au commerce (ADPIC), le Traité sur le droit
des brevets, le Traité de Singapour sur le droit des
marques pour ne citer que ceux-là.

Il en ressort la nécessité de réviser certaines dispo-
sitions de l’Accord de Bangui aux fins de les rendre
conformes au nouvel environnement juridique mon-
dial et aussi propices au développement écono-
mique et social des Etats membres de l’OAPI.
La décision de 2009 de réviser l’Accord de Bangui
a été suivie de l’élaboration d’un avant-projet de
textes par un groupe de consultants, sur la base
des termes de références élaborés en vue de la ré-
vision et des résultats de l’enquête et de l’étude
mentionnée plus haut.
Ce projet a été envoyé au Etats membres en début
2012 et a fait l’objet d’un examen national pendant
trois ans. Les contributions des Etats membres ont
été prises en compte et le projet définitif a été éla-
boré par les experts des Etats membres réunis à
Cotonou en septembre 2015. 
Le fruit de ce travail intense et soutenu est le projet
de texte définitif qui est soumis pour adoption à la
55e session ordinaire du Conseil d’Administration,
puis à la signature des plénipotentiaires des Etats
au cours de la Conférence diplomatique convoquée
à cet effet.
Le texte définitif comprend l’Accord proprement dit
et dix annexes. Les changements en cours font du
nouvel accord, un instrument juridique moderne et
bien adapté aux besoins des Etats membres de
l’OAPI. Les principes de bases de construction, ca-
ractéristiques  du système OAPI, en revanche, n’ont
pas changé : législation uniforme, office commun,
procédures centralisées, validité de tout titre sur
l’ensemble de l’espace.
Un deuxième instrument juridique sera élaboré et
portera sur les savoirs traditionnels, les expressions
culturelles traditionnelles et le patrimoine culturel. Il
prendra en compte l’évolution des discussions sur
ces questions qui ont cours en ce moment au niveau
international.

Dr Paulin EDOU EDOU
Directeur général

Vers une deuxième
révision de l’Accord de Bangui

OAPI MAGAZINE N°027 bon_Copie de OAPI N°021  08/12/15  19:44  Page3



4 — OAPI Magazine N° 027• Décembre 2015

▶▶ACTUALITÉ

La sixième édition du pro-
gramme de master II en
propriété intellectuelle a
débuté ce 1er octobre
2015 par des enseigne-
ments à distance. Le cur-
sus s’étend sur dix mois et
prévoit une phase de
cours en présentiel, au
siège, à Yaoundé pour
tous les auditeurs.

Master II

Les journées de l’Excellence pour la Recherche scientifique et l’inno-
vation au Cameroun (JERSIC) se sont tenues du 12 au 15 novembre
2015 à Yaoundé. Organisées par le ministère de la recherche scienti-
fique et de l’innovation, l’originalité de cette cinquième édition est
l’introduction de deux prix spéciaux du président de la République,
Paul Biya. Le premier est le lion d’or de l’innovation pour encourager
la jeunesse à la créativité. Le second est le lion d’or de la recherche
pour récompenser les chercheurs qui ont fait une découverte inno-
vante et booster la croissance économique.
L’objectif des JERSIC est de capitaliser les resultats de la recherche
et les inventions des chercheurs camerounais en les mettant sous les
feux des projecteurs. Il s’agit également de réfléchir sur la contribu-
tion de la recherche au développement socio-économique du Came-
roun. La mise en place d’un fonds national de développement de la
recherche et de l’innovation à travers une redevance des grandes en-
treprises a été envisagée.

JERSIC 2015
Une conférence de haut niveau sur la propriété intellec-
tuelle s’est tenue à Dakar, du 3 au 5 novembre 2015.
L’OAPI, en sa qualité d’Organisation phare de l’Afrique
francophone a partagé son expérience à travers les pré-
sentations faites lors des ateliers qui se tenaient en marge
de la “Conférence ministérielle africaine 2015 sur la pro-
priété intellectuelle pour une Afrique émergente”. Orga-
nisée conjointement par l’OMPI, l’Union africaine, le
Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouver-
nement du Japon dans le cadre du fonds fiduciaire du
Japon pour l’Afrique et les pays les moins avancés (PMA),
cette conférence avait pour objectifs de déterminer le rôle
des gouvernements dans la création d’un environnement
propice à l’utilisation de la propriété intellectuelle et de
l’innovation au service du développement.

Conférence 

Une compilation de Rolande Tchuenkam Thomfeum,  Chargée de la communication

Accord de Bangui

La révision de l’Accord portant création
d’une Organisation africaine de la pro-
priété intellectuelle (OAPI) suit son cours.
Du 15 au 21 septembre dernier à Coto-
nou, s’est tenue une réunion de synthèse

entre les experts de l’OAPI et ceux des
Etats membres. Le texte révisé de l’Ac-
cord de Bangui  sera soumis, pour adop-
tion, à la conférence diplomatique du 14
décembre 2015.

L’Organisation a pris part à une conférence
à Accra sur le Droit d’auteur les 24 et 25
septembre derniers. Il était question d’un
projet de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) : Transpa-
rence, Responsabilité et Gouvernance
(TAG) dans la gestion collective du droit
d’auteur et des droits voisins. La rencontre
a été  accueillie par l’Organisme ghanéen
de gestion des droits de reprographie, Co-
pyghana, et le Bureau ghanéen du droit
d’auteur. Y ont pris part les représentants
des Organismes de gestion collective
(OGC) du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de
la Tanzanie, et de l’Ouganda. L’OAPI était
représentée par Madame Solange Dao
Sanon, chargée du Droit d’Auteur et des
Questions Emergentes.

Droit d’auteur
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Le Traité de Singapour
vise à créer un cadre in-
ternational moderne et

dynamique en vue de l'har-
monisation des procédures
administratives d'enregistre-
ment des marques. Le Traité
présente un champ d'applica-
tion plus large et tient compte
des éléments intervenus ré-
cemment dans le domaine
des techniques de communi-
cation. Il s'applique à tous les
types de marques suscepti-
bles d'être enregistrées en
vertu de la législation d'une
partie contractante donnée.

C’est un Traité auquel la plu-
part des Etats membres de
l’OAPI ont pris part, tant à la
phase des travaux d’élabora-
tion du projet, qu’à celle de la
Conférence diplomatique
d’adoption à Singapour, le 27
mars 2006. 
L’adhésion des Etats mem-
bres à ce traité a tout son
sens. En effet, lors de la prise
des décisions au sein de l’As-
semblée de Singapour, l’OAPI
pourra valablement participer
au vote à la place de ceux de
ses Etats membres qui y sont
parties. Elle disposera alors

d’autant de voix que de par-
ties contractantes représen-
tées. En revanche, en sa
qualité d’organisation inter-
gouvernementale, et bien
qu’étant une partie contrac-
tante, elle ne participera pas
au vote « es qualité».
L’instrument d’adhésion dé-
posé à Genève est accompa-
gné de deux déclarations. La
première porte sur une exi-
gence du texte actuel de
notre législation, à savoir : le
« Refus de dépôt d’une seule
demande d’enregistrement
pour des produits et des ser-
vices ». La seconde déclara-
tion toujours conforme à
notre loi, traite des « Effets du
défaut d’inscription d’une li-
cence ». Notre législation
subordonne en effet à l’ins-
cription au registre spécial des
marques, le droit d’interven-
tion de tout preneur de li-
cence dans une procédure en
contrefaçon introduite par le
titulaire de la marque, ou le
droit du licencié d’obtenir

dans une telle procédure, la
réparation de son préjudice. 
La présente adhésion fait
suite à la mise en œuvre d’une
résolution de la 54e session
ordinaire du Conseil d’Admi-
nistration tenue en décembre
2014 à Douala, au Cameroun.
Ces assises avaient en effet
entériné la proposition d’une
adhésion  de l’OAPI au Traité
de Singapour, assortie d’une
exhortation d’y adhérer, aux
Etats qui ne l’avaient pas en-
core fait. 
En perspective,il est à signa-
ler,  que la mise en œuvre de
certains changements envisa-
gés suite à l’adhésion au Traité
de Singapour nécessitera de
recourir à une  certaine exper-
tise. L’assistance technique de
l’OMPI, notamment dans la
procédure d’examen des de-
mandes concernant les nou-
veaux types de marques
pourrait être sollicitée par
l’OAPI.
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de la communication

Dépôt de l'instrument d'adhésion de l'OAPI à Genève

L’OAPI rejoint le Traité de Singapour 
C’est officiel, l’OAPI a adhéré au Traité

de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit
des marques. L’instrument d’adhésion de
l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) a été déposé à
Genève, par son Directeur général le 13
novembre 2015.
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Arrivé le 23 novembre
en compagnie de son
chargé de mission,

Adama Sidibé Yoro, le PCA a
été accueilli par le personnel
massé au perron de l’immeu-
ble abritant les services de
l’Organisation.
Après des souhaits de bienve-
nue dans les salons privés du
Dr Paulin Edou Edou, Direc-
teur général, l’auguste hôte a
présidé une séance de travail
au cours de laquelle le Direc-
teur Général a exposé dans
les détails la vision de l’OAPI.
Dans sa présentation de cir-

constance, Paulin Edou Edou
a décliné la quintessence du
plan d’action et d’orientation
stratégique qui constitue le
socle des réalisations de l’Or-
ganisation depuis sa prise de
fonction.    
De la Déclaration de Dakar
dans laquelle les chefs d’Etat
de l’espace OAPI ont pris l’en-
gagement de soutenir la pro-
priété intellectuelle à la
création d’une académie pour
faire de la formation en pro-
priété intellectuelle un levier
pour l’appropriation de la ma-
tière pour le développement

économique des Etats mem-
bres ou encore, la création
d’une cour commune régio-
nale d’interprétation du droit
communautaire, rien n’est
passé aux oubliettes.
A en croire Paulin Edou Edou,
l’OAPI continuera d’assurer sa
mission de participation au
développement économique
des Etats membres par la
mise à disposition des infor-
mations techniques conte-
nues dans les documents
brevets particulièrement
celles qui sont libres d’exploi-
tation.  La construction des

Centres de Documentation
en Propriété Intellectuelle
(CDPI) dans les Etats mem-
bres est au centre de cette
préoccupation.
Pour ces nombreuses initia-
tives, le PCA félicite l’OAPI à
travers son Directeur général
et l’encourage à continuer
dans la même lancée.
Une rencontre s’en est suivie
à l’auditorium, permettant à
l’hôte du jour de communier
avec le personnel. Dans son
adresse au personnel, le PCA
loue les efforts de ceux-ci tout
en les exhortant à garder le
même engouement à la
tâche.
Une brève visite guidée des
services et de l’ancien siège
permet à M. Konaté de pren-
dre la réelle mesure de la mo-
dernisation entamée au plan
infrastructurel. L’administra-
teur malien n’a pas tari
d’éloges envers l’Organisa-
tion et l’équipe des HC qui la
dirige. 
En marge de la visite de tra-
vail effectuée au siège de

Visite de travail du PCA au siège

Arrivée du PCA à l’OAPI.

Chez son homologue le ministre camerounais de l’Industrie, 
des Mines et du Développement technologique

Abdel Karim
Konate, Président
du Conseil
d’Administration de
l’OAPI, Ministre du
Commerce et de
l’Industrie de la
République du Mali
était en visite à
Yaoundé, au siège
de l’institution.
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Séance de travail en présence des cadres de l’institution

Accueil des grands jours

l’OAPI par le PCA en exercice, il a rendu
une visite de courtoisie à son homologue
à Yaoundé. 
La visite de courtoisie chez son homo-
logue camerounais, Hernest Ngoua Bou-
bou, ministre de l’industrie, des mines et
du développement technologique, ad-
ministrateur de l’OAPI pour la Répu-
blique du Cameroun, a constitué
l’apothéose de la visite du PCA en terre
camerounaise. 
Le PCA de l’OAPI, le ministre du com-
merce et de l’industrie du Mali, Abdel
Karim Konaté a été chaleureusement ac-
cueilli au cabinet de son homologue ca-
merounais. 
Les échanges à la fois fructueux et convi-
viaux portaient sur  l’organisation faitière
de la propriété intellectuelle. L’audience
chez son homologue du Cameroun, était
également une invitation à prendre part
à la 55ème session du conseil d’adminis-
tration de l’OAPI qui doit se tenir à Ba-
mako.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

INTERNATIONAL

Visite de travail du PCA au siège
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«Propriété intellectuelle et com-
pétitivité de l’Afrique»,  c’est
sous ce thème que s’est célé-

brée la  16ème édition à Lomé.La sensibili-
sation de l’Afrique sur l’importance de la
propriété intellectuelle, source d’innovation
et de croissance des entreprises était à l’or-
dre du jour. Un thème évocateur qui met l’ac-
cent sur un défi de taille pour les économies
nationales et les entreprises africaines, dans
un monde caractérisé par la globalisation et
la libéralisation.  
Le rapport de 2015 sur la compétitivité en
Afrique fait en effet le constat que malgré 15
années de croissance économique soutenue,
les pays africains sont parmi les moins com-
pétitifs du monde. Du reste, l’Afrique de-
meure un partenaire passif dans le
commerce mondial et est également expo-
sée aux aléas de la conjoncture et aux chocs
extérieurs. Ainsi, en l’absence des facteurs de
compétitivité, les transformations structu-
relles souhaitées ne s’opèrent pas et la crois-
sance économique ne repose pas sur les
bases solides et inclusives.
C’est dans cette optique que la journée afri-
caine de la technologie et de la propriété in-
tellectuelle est mise à profit par les africains
pour jeter un regard critique sur leurs progrès
en matière de technologie et de propriété in-

tellectuelle au demeurant liées. C’est aussi
l’opportunité de prendre de nouvelles réso-
lutions en vue d’accélérer les transformations
économiques tant attendues. Elle encourage
également  les utilisateurs potentiels des sys-
tèmes de la propriété intellectuelle à tirer
profit des instruments que ces systèmes
mettent à leur disposition pour se protéger
et jouir du fruit de leurs activités. Cette jour-
née vise aussi à sensibiliser davantage le pu-
blic sur la façon dont les titres de propriété
industrielle influent sur la vie quotidienne, et
faire davantage connaître l’OAPI et ses mis-
sions.
L’ évènement a été couplé par la pose de la
première pierre du chantier de construction
par l’OAPI du Centre de Documentation en
Propriété Intellectuelle (CDPI) à Lomé qui
sera réceptionné dans dix mois. Autres
temps forts de la manifestation, une table
ronde sur le thème de la journée, une cara-
vane de sensibilisation sur la propriété intel-
lectuelle, des activités sportives et des jeux
concours.
A l’ouverture, le ministre du Commerce, de
l’Industrie, de la Promotion du Secteur privé
et du Tourisme, Bernadette Essossimna Leg-
zim-Balouki s’est réjouie du fait que Lomé, la
capitale togolaise, ait été choisie pour abriter
un évènement si exceptionnel. Elle n’a pas

Mme Essossimna Légzim-Balouki lors de son allocution de circonstance

La célébration de la
journée africaine de la
technologie et de la
propriété intellectuelle se
célèbre tous les 13
septembre de chaque année
depuis 16 ans. C’est en
juillet 1999, à Alger, que le
Conseil des chefs d’Etat et
de gouvernement de
l’Organisation de l’Union
Africaine (OUA) a retenu
cette date. Cette année, le
Togo a été choisi par
l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle
(OAPI) pour accueillir cette
grande manifestation les 12
et 13 septembre. La
cérémonie d’ouverture s’est
déroulée à l’hôtel Sancta
Maria à Lomé. 

La 16ème édition célébrée au Togo
Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle 
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manqué de rappeler  l’importance des objets
de la propriété intellectuelle qui évitent aux
entreprises et artisans de semer à tous vents
les fruits de leur génie créateur, mais plutôt
de bâtir une réputation de qualité, de fidéli-
ser leur clientèle et de conforter leur position
sur certains marchés. Elle a renchéri en dé-
clarant  qu’ « à l’instar des autres parties du
monde, l’Afrique est capable de produire des
résultats de recherche pertinents et de
contribuer au progrès technologique global,
si le même degré de priorité, observé ailleurs,
est concédé au développement de la science
et de la technique ». 
A titre de rappel, le 13 septembre est la date
anniversaire de la création de l’Organisation
Africaine  de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
créée en 1962.

Jean Legrand W. Polorigni
Journaliste

Toast d'anniversaire

Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle 

« Le gouvernement
Togolais est honoré
d’accueillir cette édi-
tion de la journée afri-
caine de technologie
et de la propriété in-
tellectuelle. Il s’en-
gage à susciter
d’autres initiatives vi-
sant une meilleure re-
présentativité de la

recherche scientifique du Togo.  J’invite  pour
cela les entreprises et les artisans à se familiari-
ser avec les objets de la propriété intellectuelle
afin d’éviter de semer à tous vents les fruits de
leur génie créateur, mais de se construire une
réputation de qualité, de fidéliser leur client et
de confronter leur position sur certains marchés
de niche. Les pays d’Afrique à travers l’Organi-
sation Africaine  de la Propriété Intellectuelle
(OAPI) doivent jeter un regard critique sur leurs
progrès en matière de technologie et de pro-
priété intellectuelle au demeurant liées et pour
prendre de nouvelles résolutions en vue d’accé-
lérer les transformations économiques tant at-
tendues et produire de ce fait  des résultats de
recherche pertinents  pour contribuer au pro-
grès technologique global.»

Paulin Edou Edou, Directeur Général
« La réflexion sur le thème propriété intellectuelle et com-
pétitivité de l’Afrique interpelle chacun des acteurs du monde
politique et économique sur le rôle que la propriété intellec-
tuelle,  à travers l’invention et l’innovation peut et doit jouer
pour réduire le fossé assez grand dû au manque de compé-
titivité des produits africains sur le marché
international.Nous nous sommes engagés, par un certain
nombre d’initiatives à œuvrer en sorte que la propriété intel-
lectuelle,  ne soit plus pour nos Etats un concept abstrait,
mais une réalité pouvant déboucher sur des bénéfices éco-
nomiques et sociaux. »

Réactions

Bernadette Essossimna
Légzim-Balouki, ministre du
Commerce, de l’Industrie, de la
Promotion du Secteur privé et du
Tourisme

Photo de famille des off iciels au terme de la cérémonie d'ouverture

Propos recueillis par Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
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C’est au bord de la mer, au lieu-dit « plage
palm beach » que l’Organisation a choisi
d’installer ses quartiers pour informer et
sensibiliser le public de Lomé sur son rôle et ses
missions. A travers un jeu concours ficelé de
questions réponses sur l’OAPI et la propriété

intellectuelle, le public réactif a eu droit à de
nombreux cadeaux. Démarré sur les ondes des
radios de Lomé la veille, le jeu concours était
assorti d’une tombola avec un super lot offert :
une moto clé en main. 

Sensibilisation tous azimuts à la plage de Lomé

L’équipe vainqueur de la f inale de handball

L’OAPI en fête à Lomé
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Afin d’accomplir ses
missions de manière

optimale, toute une stratégie
de communication a été
élaborée puis adoptée par les
instances dirigeantes de
l’OAPI. Pour la
sensibilisation de ses
diverses cibles, plusieurs
stratégies sont mis en
oeuvre.
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Grand public, enseignants, chercheurs,
entrepreneurs, opérateurs écono-
miques, auteurs, artistes, artisans, étu-

diants, magistrats, avocats, douaniers,  pour ne
citer que ces exemples sont autant de cibles di-
verses et variées en direction desquelles l’OAPI
oriente sa communication pour  se positionner
véritablement comme catalyseur du dévelop-
pement. Globalement la sensibilisation revêt
aussi bien la forme statutaire qu’événemen-
tielle.
La stratégie déployée repose sur deux projets
majeurs : le projet « OAPI Média » et le projet «
oapi.int ». Afin de vulgariser la propriété intel-
lectuelle, se faire connaître dans son espace
géographique et au-delà, l’Organisation  mé-
diatise un certain nombre d’événements. C’est
le cas de la célébration de son anniversaire, le
13 septembre, doublée de la Journée Africaine
de la Technologie et le Propriété Intellectuelle,
du Salon Africain de l’Innovation et de l’Inven-
tion, de  son conseil d’administration. A ces oc-

casions,  une campagne médiatique est menée
avec notamment le passage dans diverses
émissions de radio, de télévision locales et in-
ternationales, la production d’articles de presse
et l’insertion d’encarts publicitaires, sans négli-
ger la production de spots publicitaires et de
documentaires.
Dans l’optique d’évoluer graduellement vers
une sensibilisation permanente, une formation
de journalistes en propriété intellectuelle a dé-
marré et est en cours de réajustement avec en
prime la création d’un réseau de journalistes
spécialisés. En dehors des médias audiovisuels
et de la presse écrite, le projet «OAPI  média »
englobe tout aussi des actions hors média.

C’est dans ce cadre
qu’est produit un
journal institution-
nel baptisé « OAPI
Magazine », un tri-
mestriel d’une
trentaine de pages
en moyenne, tiré à
mille deux cents (1
200) exemplaires
sur papier glacé
en quadrichromie,
distribué gratuite-
ment. A ce maga-
zine il faut ajouter
divers autres
types d’actions
menées dans la

production à grande échelle de supports
comme les dépliants, les guides, les flyers etc.
Ces supports sont distribués aussi bien au ni-
veau de l’Organisation qu’auprès de ses dé-
membrements nationaux et lors du
déroulement de diverses activités. Des cam-
pagnes d’affichage ou la diffusion des infor-
mations en continu sur son site web
institutionnel au www.oapi.int ne sont pas en
reste.
Pour développer sa notoriété, encourager les
créateurs à protéger leurs œuvres, ou se rap-
procher du grand public, l’Organisation a dé-
veloppé le  concept de la « caravane mobile
de l’OAPI », un outil de sensibilisation de
proximité apprécié compte tenu des foules
qu’elle attire. Ces caravanes sont déployées
lors des grandes manifestations organisées
de façon rotative dans les Etats membres.
Pour captiver l’attention du public, cette cam-
pagne de marketing est toujours assortie d’un
thème majeur de communication. Les autres
attractions réalisées autour ratissent large en
proposant une tombola, une conférence-
débat, des prestations d’artistes, une mini
foire de plusieurs stands installés dans les
lieux de grande fréquentation. La cerise sur le
gâteau est la distribution de supports publici-
taires (tee-shirts, casquettes, autocollants,
stylos, dépliants, etc.)

Yvonne Eloundou 
Journaliste

Pour une vulgarisation de la propriété intellectuelle
« L’information pour tous » 

Il s’appelle Fabrice Gbetey Kossi Mawussi. Il est l’heureux gagnant de l’une des
motos mises en jeu par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle dans
le cadre de la célébration de  la 16è journée africaine de la technologie et de la
propriété intellectuelle. 

Mlle Attikpo Mana, gagnante du grand prix de la tombola
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«En dépit de la crise
économique et fi-
nancière qui a se-

coué le monde ces temps
derniers, l’OAPI a fait le pari de
s’engager envers ses Etats
membres dans ce qu’il est
convenu d’appeler la coopéra-
tion pour le développement.
C’est dans cette dynamique
qu’elle a décidé d’entreprendre
ici à Lomé la construction de
son centre national de docu-
mentation. » C’est en ces
termes que Dr Paulin Edou
Edou, Directeur général de
l’OAPI circonscrivait le cadre
d’intervention de la cérémonie
de pose de la première pierre
du CDPI de l’OAPI à Lomé.
L’histoire le retiendra que le 12
septembre 2015, à Lomé, les
travaux du CDPI ont été lan-
cés. Le dixième centre de do-
cumentation en propriété
intellectuelle (CDPI) verra le
jour dans onze mois. Une céré-
monie riche en couleurs à la-

quelle prenaient part un par-
terre d’officiels sous la hou-
lette de madame le ministre
du commerce, de l’industrie,
de la promotion du secteur
privé et du tourisme, Berna-
dette Essossimna Legzim-Ba-
louki
Le CDPI bientôt construit dont
la société CEPCO assurera les
travaux se situe en plein cœur
de la capitale du Togo, à
Lomé, en face du bâtiment de
la chambre de commerce et
d’industrie. Il se veut un canal
de dissémination de la docu-
mentation technique, celle
issue des inventions dans le
monde entier, celle qui ap-
porte des solutions aux pro-
blèmes existentiels du genre
humain, celle à la source de
tout produit industriel. Il
constitue un véritable soutien
à la recherche scientifique et à
l’innovation.
L’OAPI entend par la réalisa-
tion de cet investissement, ap-

porter sa pierre à l’essor du dé-
veloppement économique en
terre togolaise. En mettant à
disposition des chercheurs,
étudiants, hommes d’af-
faires… d’un pays en pleine
croissance, un précieux outil
de développement de leurs
activités, l’Organisation veut,
à sa manière, œuvrer pour
booster les potentialités lo-
cales de création, de produc-
tion et d’industrialisation. 
A l’occasion du lancement de
ces travaux, Mme Kanda N’na
Sary, Directrice générale de
l’Institut National de la Pro-
priété Industrielle et de la
Technologie (INPIT), structure
nationale de liaison de l’OAPI
au Togo, n’a pas tari d’éloges
envers la Direction générale
de l’OAPI. Elle a signifié que la
construction du CDPI à Lomé,
est le symbole d’un ardent
désir de l’OAPI de permettre
aux entreprises de trouver la
bonne information au bon en-
droit afin de pouvoir s’en servir
dans l’amélioration de leur
productivité qualitative et
quantitative, et d’avoir des
idées nouvelles par rapport à
l’exportation vers d’autres
cieux, afin que l’Afrique soit

encore plus compétitive dans
le marché international. Mme
Kanda réitère que sa structure
qui sera logée dans les locaux
du CDPI, met tout en œuvre
pour faciliter l’accès des utili-
sateurs nationaux aux services
de l’OAPI, tant en ce qui
concerne l’acquisition des
droits de propriété industrielle
qu’en matière de recherche
documentaire.  
Depuis le début de cette
année 2015, quatre autres
CDPI sont en cours de
construction. Celui de Coto-
nou au Bénin a été inauguré et
la structure nationale de liai-
son avec l’OAPI y est héber-
gée. Ce qui porte à six les CDPI
construits. Trois autres sont en
chantier en Guinée Conakry,
au Togo et au Burkina Faso,
soit neuf chantiers au total. Le
dixième, lancé au Togo per-
mettra de doter les deux mil-
lions d’habitants d’une
infrastructure de pointe et
constituera un laboratoire
technique pour l’éclosion du
génie créateur togolais.

Rolande Tchuenkam 
Thomfeum

Chargée de la communication

Un geste pour la postérité

Les acteurs de l’édif ication de l’investissement, architecte
d’opération, maître d’oeuvre

Lomé a bientôt son CDPI
La pose de la première pierre des

travaux de construction du centre de
documentation en propriété intellectuelle
(CDPI) de l’OAPI au Togo a eu lieu le 12
septembre
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Commission supérieure de recours

La Commission supérieure de recours
(CSR) est un organe juridictionnel de
l’Organisation africaine de la propriété

intellectuelle. Comme son nom l’indique,
c’est une voie de contestation d’une déci-
sion. Toute décision du directeur général est
susceptible de recours devant la CSR. Elle
est compétente pour reconnaître des re-
cours formés contre les décisions de rejet de
demandes des titres de propriété indus-
trielle prises par le directeur général. Elle re-
connaît aussi des recours formés contre les
décisions sur les oppositions, les demandes
de restauration et d’inscription au registre
spécial. La Commission supérieure de re-
cours statue sur les recours formés contre
les décisions de radiation des mandataires.
Elle est composée des magistrats dont trois
titulaires et trois suppléants, tous ressortis-
sants de l’OAPI. La commission de recours
fait partie des trois organes de l’OAPI dont
les deux autres sont le Conseil d’administra-
tion et la direction générale.
Tout recours doit respecter des critères.
C’est un dossier qu’il faut constituer avec ses
règles. Il est par exemple impératif de saisir
la Commission  par écrit dans un délai requis
et adressé son courrier en cinq exemplaires,
par pli postal recommandé, avec avis de ré-
ception au secrétariat de la CSR. Evidem-
ment, la demande de recours doit permettre
d’identifier le requérant avec son adresse
complète. Une taxe est imposable et dans
un exposé clair, le motif du recours doit être

expliqué. Si le recours est fondé, la commis-
sion peut instruire de revenir sur la décision.
La CSR tient, s’il y a lieu, une session par an
au siège de l’Organisation.  Le président fixe
en accord avec le directeur général, la date
et la durée de la session et arrête la liste des
recours à examiner. Le pouvoir du CSR est
grand. Elle juge en premier et en dernier res-
sort.  En cas d’annulation d’une décision por-
tant radiation d’un enregistrement, par
exemple, l’Organisation restaure les droits à

ce titre et publie la restauration. Les mem-
bres titulaires de la Commission, leurs sup-
pléants, les agents de l’Organisation et, le
cas échéant, les experts sont tenus au secret
pour toutes les informations dont ils ont eu
connaissance au cours de la procédure.  Ils
bénéficient d’une indemnité de session. Le
rapport d’activités de la Commission est re-
quis et soumis au Conseil d’administration.
C’est le Règlement portant organisation et
fonctionnement de la Commission supé-
rieure de recours du 04 décembre 1998 et
son aménagement du 04 novembre 2001
qui énonce sa compétence, sa composition,
sa saisine, le déroulement de la procédure,
etc. Les recours peuvent être formés contre
les décisions de rejet de demande des titres
suivants : le brevet, les dessins et modèles
industriels, le nom commercial, l’indication
géographique, etc. Le recours peut égale-
ment être formé contre les décisions de ra-
diation des mandataires. Le contentieux
devant cette juridiction est basée sur le prin-
cipe du contradictoire.

Jeanine Fankam
Journaliste

Un organe au service des usagers
Son pouvoir est grand. La Commission statue en premier et dernier ressort.

Plaidoirie devant l'auguste cour

1ère Equipe de 2000 à 2004
Président : 
Mounom Mbong Daniel, Cameroun
Membres titulaires : 
Hoso Hassane, Niger
Fodjo Kadjo Abo, Côte d’ivoire
Membres suppléants : 
Ango Jacques, Centrafrique
Kuassi Romuald Jean Yahouedehou, Bénin
Mamadou Saliou Sow, Guinée

2ème Equipe de 2004 à 2008
Président : 
Schlick Gilbert, Cameroun
Membres titulaires : 
Ngoka Lambert, Congo Brazzaville:
Dotoum Traoré, Mali
Membres suppléants : 
Dezoumbe Mabare, Tchad
Oumar Sarr, Sénégal
Théodore Dagrou, Congo

3ème équipe de 2008 à 2012
Président: 
Chighaly Ould Mohamed Saleh, Mauritanie
Membres titulaires : 
Kourouma Paulette, Guinée 
Ntamack Jean Fils Kleber, Cameroun
Membres suppléants : 
Koyague Etienne, Centrafrique
Sampaio Joao, Guinée Bissau
Traore Jerôme, Burkina Faso

4ème équipe de 2012 à 2016
Président : 
Kouam Tekam Jean Paul, Cameroun
Membres titulaires : 
Adama Yoro Sidibe, Mali 
Namkomokoina Yves, Centrafrique
Membres suppléants : 
Boubacar Zakaria Ibrahim, Niger
Lessa Juste Basile, Gabon 
Hassane Diallo, Guinée

Les différentes mandatures de la CSR
Mise sur pied en 2000, la commission supérieure de recours a vu plusieurs

magistrats se succéder à sa tête.
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Les première et deuxième sessions de
la commission supérieure de recours
pour le compte de l’année 2015 ont

eu lieu à l’OAPI à Yaoundé. L’auguste insti-
tution a examiné neuf (9) dossiers enrôlés
pour la première session, du 12 au 16 octo-
bre, et sept (7) pour la deuxième du 19 au
23 octobre.
Chaque année, au moins deux sessions or-
dinaires se tiennent, à l’effet d’examiner
les décisions formulées en opposition à

celles prises dans la vie des titres. Les re-
cours émanent des titulaires de droits. A
l’occasion, les plaidoiries sont le fait d’avo-
cats ou de mandataires agréés auprès de
l’OAPI. 
Il faut rappeler que la commission supé-
rieure de recours est chargée, dès lors
qu’elle est saisie, de veiller à la bonne ap-
plication de la loi régionale, l’Accord de
Bangui, et ce en tout en temps, en tout lieu
et par tous, c’est-à-dire, tant par les justi-

ciables, titulaires de droit de propriété in-
dustrielle que par l’office qui délivre les ti-
tres, l’OAPI.
Les décisions rendues par la Commission
qui statue en premier et dernier ressort ont
ainsi force de loi et s’appliquent automati-
quement à toutes les parties.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

Les plénières de 2015 sur fond d’examen
Commission supérieure de recours 

Audience de la commission supé�rieure de recours.

Me Yaro Zileto Daouda, Niger 
« En tant qu’avocat, nous n’avons à priori pas le
droit de commenter une décision de justice.
Néanmoins, nous exerçons en qualité d’avocat
au cabinet Yaro à Niamey et venions à Yaoundé
représenter les intérêts du sieur Abdoul Aziz
Moumouni pour la marque Rajsi « Super Ginger
+ vignette », au cours de cette deuxième ses-
sion de l’an 2015. Nous repartons satisfait, du
moins, notre client est très content de la déci-
sion de la commission supérieure de recours,
car ses droits ont été restaurés. Nous pensons

que les juges ont en leur âme et conscience, estimé que nous avions rai-
son et ont rendu la décision juste. »

Me Mohamed Ahmed El hadj Sidi,  Mauritanie

« Nous sommes ici pour une
marque enregistrée contre la-
quelle une requête d’opposition
avait été introduite, la direction
générale avait décidé de radier
cette marque. Aujourd’hui la
commission supérieure de re-
cours décide de confirmer cette
radiation. Je suppose que mon

client, tout comme moi-même, est content de la déci-
sion rendue. Je pense que la loi a été respectée. »

Réactions 

Rolande Tchuenkam Thomfeum, Chargée de la communication

OAPI MAGAZINE N°027 bon_Copie de OAPI N°021  08/12/15  19:44  Page14



OAPI Magazine N° 027• Décembre 2015  — 15

DOSSIER◀◀

La commission supérieure de recours
est l’une des retombées capitale de
la 38ème session ordinaire du

conseil d’administration de l’OAPI tenue
à Nouakchott en 1998.
Elle à pour objectif de fixer les règles ré-
gissant les recours formés contre les dé-
cisions de rejet de demande de titres de
propriété industrielle  prises par le Direc-
teur Général. La CSR statue en outre sur
les recours formés contre les décisions de
rejet des demandes de restauration et
d’inscription au registre spécial. Il en est
de même des recours contre les décisions
de radiations.
En ce qui concerne sa composition, les
trois membres titulaires ainsi que leurs
trois suppléants sont choisis par tirage au
sort sur la liste des représentants des
Etats membres de l’OAPI. Il s’agit des
magistrats nationaux ayant une forte et
longue expérience et disposant d’une ex-
pertise en propriété intellectuelle. Le se-
crétariat de la commission est assuré par
des agents de la direction générale dési-
gnés à cet effet.

Le rôle du secrétariat est de centraliser la
procédure de recours, d’effectuer les no-
tifications et d’établir les procès-verbaux
des sessions de la CSR d’une part et d’as-
surer l’archivage des documents traités
d’autre part. Toutes choses qui permet-
tent ainsi au secrétariat de communiquer
ces recours au directeur général de
l’OAPI, qui de son côté jugera de la qua-
lité des décisions à prendre. Si le direc-
teur général estime le recours fondé  le
remboursement des frais sera possible.
Dans le cas contraire, le président et les
membres de la CSR sont tenus informés
des décisions mises en application par le
directeur général. Le cas échéant, il re-
viendra au président de la CSR de fixer,
en accord avec le Directeur général, la
date et la durée de la session après avoir
inventorié les recours à examiner. Une
fois ladite liste établie, un délai de deux
mois est prévu pour l’information de
toutes les parties prenantes.
Les séances de travail se tiennent au
siège de l’OAPI où la présentation des ar-
guments par les consternés constitue

une étape de mise en lumière des litiges.
Les décisions y relatives sont prises à la
majorité des voix. Chaque membre dis-
posant de deux voix.
En cas d’annulation de la décision de
rejet, la validation du titre et l’enregistre-
ment du dépôt ainsi que la délivrance
dudit titre sont effectués selon la régle-
mentation en vigueur. 
L’organisation radie et publie la radiation
en cas d’annulation de la décision reje-
tant l’opposition à un enregistrement au
cas où l’annulation porte radiation d’un
enregistrement, l’OAPI restaure les
droits et publie la dite restauration. Il
convient de relever ici que, les frais de
fonctionnement de la CSR sont à la
charge de l’OAPI.
Au terme des assises, le président de la
CSR soumet un rapport annuel des acti-
vités au PCA. Les informations sont te-
nues secrètes par toutes les parties
prenantes de la commission pour plus de
crédibilité et d’efficacité.  

Ruth Alice Ntye Ntye 
Journaliste

Une institution peu connue
La commission supérieure de recours de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI) joue un rôle de juridiction supranationale conformément à l’article 16 de l’accord de

Bangui du 2 mars 1977.
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Vous êtes le président de « l’instance juridi-
tionnelle » qui statue  sur les recours en révi-
sion des  décisions du Directeur général de
l’OAPI, présentez-nous la commission supé-
rieure de recours de l’OAPI ? 
Merci pour l’opportunité que vous me donnez
de lever, à l’attention de votre lectorat,  un pan
de voile sur la Commission Supérieure de Re-
cours (CSR) que j’ai l’honneur de diriger depuis
bientôt quatre ans. 
Elle est composée de  trois membres choisis
par tirage au sort sur une liste de représen-
tants désignés par les Etats membres, parmi
les magistrats jouissant d’une expérience avé-

rée,  à raison d’un représentant par Etat. Evi-
demment, aussi bien l’Accord de Bangui que
ce Règlement ont depuis lors subi de re-
touches.
Il est prévu un élargissement de vos missions
à travers la création d’un centre d’arbitrage
et de médiation…quel est votre avis à ce
sujet ?
A propos du centre d’arbitrage et de média-
tion dont la création est envisagée, il faut se
garder de dire que cela constitue un élargisse-
ment des missions de la commission car n’ou-
blions pas que celle-ci rend ce que l’on pourrait
appeler  « Justice étatique » alors qu’un centre
d’arbitrage et de médiation a pour vocation de
permettre aux parties de contourner cette
Justice pour régler leurs litiges à leur conve-
nance. 
Il a un mode de recrutement de ses arbitres,
qui n’a rien à voir avec le recrutement  des
juges de la Commission, évoquée plus haut.
Pour le déposant lambda du système OAPI,
à quoi sert la commission supérieure de re-
cours, que fait-elle spécifiquement pour ga-
rantir les droits des déposants ?
Le déposant lambda sait que la Commission
est l’instance devant laquelle il peut, à tort ou
à raison,  recourir contre les décisions du Di-
recteur Général de l’OAPI, rendues dans les
matières énumérées plus haut.
Etre président de la commission supérieure
de recours (CSR), est-ce une tâche facile à
exercer ?
Présider le deuxième organe de l’OAPI n’est
pas une tâche de tout repos car il faut à
chaque instant vous rappeler que votre or-
gane est  le dernier rempart de tous les dépo-
sants contre ce qu’ils pourraient qualifier
d’abus, ou de mauvaise application de la loi.
Vous devez rassurer autant l’OAPI que les dé-
posants sur la qualité de vos décisions; c’est

16 — OAPI Magazine N° 027• Décembre 2015

▶▶DOSSIER

« Présider le deuxième organe de l'OAPI n'est pas une tâche
de tout repos car il faut à chaque instant vous rappeler que
votre organe est  le dernier rempart de tous les déposants » 

Kouam Tekam Jean, Président en exercice de la Commission Supérieure de Recours 

« Les déposants se doivent d'attacher une
importance toute particulière à la procédure de dépôt

et au suivi de la vie de leurs titres. »
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cela qui conforte la confiance des déposants
vis à vis de l’OAPI et les pousse à y protéger
leurs  titres. N’oublions pas que cette protec-
tion des titres est l’une des sources impor-
tantes des revenus de l’OAPI comme de tout
autre office en la matière.
Comment se passe la collaboration avec vos
pairs qui sont issus d’autres pays ? l’organisa-
tion de l’examen des dossiers est-elle toujours
aisée ? comment procédez-vous pour rester
objectif dans le traitement des cas?
La collaboration avec mes autres collègues,
fussent-ils originaires d’autres Etats membres
de l’OAPI, est avant tout une collaboration
entre personnes exerçant le même métier,
soumis à quelques nuances près aux mêmes
formules de serment.
Il ne devrait donc pas avoir des divergences te-
nant à nos origines respectives. Il n’en de-
meure pas moins vrai qu’au cours des
délibérations, il peut y avoir divergence d’opi-
nions. Cela est prévu dans toute collégialité,
quelle que soit l’instance juridictionnelle consi-
dérée. Cela n’entache en rien la qualité de la
décision, la juridiction statuant à la majorité
des voix. 
Quelles sont les décisions majeures prises en
faveur des droits des déposants depuis l’exis-
tence de la CSR ?
Vous me demandez quelles sont les décisions
majeures rendues depuis la création de la
Commission. J’avoue que je suis mal placé pour
répondre à une telle question, d’abord  parce
que je n’y siège pas depuis la création de cette
institution, ensuite parce que pour le juge que
je suis, toutes les décisions se valent. 
Il appartient aux chercheurs de procéder à une
analyse critique des décisions de la Commis-
sion pour dire à l’opinion lesquelles leur semble
être les décisions majeures de la Commission
depuis sa création.
Depuis votre mandature, y a –t-il des vœux
que vous souhaitez formuler à l’endroit de
l’OAPI pour un meilleur fonctionnement de
l’auguste cour ?
Estimant pour ma part que la Commission a
fonctionné conformément aux textes en vi-
gueur, je crois que c’est aux justiciables de for-

muler des vœux pour que la Commission com-
ble leurs attentes éventuelles.
Toutefois, pour l’avenir, je me demande s’il ne
faudrait pas revoir le système de renouvelle-
ment des membres de la Commission, pour le
rendre moins intégral, comme c’est le cas ac-
tuellement. Cela veut dire qu’au lieu de rem-
placer en même temps les trois en fonction,
l’on pourrait par exemple remplacer seulement

l’un d’eux, ou au maximum deux, ce qui permet
à la Commission de maintenir une cohérence
fonctionnelle. Cela se fait dans la plupart des
instances internationales. 
Il ne serait par ailleurs pas exagéré de dire que
la Commission vit un peu trop repliée sur elle-
même. Elle doit s’ouvrir au monde pour voir ce
qui se passe sous d’autres cieux, dans des do-
maines similaires.
Quelques cas qui vous ont marqué dans l’exer-
cice de vos fonctions de président de la CSR…
Les cas des recourants qui perdent leurs procès
à cause des négligences diverses peuvent
préoccuper. Mais comment faire lorsque l’on
sait qu’il appartient à chaque justiciable d’as-
surer au mieux la défense de ses intérêts.
Des suggestions à l’endroit des titulaires de
droits du système OAPI ?
Si j’avais des suggestions à faire aux éventuels
déposants, c’est d’attacher une importance
toute particulière à la procédure de dépôt et au
suivi de la vie de leurs titres.

Propos recueillis par
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de la communication

« La CSR, instituée  par l'Accord de Bangui du 02 mars
1977 en son article 27, est le deuxième organe de
l'OAPI, qui en compte trois, à savoir le Conseil
d'Administration, la Commission Supérieure de

Recours et la Direction Générale. 
Son organisation et son fonctionnement sont régis
par l'article 33 de l'Accord, complété par un règlement

pris en décembre 1998 par le Conseil
d'Administration en sa 38ème session ordinaire. »
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C’est le vice premier ministre
chargé de l’enseignement su-
périeur et de la recherche

scientifique, François Abiola, qui a
posé l’acte solennel d’inauguration du
bâtiment. Il était accompagné de son
collègue Ministre de l’industrie et du
commerce, Ibrahim P. D. Kombiénou,
en présence de Paulin Edou Edou, Di-
recteur général de l’Organisation afri-
caine de la propriété intellectuelle.
Coupure du ruban symbolique et visite
guidée des lieux sont les principaux
actes qui ont consacré l’inauguration
du CDPI de l’OAPI au Bénin. Présen-
tant l’édifice, Jean Pierre William Aplo-
gan, Directeur général de l’agence
nationale de la propriété intellectuelle
(ANAPI), Structure Nationale de Liai-
son avec l’OAPI, dira qu’il s’agit d’un
bâtiment moderne de type R+2 d’un
coût global de plus de 378 millions de
FCFA. Il couvre une superficie de 514
m2 sur un domaine de 1642 m2 mis à
disposition par l’Etat avec titre foncier.
Il est construit en béton armé et ag-

glos. Le vitrage est en aluminium pour
le relèvement intérieur. 
Etablissement scientifique, le CDPI a
pour principale mission de mettre à la
disposition du public, l’information
scientifique et technique relevant du
domaine de la propriété intellectuelle.  
A son tour, Paulin Edou Edou, Direc-
teur général de l’Organisation afri-
caine de la propriété intellectuelle, a
rappelé quelques-unes des actions de
son institution en faveur du Bénin.  Il a
notamment mentionné la formation
de six cadres de niveau de 3e cycle, la
dotation d’un véhicule neuf  à l’ANAPI
sans oublier la mise à disposition du
présent centre de documentation.
Soulignant l’importance de l’informa-
tion dans le développement écono-
mique, Paulin Edou Edou a indiqué
que l’édification du CDPI à Cotonou
constitue une solution au manque
d’informations dans le domaine de la
propriété intellectuelle.
Ce manque d’informations, à en croire
Ibrahim Pocoun Kombiénou, Ministre

de l’industrie et du commerce, crée
l’insalubrité du point de vue écono-
mique. Pour lui, ce bâtiment vise à
contribuer efficacement à vulgarisa-
tion des différentes facettes de la pro-
priété intellectuelle en vue de favoriser
sa large diffusion et sa meilleure ap-
propriation par les populations. Car, a-
t-il justifié, la faible vulgarisation et
l’ignorance des textes juridiques dres-
sent le lit à la piraterie et à la contrefa-
çon. Ainsi, l’initiative de la recherche
et de la création est endiguée en ali-
mentant l’informel et en enracinant la
concurrence déloyale entre opéra-
teurs économiques. 
François Abiola, vice Premier Ministre
chargé de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, fera sa-
voir qu’aujourd’hui, le développement
économique a pour moteur le savoir.
Dès lors, a-t-il souligné, l’édification de
ce centre est salutaire à plus d’un titre.
Il est voué entre autres, à aider les
chercheurs, les étudiants, les artisans
et les entreprises à mieux appréhen-

Les constructions
du centre de

documentation en
propriété
intellectuelle (CDPI)
de l’OAPI au Bénin
auront duré dix mois.
Le joyau
architectural  a été
inauguré le 15
septembre 2015 à
Cotonou, non loin de
la chambre de
commerce et
d’industrie du Bénin
(CCIB).

Le centre de documentation de l’OAPI
inauguré à Cotonou

Coupure du ruban symbolique lors de l'inauguration du CDPI de l'OAPI à Cotonou
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der les enjeux de la protection du pa-
trimoine immatériel des entreprises.
Par ailleurs, se référant à l’article 27 de
la Déclaration des Droits de l’Homme
de 1948, le vice Premier Ministre a
mentionné qu’elle reconnait à tout

homme le droit à la protection de ses
intérêts matériels et moraux décou-
lant de productions littéraires et artis-
tiques dont il est l’auteur. Ainsi, il
définira la propriété intellectuelle
comme «l’ensemble des règles juri-

diques qui visent à protéger et à favo-
riser la créativité, l’invention dans le
but de stimuler le progrès et le déve-
loppement économiques ». Il en dé-
duit que cela favorise la création d’un
environnement pour la diffusion des
découvertes, des créations et des nou-
velles connaissances produites par les
chercheurs. 
Le Ministre de l’industrie et du com-
merce a signé avec l’OAPI, le proprié-
taire des lieux une convention dite
d’hébergement prévoyant une possi-
bilité de renouvellement tous les cinq
ans pour que l’ANAPI puisse occuper
les locaux du CDPI. 
Rassurant la délégation de l’OAPI
conduite par son Directeur général
qu’«un bon usage sera fait du présent
joyau», le Directeur général de
l’ANAPI a remercié l’OAPI pour la
concrétisation de ce rêve.

Alain Allabi
Journaliste

Construction des CDPI 

Montée des drapeaux du Be�nin et de l'OAPI pendant les honneurs militaires

François Abiola, vice premier ministre
chargé� de l’enseignement supe�rieur et
de la recherche scientif ique, pendant

son allocution

Signature de la convention d'hébergement

OAPI MAGAZINE N°027 bon_Copie de OAPI N°021  08/12/15  19:44  Page19



20 — OAPI Magazine N° 027• Décembre 2015

▶▶INDICATIONS  GEOGRAPHIQUES

Après Champagne, miel blanc d’oku,
poivre de Penja et café ziama de Ma-
centa, scotch whisky appartenant à
The Scotch Whisky Association, a
été enregistré dans le portefeuille de
l’Organisation. Ce qui porte à cinq le
nombre des indications géogra-
phiques protégées à l’OAPI dont
trois proviennent des Etats mem-
bres et deux de l’étranger. 

L’Indication Géographique (IG) Scotch whisky a été enregistrée ce 9 septembre dans
les registres de l’OAPI.

La cinquième IG de l’OAPI enregistrée

Remise du certif icat d'enregistrement au cabinet Spoor and Fisher,
mandataire représentant les intérêts de la Grande Bretagne

Photo de famille à la f in de la cérémonie

Poignée de main chaleureuse entre Dr Paulin Edou Edou, Directeur
général de l’OAPI et John Brian Olley, Haut-commissaire de Grande
Bretagne au Cameroun

Un atelier de réflexion sur la faisabilité de la phase II du
projet d’appui à la mise en place des indications géo-
graphiques (PAMPIG) a eu lieu au siège de l’OAPI à
Yaoundé ce 9 septembre 2015. Au menu, quelques rap-
pels sur les indications géographiques et le PAMPIG qui
présente un double objectif, servir d’appui aux Etats
membres de l’OAPI dans la conquête des marchés de
niche grâce aux indications géographiques et contribuer
au développement par la valorisation et la protection
des produits du terroir en milieu rural. 
Ainsi, les réflexions étaient centrées, d’une part sur la
consolidation des acquis de la phase I du PAMPIG, avec
notamment l’enregistrement à l’OAPI du miel blanc
d’Oku, le poivre de Penja et le café Ziama Macenta, et
d’autre part sur les actions à intégrer dans la phase II qui
s’annonce en perspective.

Après la phase I, la phase II se prépare dans les Etats membres 
Programme d’appui aux  Indications géographiques 

La présentation du responsable du programme IG de l'OAPI pendant l'atelier
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Bamako, la capitale de la République du Mali, abrite, du 7 au 14 décembre
2015, les travaux de la 55ème session ordinaire du Conseil d’Administration de
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) à Azalaï Grand
Hôtel. 

Les travaux, placés sous la présidence de Monsieur Abdel Karime Konate,
Ministre du Commerce et de l’Industrie de la République du Mali, Président en
exercice du Conseil d’Administration de l’OAPI, connaîtront, comme de
tradition, deux articulations, à savoir, la réunion des Experts, du 7 au 11
décembre 2015 et la réunion des Ministres, le 14 décembre 2015.

Les travaux porteront sur de nombreuses questions d’actualité liées à la
gestion de la propriété intellectuelle. Sont notamment inscrits à l’ordre du jour:

☛ la révision de l’Accord de Bangui en vue de l’adapter aux réalités
économiques et sociales des Etats membres ; 

☛ la création d’une cour de justice de l’OAPI ;

☛ le lancement de la phase II du Projet d’Appui à la mise en place des
Indications Géographiques (PAMPIG) ;

☛ l’adoption des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ;

☛ l’adoption du budget de l’exercice 2016.

La conférence diplomatique en vue de la signature de l’Accord portant révision
de l’Acte du 24 février 1999 de l’Accord de Bangui portant création de
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) est également
prévue ce même 14 décembre 2015.

ORGANISATION AFRICAINE 
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

AFRICAN INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION

OAPI, plus de 50 ans au service du développement de l’Afrique 

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Bien que dotés d’un cadre naturel
riche et d’une législation commune
en la matière, les Etats membres de

l’OAPI n’avaient jusque-là aucune tradition
de reconnaissance des signes géogra-
phiques. La pratique remonte seulement à
2008, avec le Projet d’appui à la mise en
place des indications géographiques dans
ces Etats (PAMPIG). En dehors du Cham-
pagne et du Scotch whisky, les indications
géographiques enregistrées à ce jour à
l’OAPI, l’ont été dans le cadre de ce projet,
qui en a conçu non seulement la démarche
technique, mais aussi le cadre institution-

nel, c’est-à-dire les structures de reconnais-
sance et de gestion de celles-ci.
Outre les trois indications géographiques ,
à savoir, le Poivre de Penja, le Miel blanc
d’Oku et le Café Ziama Macenta, ce projet
a eu d’énormes retombées. Si leur enregis-
trement constitue sans conteste, à la fois
un succès et un des acquis du projet, l’ad-
ministration de ces indications géogra-
phiques est confrontée a quelques défis,
défis très tôt révélés par la pratique même
du PAMPIG.

L’identification et le renforcement de la co-

hésion au sein des producteurs a été l’une
des étapes fondamentales de la construc-
tion des indications géographiques dans
les Etats membres de l’OAPI. Cette activité
a permis de structurer et d’organiser des
petits producteurs autour de méthodes
unifiées de production, dans des zones
géographiques bien délimitées. Elle a per-
mis également de consacrer et de préciser
la notion même de « producteur ». Cette
notion renvoie désormais dans la pratique,
aux personnes morales demandeurs d’en-
registrement d’une indication géogra-
phique. D’où l’appellation parfois de
« Groupe de producteurs » ou « Groupement
représentatif de l’indication géographique ».

Les groupes de producteurs ou Groupe-
ments représentatifs correspondent aux
organisations paysannes ou organisations
de producteurs dans la filière concernée
par l’indication géographique. Ils peuvent
prendre la forme soit d’une association,
soit d’une coopérative ou toute forme ju-
ridique prévue par les lois des Etats mem-
bres. Il en est ainsi de l’Association IG
Poivre de Penja, de l’Association des pro-
ducteurs du miel blanc d’Oku (KIWHA), de
l’Association de défense du café du Mont
Ziama (ADECAM).

La principale fonction de ces groupes est
l’élaboration et l’adoption du cahier des
charges, son application et la mise en

Les acquis institutionnels du projet        
Le PAMPIG I est un

programme de protection et
de valorisation des produits du
terroir, mis en place par
l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI)
avec l’appui financier de
l’Agence Française de
Développement (AFD) pour
aider les Etats membres à
conquérir les marchés de niche
et à réduire la pauvreté en
milieu rural. Sa phase
opérationnelle a demarré en
avril 2010. Signature de la convention de f inancement du Pamig I entre l'AFD et l'OAPI

Le poivre blanc de Penja une des trois IGP, résultat du Pampig I de l’OAPI
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         sur les indications géographiques
œuvre du plan de contrôle et d’inspection
dans la zone de production. Le cahier des
charges étant « la carte d’identité du pro-
duit » désigné par l’indication géogra-
phique protégée, les groupements jouent
le rôle d’animation et de réalisation du
contrôle auprès de leurs membres. L’ob-
jectif étant de maintenir la qualité ou la ré-
putation du produit.

En vue de la gestion pérenne de l’indica-
tion géographique enregistrée, les
groupes de producteurs jouent également
un rôle fondamental dans la promotion du
produit, dans l’organisation de la discipline
de la production ainsi que la défense
contre les utilisations illicites. En clair, les
groupes de producteurs représentent la
structure chargée de définir à la base la
« démarche indication géographique » et
de servir d’interface entre les producteurs
et les structures au niveau national.

Outre les groupements de producteurs, il
existe d’autres structures incontournables
dans la démarche des IG. Ces structures
peuvent être regroupées en deux catégo-
ries, les unes ayant une vocation technique
et les autres, une vocation administrative.
Parmi celles à vocation technique, on peut
citer les comités nationaux d’examen, de
validation et de coordination des indica-
tions géographiques. Constituant la prin-
cipale innovation de la mise en place des

indications géographiques dans les Etats
membres de l’OAPI, leur dénomination
varie d’un pays à un autre et traduit la mis-
sion qui leur est confiée par l’Etat : comité
national de coordination des indications
géographiques, comité de coordination
des études sur la protection des produits
agricoles et agroalimentaires en indica-
tions géographiques, comité national de
mise en place des indications géogra-
phiques, comité technique de suivi des in-
dications géographiques.

Quelle que soit la dénomination retenue,
les attributions des comités nationaux
d’examen, de validation et de coordination
des indications géographiques peuvent
être regroupées en quatre fonctions prin-
cipales. D’abord, le repérage, caractérisa-
tion du produit éligible à la reconnaissance
en indication géographique. Les comités
nationaux ont pour rôle, de faire connaître
sur le territoire national, la notion d’indi-
cations géographiques et son intérêt pour
la promotion des produits du terroir ainsi
que de recenser les produits présentant
des spécificités.

Ensuite, la validation du cahier des charges
et accomplissement des formalités de re-
connaissance en indication géographique.
Après adoption par les groupements, les
comités nationaux sont chargés de valider
le cahier des charges et de transmettre le

dossier de reconnaissance à l’OAPI, pour
enregistrement.  

En troisième lieu, il y a l’accompagnement
des groupements de producteurs, dans la
promotion, la sensibilisation et le contrôle
du respect du cahier des charges. La qua-
trième fonction, c’est la défense des indi-
cations géographiques. Les comités
nationaux peuvent également initier ou se
joindre à toute action visant à lutter contre
l’utilisation illicite de l’indication géogra-
phique protégée.

Toutes ces fonctions confèrent aux comi-
tés nationaux, le statut de véritable centre
d’impulsion et d’animation dans la valori-
sation et la protection des indications géo-
graphiques dans les Etats membres. 

Les structures à vocation
administrative sont les structures natio-
nales de liaison avec l’OAPI. Dans le cadre
de la protection des indications géogra-
phiques, la mission des structures natio-
nales de liaison se limite en principe à la
fonction notariale, dévolue à l’OAPI et
consiste essentiellement en l’examen de
recevabilité de la demande d’enregistre-
ment (remplissage correct du formulaire
de demande, paiement de la taxe de
dépôt, vérification des irrégularités, etc…
). En réalité, le caractère administratif du
rôle que jouent les structures nationales de
liaison dans la reconnaissance des indica-
tions géographiques est à relativiser,
puisqu’elles animent (avec les points fo-
caux), le secrétariat technique des comités
nationaux des indications géographiques
et sont donc impliquées dans la construc-
tion technique des dossiers de reconnais-
sance.

Le PAMPIG I peut donc  être considéré
grosso modo comme la mobilisation des
Etats membres autour du concept des in-
dications géographiques. L’OAPI en tant
qu’office commun chargée d’administrer
le système de protection des indications
géographiques dans ses Etats membres
a réussi le pari de cette mobilisation.

Michel Gonomy
Cadre Chargé du Programme des Indications

géographiques Visite de terrain chez un producteur de l’ IGP Lard sec du Valais à Genève
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Tenue à Rolle, en Suisse du 5 au 16 octo-
bre 2015, la 12ème édition a connu la
participation de l’Organisation Africaine

de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Fruit de
la coopération entre l’OAPI et l’Agence Fran-
çaise de Développement, cette formation
d’une richesse  indéniable, a pu bénéficier à
l’Organisation à travers la formation du
chargé du programme des IGs et d’un mem-
bre de la cellule IG. Cette édition a été spéciale
en ce qu’elle a connu l’organisation simulta-
née de deux sessions de formation Franco-
phone et Anglophone.
Les enseignements aussi divers et variés ont
porté sur les aspects théoriques, dispensés
par les experts des questions des IGs, notam-
ment Français et Suisse. Les aspects pratiques
quant à eux, moment de partage d’expé-
riences, ont porté sur la présentation de pos-
ters par les différentes délégations présentes
à cette session et les exposés issus des visites
de terrain. Enfin le troisième aspect de cette
formation a été les visites de terrain, occasion
de toucher du doigt la réalité dans le montage
d’une IG et surtout de la vie d’une interprofes-
sion. Cela a été l’occasion de se familiariser
avec les politiques publique et privé autour
des IGs en Suisse.
Les objectifs de cette formation ont été décli-
nés en plusieurs points notamment, la com-
préhension et l’implémentation légale et
institutionnelle, la compréhension des ac-
cords internationaux et les débats y relatifs,

l’accession à des expériences de développe-
ment local basées sur la qualité, à l’étude de
la mise en œuvre pratique de la gestion d’une
interprofession, aux discussions sur l’utilité de
ces mécanismes dans les différents contextes
nationaux et sur les possibilités de projets de
coopération entre les participants.   
Sur la production, des interrogations ont por-
tées sur comment associer les producteurs, le
rôle des gouvernements dans l’accompagne-
ment des producteurs et l’organisation des
contrôles. Les questions sur le cahier de
charges (CdC) ont reposé sur la délimitation
des zones halieutiques et l’élaboration du CdC
pour les produits de l’artisanat. Sur la question
du contrôle externe, le rôle du gouvernement
et/ou les structures indépendantes ont été
abordés. Le cadre légal de protection notam-
ment la protection internationale à travers
l’Arrangement de Lisbonne a été débattu. L’on
est également revenu sur le cas des produits
artisanaux en matière IG. Enfin les politiques
marketing et l’accès aux produits sous IG par
les consommateurs locaux ont fait l’objet
d’âpres discussions.
Toutes les questions sus relevées ont fait l’ob-
jet de thématiques d’études autour des quatre
critères qui ressortent du cercle vertueux de
qualité liée à l’origine, du guide pour promou-
voir la qualité liée à l’origine et des indications
géographiques durables, que sont l’Identifica-
tion, la Qualification, la Rémunération et la
Reproduction. 

L’expérience de la Tunisie et de l’Algérie qui
connaissent des avancées considérables dans
ce domaine a été riche d’enseignements.
Les visites de terrain nous ont conduit dans la
ville de Genève pour une étude de cas de la
«Longéole » une saucisse traditionnelle du
canton de Genève et dans la région du Valais
pour des études de cas sur le « pain de Seigle»
et le « Lard sec du Valais ».  Ces visites ont per-
mis de découvrir la politique Suisse autour des
IGs à travers les soutiens cantonaux dans leur
mise en place et leur fonctionnement.
L’exemple de la région du Valais à travers la
promotion de l’assiette Valaisanne qui re-
groupe ainsi les différents produits du terroir
sous IG notamment la viande séchée du Va-
lais, le pain de Seigle valaisan, le lard sec du
Valais et le jambon cru. Toute cette promotion
a pour but de fusionner tous les atouts de
cette région, la rendant  attrayante pour une
destination touristique.
Les enseignements tirés de cette formation
consistent surtout en la structuration d’une in-
terprofession et en l’élaboration de politique
globale de promotion d’IG dans les pays
membre de l’OAPI. D’où la nécessité de mu-
tualiser les efforts des régions, des pays et de
l’Organisation autour de la promotion de nos
produits sous indication géographique et ceux
susceptibles de l’être.

Marie Bernadette Ngo Mbaga
Juriste au SSD

A l’école des indications géographiques
INTER GI 2015

Rassemblement
International sur les
Indications géographiques,
Inter GI est une session de
formation, qui est une occasion
de rencontre et d’échanges
entre les théoriciens et
praticiens, relevant du
domaine des indications
géographiques (IGs). C’est une
occasion idoine de se pencher
sur les problématiques liées aux
IGs. Cette session 2015 a porté
sur « Les Indications
géographiques : une démarche
pour le développement local ».

La promotion de la 12ème édition Inter GI
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INDICATIONS  GEOGRAPHIQUES ◀◀

Colloque mondial sur les Indications Géographiques

Cette messe mondiale sur
les indications géogra-
phiques, organisée tous

les deux ans par l’OMPI en col-
laboration avec un Etat inté-
ressé, réunit les spécialistes
internationaux représentants
les milieux universitaires, les
administrations des Etats
membres, les producteurs IG,
les ONG. Elle constitue un
cadre d’échange d’idées et de
points de vue sur les diffé-
rentes questions et débats en
cours sur les indications géo-
graphiques aux niveaux natio-
nal et international.
L’édition de Budapest était pla-
cée sous le thème des enjeux
de l’Acte de Genève de l’Arran-
gement de Lisbonne sur les ap-
pellations d’origine et les
indications géographiques du
20 mai 2015. C’est ainsi que la
révision du système de Lis-
bonne telle que prévue dans
ledit acte à été décryptée, no-
tamment sous le prisme de la
confrontation entre vieux

continent (Union européenne,
Suisse,…) et nouveau monde
(États-Unis d’Amérique, l’Aus-
tralie, Chine, Japon, Canada).

Le colloque a été également
l’occasion pour les participants
de s’imprégner des diverses et
riches expériences des Etats
membres.

Une conférence a été animée
par le représentant du Direc-
teur Général de l’OAPI, sur le
thème : « Aspects institution-
nels concernant l’administra-
tion des indications
géographiques -  Cas de
l’OAPI ». Le système des indi-
cations géographiques de

l’OAPI a ainsi été présenté
comme un système sui gene-
ris, à la fois jeune et ambitieux.
Les différentes structures de
reconnaissance et de gestion
des indications géographiques
mises en place dans le cadre du
Projet d’appui à la mise en
place des indications géogra-
phiques dans les Etats mem-
bres (PAMPIG) de
l’Organisation ainsi que les
défis liés a ce système unique
au monde, ont été également
passés en revue. 

Le colloque a pris fin sur une vi-
site de terrain dans l’aire de
production des « Porcelaines
de Herent », un des meilleurs
exemples de réussite de pro-
duits non agricoles en matière
d’indications géographiques.

Michel Gonomy
Cadre Chargé du Programme des

Indications géographiques 

L’expérience de l’OAPI à l’honneur 

Michel GONOMY, représentant du Directeur général de l’OAPI aux assises

Du 20 au 22 octobre 2015, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
a pris part au colloque mondial sur les indications géographiques qui s’est tenu à

l’«InterContinental Hôtel » de Budapest, en Hongrie.

Lisez et faites lire votre magazine
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▶▶ECHANGES

L’OAPI a pris part aux assises de la
39ème session du conseil d’adminis-
tration et à la 15ème session ordi-

naire du conseil des ministres de l’African
Regional Intellectual Property Organisation
(ARIPO) les 19 et 20 novembre 2015  à Lu-
saka en Zambie.
Les travaux étaient ouverts par Mme la
vice-présidente de la république de Zambie
et ont permis le renouvellement du mandat

des instances dirigeantes de l’ARIPO pour
une durée de quatre ans.
Les deux institutions entretiennent une
riche coopération vieille de plusieurs an-
nées. Coopération fructueuse ficelée autour
des échanges d’expériences et de la prise de
positions communes dans les questions re-
levant du domaine de la propriété intellec-
tuelle.
Dans son allocution de circonstance, le Di-

recteur général de l’OAPI a salué le dyna-
misme de son homologue de l’ARIPO, Fer-
nando Dos Santos. Il a saisi l’occasion pour
rappeler aux ministres présents la position
commune de l’OAPI et de l’ARIPO au sujet
de la création de l’organisation panafricaine
de la propriété intellectuelle. En réitérant
cette position commune, Dr Edou Edou dé-
montre à souhait la force prééminente de
ces institutions phares en Afrique.

Lusaka

Conseil des ministres de l’ARIPO

Photo off icielle des délégations présentes au conseil des ministres de l’ARIPO en 2015.

L’Organisation était représentée lors de la
célébration du vingtième anniversaire de
l’Office communautaire des variétés vé-
gétales (OCVV) qui a eu lieu à Angers du
29 septembre au 3 octobre 2015. 

OCVV
Du 5 au 14 octobre 2015, Monsieur EDOU EDOU Paulin, Directeur Général de l’OAPI ac-
compagné de Monsieur BATANGA Maurice, Directeur des affaires juridiques, de la coo-
pération et des questions émergentes et de Madame HELIANG Jacqueline Taylord, Chef
du service des affaires juridiques et du contentieux ont représenté l’OAPI, à titre d’obser-
vateurs et de membres de l’Union de Madrid et de l’Union de La Haye, à la Cinquante-et-
cinquième série de réunions des Etats membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) à Genève.

En marge, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le Directeur général de l’OAPI et des par-
tenaires traditionnels pour faire le point sur leur collaboration respective. Parmi eux, on
peut citer Shen Changyu, Commissaire du SIPO, Antonio Campinos, Président de l’Office
de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), François Régis Hannart, Vice-Prési-
dent de l’Office européen des Brevets (OEB), Luiz Otávio Pimentel, Président de l’INPI
Brésil, ainsi que ses pairs directeurs généraux de l’ARIPO et de l’OMPI.

Genève

L’OAPI a participé à l’IP regional seminar
on relative grounds, Basic level, à l’office
pour l’harmonisation dans le marché inté-
rieur du 20 au 25 octobre 2015.

Alicante

Une compilation de Rolande Tchuenkam Thomfeum, 

Chargée de la communication
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T
he Eurasian Patent Of-
fice of Moscow, Russia
that was created some

20 years ago has as main
function to receive applica-
tions and grant Eurasian Pa-
tents valid on the territory of
the member States of the Eu-
rasian Patent Convention.
This Office attaches high
value to cooperation with
other Intellectual Property
Organizations like WIPO,
OAPI, EPO, ARIPO and is
headed by Dr. Alexander GRI-
GORIEV who is the Presi-
dent.
The Office celebrated its 20th
anniversary that was marked
with an International Confe-

rence, held on the 10th of
November, 2015 in Moscow.
Representatives from diffe-
rent Intellectual Property Or-
ganizations such as WIPO,
OAPI, EPO and ARIPO, to
name a few were present.
The main theme of this
Conference was “The role of
regional Patent Organiza-
tions in the creation of global
Intellectual Property Protec-
tion System”.
Amongst the speakers who
took to the rostrum was the
General Manager of OAPI,
Dr. Paulin EDOU EDOU, who
gave an overview of a Regio-
nal Property Protection Sys-
tem of the African

Intellectual Property Organi-
zation (OAPI). He presented
the characteristics of the
OAPI system from its crea-
tion up till date, emphasizing
on its particularity, which is
that of a uniform legislation,
a common office and a cen-
tralized procedure in that
titles granted are valid in all
the member States of OAPI.  
The participation of OAPI at
the 20th anniversary of EAPO
falls within the ambit of co-
operation ties that exist bet-
ween the two institutions
since 2007. The areas of co-
operation include: the ex-
change of documentation
and experience, training, user

awareness, reciprocal invita-
tions and technical assis-
tance.
In this perspective, EAPO
participated at the African
fair of invention and techno-
logical innovation (SAIIT)
that held in Bamako in 2009
as a jury member. They were
also represented during the
inauguration of OAPI’s new
Office in 2014. The Eurasian
Office usually takes part in
OAPI’s Board of Ministers,
like the sessions held in 2009
and 2010 in Abidjan and Li-
breville respectively. 

Mercy Masok Asima
Juriste

Representatives of IP Organizations, third from left, Dr. Alexander Grigoriev, president of EAPO

OAPI takes part in the 20th anniversary
of the Eurasian patent office

Gift to EAPO president

Working session with Dr Edou Edou OAPI General Manager, Dr
Alexander Grigoriev, EAPO president and  Aurelia Ceban, 
director division of appeals and quality control, EAPO
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▶▶ECHOS DES SNL

L’
Institut de la Recherche Agricole
pour le Développement (IRAD) ,
antenne de Bamenda, a servi de
cadre à cet atelier qui entre dans

le cadre des festivités de la 16ème édition de
la Journée Africaine de la Technologie et
de la Propriété Intellectuelle (JATPI), célé-
brée le 13 septembre de chaque année.
Au cours des travaux, il s’est agi de vulga-
riser la question de protection des obten-
tions végétales et la mise du système de
l’UPOV, d’informer et de sensibiliser les ac-
teurs et les utilisateurs des actifs de pro-
priété intellectuelle sur la valorisation de
cet actif dans l’émergence technologique,
industrielle et économique du Cameroun,
de favoriser une synergie entre le secteur
public, les universités et le secteur privé
dans l’optique de booster la production et
la valorisation des obtentions végétales.
Dans son allocution d’ouverture, le Repré-
sentant du Ministre des Mines, de l’Indus-
trie et du Développement Technologique
(MINMIDT), a réitéré la vision du Gouver-
nement en matière agricole, à savoir, celle
de migrer vers une agriculture de seconde
génération, gage de la sécurité alimen-
taire, plus rentable,  respectueuse de l’en-
vironnement et de la biodiversité, en
s’appuyant sur tous les avantages et les
flexibilités qu’offre le système de protec-
tion des obtentions végétales.  
Au nombre des participants à ces assises,

la  représentante de l’Organisation Afri-
caine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),
Were Gazaro, les Délégués Régionaux et
Départementaux du MINMIDT et du Mi-
nistère de la Recherche Scientifique et de
l’innovation pour le nord-ouest, le Coor-
donnateur Scientifique Régional de l’IRAD,
les Chercheurs de l’IRAD, les exploitants
de grandes plantations, les étudiants de la
Faculté des Sciences Agricoles (FASA) de
Dschang, Annexe de Bambili.  
Quatre présentations ont structuré les tra-
vaux : d’abord celle de  Ndjali Beng, Sous-
directeur de la Propriété Industrielle , sur
le sous-thème : « Potentialité et impact
des OV au Cameroun », ensuite celle de
Were Gazaro de l’OAPI, sur l’« Impact de la
protection des obtentions végétales »,
puis celle du Dr Didier Begoude de l’IRAD
sur l’état des lieux des activités menées par
l’IRAD en matière d’obtentions végétales
et enfin celle du Coordonnateur Scienti-
fique Régional de l’IRAD de Bamenda, le
Dr Suh Christopher est revenu succincte-
ment sur les différentes variétés mises au
point par l’IRAD. Toutefois, c’est le
deuxième volet de sa présentation portant
sur l’impact des nouvelles variétés de maïs
sur l’économie camerounaise, qui aura le
plus retenu l’attention des participants. 
Au demeurant, la célébration de la 16ème

édition des JATPI qui s’est déroulé à l’Ins-
titut de la Recherche Agricole pour le Dé-

veloppement (IRAD) antenne de Ba-
menda, sur le thème : « l’impact des Ob-
tentions Végétales dans l’implémentation
des industries agricoles au Cameroun » a
donné l’occasion de présenter aux parties
prenantes, l’importance des obtentions
végétales dans le développement de l’agri-
culture et des industries qui lui sont tribu-
taires. Il faut signaler qu’à coté de cette
activité, un important pan a été réservé du
13 au 14 septembre 2015, à la sensibilisa-
tion dans les médias privés et publics, ani-
mée par Nnoko Koubitobo Magui,
Directeur du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle. Il était
question d’encourager les entreprises na-
tionales à utiliser de manière stratégique
l’innovation pour être compétitives, ceci à
travers la présentation :
• des politiques d’accompagnement de

l’Etat en matière de développement
technologique et de propriété indus-
trielle ;

• des outils de protection et de valorisa-
tion de l’innovation technologique ; 

• des instruments de l’innovation com-
merciale permettant de conquérir et fi-
déliser des nouveaux marchés ;

• des success story en matière d’innova-
tion commerciale.

Alvine Dogoa Bayo
Journaliste

13 septembre 2015

Un atelier organisé par
la structure nationale de
liaison dans la ville de
Bamenda au nord-ouest du
Cameroun, le mardi 15
septembre 2015, pour
débattre de l’importance
des obtentions végétales
dans les industries
agricoles.

La réflexion au menu des festivités
au Cameroun
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LE COIN DE L' ENTREPRENEUR ◀◀

Parmi les inventeurs de l’espace OAPI
issus du Togo, l’auteur du « Foufou-
mix» ou machine à foufou se dé-

marque. Allons à la découverte d’une idée,
technique et solution nouvelle brevetée à
l’OAPI, en pleine course vers l’industrialisa-
tion.

A 38 ans, il possède déjà une demi-douzaine
de brevets à son compte. Outre le Foufou-
mix ou machine à piler du foufou à base de
tubercules d’ignames ou de manioc, il y a la
Plateforme Grimpeuse (PG), le Tricyculteur,
le WC mobile à incinération et Moulin et bien
d’autres.

Minsob Logou a 14 ans quand alors en classe
de quatrième, il met sur pied ce qui est de-
venu sa fierté d’aujourd’hui. Curieux, hanté

par l’envie de découvrir ce qui se cache der-
rière toutes les machines « animées » à sa
portée, le jeune inventeur n’hésite pas à les
désagréger pour en percer le mystère. Après
l’obtention de son baccalauréat, il postule
dans l’unique école d’ingénierie de l’époque.
Il choisit de développer sa trouvaille de
l’époque, annulant malgré lui sa bourse ca-
nadienne pour une école d’ingénierie. Par le
coup de la chance, il est recruté localement
dans une structure qui lui permettra de nour-
rir son rêve. Dès l’année 2000, à l’occasion du
salon africain de l’invention et de l’innova-
tion (SAIIT), par le prix du meilleur inventeur.
L’enveloppe d’un million de Fcfa reçu lui per-
met de protéger son invention sur un moulin
à céréales. Ce n’est que l’an dernier qu’il dé-
missionne finalement pour s’installer à son
propre compte comme chef d’entreprise
d’une vingtaine d’employés.

Interrogé sur l’origine de la matière première
de travail, Logou répond : « C’est en ache-
tant du fer brut ou en faisant fondre de l’alu-
minium que l’autodidacte construit des
pièces avant de les assembler pour en faire
un tout ». La fonderie, encore artisanale et
le rebobinage sont délocalisées. La peinture
également est sous-traitée. Nous sommes
passés à 20% de sous-traitance.

Une fois le moteur adjoint, l’ensemble de-
vient fonctionnel. La norme SS 304 inox, re-
connue pour l’agroalimentaire est respectée
pour que l’assemblage ne soit pas toxique.
Le foufoumix étant à usage alimentaire.
C’est un métal qui ne contient pas de fer. Il
est utilisé dans le domaine alimentaire à l’in-

ternational. Certains matériaux et intrants
tels que le moteur électrique, sont importés
de la Chine. 

La machine se vend à 250 000 FCFA sur le
marché, pour un coût de production d’envi-
ron 220 000 Fcfa. Grâce à un premier soutien
de la compagnie de téléphonie locale, il réa-
lise le tout premier prototype. Un apport de
la banque mondiale le propulse à un taux de
production évalué à 250 machines produites
par mois contre 10 au départ. L’entrepreneur
obtient quelques années plus tard un prêt de
100 millions qui lui permet de réorganiser
son équipe et de booster la capacité de pro-
duction. Toutes les 5 minutes, une machine
est produite. «Nous produisons jusqu’à 110
machines par jour», affirme-t-il.

La lettre de félicitations du chef de l’Etat et
les prix internationaux remportés vont lui
ouvrir les portes du soutien bancaire.

Dans le régistre des difficultés, le ravitaille-
ment des matières premières persiste. Pour
Logou Minsob, les défis à relever restent
énormes: « Pour réussir à couvrir toute
l’Afrique, le marché étant large et la de-
mande croissante, il faut produire environ 15
millions de machines. Nous sommes focali-
sés dans un premier temps en Afrique de
l’Ouest, nous voulons couvrir le Togo, le
Bénin, le Nigéria, le Ghana et la Côte
d’Ivoire. Nous avons encore des besoins de
financement pour atteindre le cap de la pro-
duction en masse.»

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

On travaille à la chaîne dans l’unité de production d’Adindoadin à Lomé

Logou Minsob, quand les fruits tiennent
la promesse des fleurs

L’inventeur de la machine à foufou
Logou Minsob

Foufoumix, une merveille d’Afrique de l’Ouest. Lancée au Togo, la machine à foufou de
Logou Minsob a été étendue au Ghana, en Côte d’ivoire et bientôt au-delà de l’Afrique.
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▶▶VIE DU PERSONNEL

Recrutements Carnet Rose

A l’occasion de la naissance d’un bébé de sexe
masculin survenue le 30 juillet 2015 dans le foyer
de madame Naotossa épouse Oumarou, comp-
table au service des approvisionnements et de
la logistique, le Directeur Général de l’OAPI et
l’ensemble du personnel lui adressent leurs fé-
licitations. Le bébé répond au nom de : Dahui
Oumarou Vianney.

Poste de Maître d’hôtel
Résidence DG:

M. Oyona Menye Emmanuel

Service des Finances
Poste de Comptable :  

M. Menye Henri Bernard

Poste d’infographiste:
M. Njo Ngime Alain David

Direction générale Département des ressources
humaines et financières

Département de l’Assistance
Technique

Tout musulman ou toute musulmane, qui en a les moyens
physiques et financiers, a l’obligation d’effectuer, au
moins une fois dans sa vie, le pèlerinage à la Mecque, en

Arabie Saoudite. Il s’agit là d’une prescription
coranique qui fait de ce rituel le cinquième pilier
de l’Islam.
De sorte que chaque année, à la période
indiquée, des milliers de fidèles musulmans,
hommes et femmes, jeunes et vieux,
convergent vers la terre sainte pour s’acquitter
de cette obligation religieuse qui produit cet
effet de rapprocher davantage le pèlerin de son
Créateur.
En cette année 2015, pour sacrifier à la fois à
cette tradition et à cette obligation islamique,
des parents, amis, collègues et connaissances
ont dû effectuer, dans la piété et l’espoir de la
récompense divine, le voyage en Arabie
Saoudite. C’est dans cette logique que toi, chère petite sœur,
tu es partie pour la Mecque, sans te douter de rien, laissant
derrière toi famille, amis et autres relations qui tous, sans
exception, s’apprêtaient, déjà, à te réserver, à ton retour des
lieux saints, un accueil à la hauteur de ta digne personne.

Hélas, ce qui aurait dû être source de réjouissance pour moi,
prêt à aller prendre, comme c’est de pratique coutumière, ma
part de bénédiction auprès de toi, lavée de tout péché, s’est

mué dans un premier temps en angoisse, faute
d’avoir de tes nouvelles, puis en désolation,
lorsque j’ai appris que le Tout-Puissant a
décrété que tu sois portée en terre, sur la terre
sainte. Ainsi tu as été. Ainsi tu n’es plus. Etoile
brillante, étoile filante, comme l’éclair! 
Je m’aperçois dès à présent qu’en réalité, en
termes de voyage, tu avais pris rendez-vous
avec le destin. Mais, toi et nous, pauvres êtres
humains, l’ignorions.
Tu auras vécu, sur cette terre des Hommes,
une vie bien remplie, avec un cœur fait aussi
de bonté, de gentillesse, de pureté limpide,…
de solidarité. N’est-ce pas que, c’est en sauvant
des vies humaines à Mina que tu y as perdu la

tienne ? Quelle noblesse de caractère à faire pâlir d’envie tout
candidat à la vie éternelle du paradis !
Merci pour la leçon.
Chère petite sœur et Grande Dame.

Mémassi Dosso
Chef de service de la formation et des programmes

A toi, Madame KONE, chère petite sœur
Hommage
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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

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)

BurKINA FAso-ouagadougou 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)

CENtrAFrIQuE - Bangui

CotE D’IvoIrE-Abidjan 

GuINEE BIssAu-Bissau

MAurItANIE-Nouakchott

tCHAD-N’Djamena

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)

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)

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)

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)

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)

Sécuriser les investissements
étrangers est notre force.

Développer l’Afrique par la
propriété intellectuelle est

notre vision.

CoNGo-Brazzaville

GABoN-Libreville

GuINEE EQuAtorIALE-Malabo

NIGEr-Niamey

CoMorEs-Moroni

GuINEE-Conakry

MALI-Bamako

sENEGAL-Dakar

toGo-Lomé

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)

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) 

Direction Générale 
de la Propriété Intellectuelle

B.P. : 888 Malabo
Tel. : (240) 222 100 769/222 768 448 

Fax : (240) 333 09 33 13 
(Consejo de Investigacones 

Cientificas y tecnologicas - CICtE)

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
(Ministèredu Commerce, de l'Industrie, de la

Promotion du secteur privé et du tourisme)

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’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat)

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)

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)

Agence sénégalaise pour la Propriété Indus-
trielle 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)

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)

ADrEssEs DEs struCturEs NAtIoNALEs DE LIAIsoN AvEC L’oAPI (sNL)

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)
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