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Ala fin de la phase pilote du Programme d’ap-
pui à la mise en place des indications géo-
graphiques (PAMPIG) dans les Etats

membres de l’OAPI en 2014, des questions avaient
été soulevées quant à la consolidation des acquis
enregistrés dans la mise en œuvre dudit pro-
gramme. Parmi ces questions, figurent celles ayant

trait à la  promotion et
la commercialisation
des produits labellisés
(IGP), qui, au vu de l’in-
térêt, voire de l’en-
gouement que le projet
a suscité au niveau de
ces Etats, devrait se
poursuivre, voire, s’am-
plifier.  

Aussi, soucieuse de sa
mission de contribuer
au développement éco-
nomique de ses Etats
membres par l’utilisa-
tion stratégique de la
propriété intellectuelle,

l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI) a répondu à ces préoccupations par une
double initiative. 

La première a été de rechercher des financements
auprès des partenaires pour  l’accompagnement
de nouvelles filières et de susciter l’émergence,
dans les Etats membres, d’un environnement po-
litique et technique favorable au développement
des indications géographiques. Cela s’est concrétisé
par la signature, avec l’Agence française de déve-
loppement (AFD), le 8 avril 2016, d’une convention
de financement en vue du lancement de la deuxième
phase du programme (PAMPIG II). 

La deuxième initiative a consisté à entreprendre
diverses actions en faveur de la promotion et la

commercialisation des produits IGP.  La Foire des
produits dont la qualité est liée à leur origine géo-
graphique et le colloque international sur les indi-
cations géographiques qui se tiennent à Yaoundé,
du 8 au 10 septembre 2016, et qui constituent les
premières manifestations du genre en Afrique, ré-
pondent à ce besoin de visibilité pour des produits
du terroir africain.

En décidant d’organiser une Foire dédiée aux pro-
duits d’origine, l’OAPI démontre qu’elle n’est plus
simplement un office d’enregistrement et de déli-
vrance des titres de propriété industrielle, mais
une institution au service du développement, une
institution en faveur de la croissance. Elle démontre
également que les indications géographiques sont,
plus que jamais, un outil de valorisation de l’immense
potentiel agricole, artisanal et naturel dont les sols
et sous-sols des Etats africains regorgent. 

Le poivre de Penja, une des indications géogra-
phiques protégées dans le cadre de cet ambitieux
programme en est, à ce titre, la meilleure illustration.
Vendu à moins de 4000 Francs CFA le kilo il y’a
encore moins de huit (8) ans, le même kilo, après
la labellisation dudit produit en IG, est vendu au-
jourd’hui à environ 16.000 FCFA, voire plus. La
production n’est pas en reste. Le nombre de pro-
ducteurs a aussi considérablement augmenté. 

La Foire et le Colloque que nous organisons en
marge des festivités marquant le 54e anniversaire
de l’OAPI, serviront à la fois de vitrine pour les
produits déjà labellisés IGP par l’Organisation et
ceux qui sont susceptibles de bénéficier du même
accompagnement. Ces deux évènements serviront
aussi de forum d’échange d’expériences sur l’indi-
cation géographique, considérée comme l’un des
meilleurs moyens de promotion et de protection
des produits d’origine. 

Dr Paulin Edou Edou
Directeur général

Le potentiel inexploité
des produits d’origine africaine
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Institution spécialisée de la Com-
munauté Economique et Moné-
taire de l’Afrique Centrale

(CEMAC), l’Institut sous régional de
statistique et d’économie appliquée
(ISSEA) a bien voulu honorer le Direc-
teur général de l’OAPI, en faisant de
lui le parrain de la 32ème promotion,
ce 24 juin 2016. Un bon cru pour Dr
Paulin Edou Edou, qui a, à cette occa-
sion, donné une conférence sur le
thème : «L’enseignement de la pro-
priété intellectuelle dans une écono-
mie en mutation», au palais des
congrès de Yaoundé.
C’était l’occasion de faire des déve-
loppements sur la propriété intellec-
tuelle, discipline transversale qui a un
lien étroit avec l’économie et la sta-

tistique, au coeur des enseignements
à l’ISSEA. Prenant à son tour la pa-
role, le Directeur général de l’ISSEA,
Thierry Mamadou Asngar, a saisi au
bond la profondeur du message de
son collègue de l’OAPI pour interpel-
ler le corps enseignant présent à ré-
fléchir sur la nécessité de l’intégration
de l’enseignement de la propriété in-
tellectuelle dans les cursus de forma-
tion de l’institut dont il a la charge.
Il faut rappeler que les deux institu-
tions sous-régionales ont en com-
mun six Etats membres que sont le
Cameroun, le Tchad, le Gabon, le
Congo, la Guinée équatoriale, la ré-
publique centrafricaine. Ce qui les
prédestine à une coopération plus
dynamique.

Le Directeur général de l’OAPI, parrain
de la 32ème promotion de l’ISSEA

Les enseignants, le parrain et les lauréats de la 32ème promotion de l’ISSEA

Le 26 avril 2016, les représen-
tants du département de la
marque déposée de Rouse
Africa (PTY) Ltd d’Afrique du
sud, sont venus en visite à
l’OAPI. L’équipe Rouse
Afrique, titulaire d’un porte-
feuille à l’Organisation, a eu
le plaisir d’effectuer une visite
guidée du nouveau siège.

Spoor & Fisher

Rouse Africa

Le 3 août dernier, c’était au
tour de Spoor & Fisher basé à
Londres, de venir en visite de
travail à l’OAPI.
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Dans le cadre d’une visite de tra-
vail au Cameroun, deux cadres
de Lysaght & Co, un organisme

international spécialisé en propriété
intellectuelle, notamment dans les
formalités requises pour l'enregistre-
ment, le maintien et le renouvelle-
ment des marques, brevets et  dessins
ou modèles industriels, ont été reçus

le 03 février 2016 à l’OAPI. Après un
entretien avec la première personna-
lité de l’Organisation pendant lequel
plusieurs points ont été soulevés, cer-
tains collaborateurs du Directeur gé-
néral ont présenté des exposés sur des
sujets en rapport avec la marque dé-
posée et la contribution de l’entreprise
Lysaght & Co dans la révision de l’Ac-

cord de Bangui de 1999.   
Faisant d’une pierre deux coups, la dé-
légation de Lysaght & Co a, au sortir
de cette visite, profité de l’occasion
pour inviter le Directeur général à
prendre part à la Conférence qu’ils or-
ganisent en Afrique du Sud à Cape
Town les 1er et 2 septembre 2016.

Lysaght à Yaoundé

Le personnel du cabinet Lysaght en compagnie du Directeur général de l'OAPI et son collaborateur

Du 5 au 6 septembre 2016 se tient à
Yaoundé, une conférence régionale
sur le thème « Consultations sur les
projets TAG of excellence dans les
pays membres de l’OAPI ». Cette
conférence sera animée par plu-
sieurs participants venant des diffé-
rentes organisations dont l’OMPI,
OAPI, et l’ Information Federation of
Reproduction Rights Organisations
(IFRRO). Instituée  par les ministres
en charge de la culture des Etats
membres de l’OAPI, celle-ci a pour
objectif une meilleure protection de

la propriété littéraire et artistique
dans ses Etats membres. 

Pour cette  édition, trois projets ont
été identifiés à savoir : l’amélioration
des outils de perception et de réparti-
tion  des droits, le renforcement des
capacités des acteurs de la protection
de la propriété littéraire et artistiques,
la définition pour les Organismes de
gestion collective (OGC) d’un stan-
dard minimum de fonctionnalité à at-

teindre pour sécuriser la propriété lit-
téraire et artistique. Ainsi, l’OAPI se
propose avec l’appui de ses parte-
naires, de tenir une activité de concer-
tation avec certains OGC notamment
ceux du Cameroun, du Congo, du Bur-
kina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali,
et du Sénégal afin de les impliquer
dans cet exercice dans le but de favo-
riser les Etats membres dans l’adop-
tion du ¨Standard d’excellence¨ que
promeut le projet TAG.

Projet TAG à Yaoundé

Une compilation de Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication
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La sixième cuvée du Master II en
propriété intellectuelle a
achevé son parcours ce 30 juin

2016 à Yaoundé. Un bon cru pour
l’OAPI, l’OMPI et l’Université de
Yaoundé II, co-organisateurs du pro-
gramme.
Du rapport académique rendu par le
Dr Christophe Seuna, il ressort que
des vingt-neuf auditeurs en course,
vingt-six sont déclarés admis soit un
pourcentage de réussite de l’ordre de
89,65%.
Abono Ekono Béatrice, délégué des
auditeurs de cette 6ème promotion
a affirmé que le domaine, peu connu
au départ, est devenu pour eux un
sujet mieux maîtrisé. Les lauréats
s’engagent à être des portes-éten-
dards de la propriété intellectuelle
dans leurs pays respectifs.

Au cours de la cérémonie organisée
à l’auditorium de l’OAPI à cet effet,
les partenaires du programme ont
unanimement reconnu que nos
Etats, ont davantage besoin de spé-
cialistes en propriété intellectuelle. 
Les enseignements d’une durée
moyenne de dix mois, ont porté sur
les fondamentaux de la propriété in-
tellectuelle et les spécificités propres
aux trois spécialités offertes, à savoir,
propriété industrielle appliquée pour
les ingénieurs, économie et manage-
ment de la propriété intellectuelle
pour les économistes, droit de la pro-
priété intellectuelle et nouvelles
technologies pour les juristes. 
L’objectif poursuivi a été atteint. Les
26 cadres spécialistes, qui s’ajoutent
à ceux des cinq précedentes promo-
tions, sont prêts à l’emploi. Reste

qu’ils s’impliquent activement dans
la mise en œuvre des politiques de
développement de la propriété intel-
lectuelle dans leurs pays respectifs. 
La contribution du Japon, partenaire
financier à ce programme, a été sa-
luée par les trois co-organisateurs,
lors de cette cérémonie de clôture.
C’est un Etat qui soutient chaque
année le programme de Master II à
travers la mise à disposition d’un
fonds logé à l’OMPI.
Rappelons-le, le Japon est un pays
qui a réussi à se hisser parmi les plus
industrialisés du monde grâce no-
tamment à sa stratégie de promo-
tion de l’innovation et de valorisation
des inventions. Un bel exemple à co-
pier pour nos pays africains.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

Vingt-six spécialistes sur le marché
Propriété intellectuelle 

Remise de parchemin au délégué de la promotion

Démarré en 2010,
le programme de

Master II en propriété
intellectuelle vient de
mettre à disposition
du marché de l’emploi
en Afrique et ailleurs,
de nouveaux
diplômés.
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« Nos auditeurs sont des per-
sonnes qui à la base ont des
connaissances en droit, en éco-
nomie et dans divers domaines
de la science. Nous croyons que
cette formation, comme un cer-
tain nombre d’autres, est une
formation orientée vers le déve-
loppement. Nous espérons que
ces spécialistes seront des
portes étendards de la propriété

intellectuelle, afin de conduire nos Etats vers le développe-
ment. »

Dr Paulin Edou Edou 
Directeur Général de l’OAPI

« Je suis très heureuse d’avoir
réussi et d’avoir parcouru tout
ce chemin. Il y a eu des em-
bûches, mais par la grâce de
Dieu tout s’est bien passé. A la
fin de cette formation, je suis
heureuse de retourner dans
mon pays mettre en application
tout ce que nous avons appris ici. En ma qualité d’ingénieur
de recherche à l’institut de recherche en sciences appli-
quées, j’estime que nous, pays africains, avons réellement
besoin de la propriété intellectuelle pour la valorisation des
résultats des recherches que nous effectuons.»

Zerbo Rockia Marie Nadège
Burkina Faso, major de la spécialité propriété
industrielle appliquée

« Je suis très honoré en ma qualité
d’enseignant-chercheur à l’univer-
sité d’avoir participé à ce pro-
gramme de Master II, et d’en avoir
été sacré major. Je compte pour-
suivre mes recherches en pro-
priété intellectuelle dans le cadre
d’une thèse.»

Muzaliwa Kalinde Martin
RDC, major de la 6ème promotion, major de la
spécialité Droit de la propriété intellectuelle et
nouvelle technologie

« Nous sommes vraiment très
contents. En guise de perspective,
pour nous, économistes au minis-
tère de la recherche scientifique et
de l’innovation, il faut savoir que la
propriété intellectuelle peut être
un véritable outil de développe-
ment dans les pays africains. Les
Etats peuvent l’utiliser pour stimu-
ler l’innovation dans plusieurs sec-
teurs d’activités. Ce qui entraine la création d’emplois et
contribue au développement de nos Etats. Au niveau des
entreprises, la propriété intellectuelle peut être utilisée
comme outil d’élaboration des stratégies pour activer la
clientèle. »

Propos recueillis par Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication 

Zan Issouf
Burkina Faso, major de la spécialité économie et
management de la propriété intellectuelle 

Lisez et faites lire votre magazine!

Réactions
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Le cycle de formation intermé-
diaire, module d’apprentissage
et d’imprégnation aux clés de la

propriété intellectuelle initié en 2014,
a démarré sa troisième cuvée le 14
juillet 2016 et l’a achevé le 12 août
2016. Soit un mois d’initiation à la
propriété intellectuelle.
La direction générale de l’OAPI a mis
en place ce programme dans le but
d’équiper les aspirants en propriété
intellectuelle. En réalité, outre le
Master II, formation diplômante
orientée vers les cadres d’administra-
tion publique et privée, il apparaissait
nécessaire d’outiller d’autres franges
de personnes, par un cycle d’été à la
fois court et simple qui puisse  joindre
les théories aux exercices pratiques. 
Dix-sept (17) auditeurs au profil varié,
ont pris part à cette session d’une
durée d’un mois d’appropriation de la
propriété intellectuelle. On dénom-
bre douze nationalités en provenance
des pays tels que l’union des Co-
mores, le Tchad, la Guinée équato-

riale, la Guinée Bissau, le Bénin, le
Mali, le Congo, le Burkina Faso, la
Centrafrique, le Niger, le Cameroun
et le Sénégal. Les auditeurs se recru-
tent parmi les agents et responsables

des structures nationales de liaison,
les étudiants, le personnel de l’OAPI,
entre autres.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication 

Une 3ème promotion à l’épreuve
Formation intermédiaire en propriété intellectuelle

Madame le DGA prodigue des conseils aux auditeurs de la 3ème promotion de la FIPI 2016

Remise de certif icat à�  une auditrice
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« L’intérêt de la formation
que nous venons d’achever
est immense, je dirais qu’on
ne peut pas quantifier l’ap-
prentissage ou l’intérêt de
cette formation. Il est vrai
que nous avions des no-
tions en propriété intellec-
tuelle, mais ici nous nous
sommes sentis en acadé-
mie, c’est-à-dire, nous avons vraiment reçu des connais-
sances profondes sur la propriété industrielle, sur
l’intérêt, la valeur d’une marque, le brevet d’invention
et surtout, nous avons appris comment et en quoi est
ce que la propriété industrielle peut contribuer au déve-
loppement de nos Etats. Nous sortons vraiment ragail-
lardis de cette formation et nous ferons de notre mieux
pour partager avec nos collègues des SNL, outiller et
sensibiliser davantage les acteurs économiques, les in-
venteurs, et toute la chaîne pour ainsi contribuer à l’an-
crage de la propriété intellectuelle dans nos Etats. Nous
disons infiniment merci à l’APIDE de l’OAPI pour la qua-
lité de la formation. Merci également aux enseignants
qui ont vraiment été pointus dans la qualité des ensei-
gnements. » 

Harouna Omarou Omarou
Chargé des brevets à la SNL- Niger

La propriété intellectuelle en tant
que telle n’est pas nouvelle pour moi
car je suis passé à l’OAPI en 1989 où
j’ai passé mon introduction en vain.
Ayant vu que la propriété intellec-
tuelle est très importante pour le dé-
veloppement d’un pays, j’ai suivi
plusieurs formations en propriété in-
tellectuelle mais de courte durée
dans les pays étrangers notamment au CEIPI de Strasbourg
puis à Berlin. Après mon retour dans mon pays, j’ai voulu ex-
celler dans ce domaine mais malheureusement, j’ai été muté
ailleurs. Par la suite, un ami m’a informé que l’OAPI organise
des formations intermédiaires en propriété intellectuelle, c’est
alors que j’ai postulé dans le but premier d’approfondir mes
connaissances et  créer un bureau conseil en propriété indus-
trielle pour vulgariser celle-ci en la faisant connaître par le pu-
blic tchadien, c’est-à-dire, les opérateurs économiques, les
investisseurs et bien d’autres personnes intéressées par la pro-
priété intellectuelle car elle est très mal connue au Tchad pour-
tant elle peut être d’une grande importance pour le
développement de notre pays .

Klamadjim Madjingaye
cadre au ministère de l’économie et du commerce
à la SNL - Tchad 

Propos recueillis par Arnaud Sévérin Sima Ondo
Étudiant en communication

« La formation que nous
venons d’achever  nous a
permis de mieux voir, de
mieux connaître ce qu’est
la propriété intellectuelle.
Cette formation, nous a
donné de la matière pour
pouvoir développer la pro-
priété intellectuelle dans
nos Etats respectifs et cela
est très important. »

Ba Idrissa
chef de la division informatique  à la 
SNL-Sénégal, Délégué de la 3ème promotion

« Je rentre dans mon pays plein de
connaissances qui me permettront
de continuer la sensibilisation de
mes collègues et autres leaders
d’opinion sur la propriété intellec-
tuelle. La formation que nous
avons reçue va nous permettre de
mettre en exergue les activités de
propriété intellectuelle et indus-
trielle pour que tous les employés des SNL puissent être opé-
rationnels sur les activités de l’OAPI, notamment les activités
spécifiques que l’OAPI met à la disposition de chaque SNL ».

Mohamed Ahmed
Chef de division de la propriété industrielle
à la SNL-Comores

Formation intermédiaire en propriété intellectuelle : 
Une 3ème promotion à l’épreuve

Réactions
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L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
célèbre la  journée africaine de la technologie

 et de la propriété intellectuelle

OAPI, Plus de 50 ans au service du développement de l‛Afrique

Thème

« Propriété intellectuelle
 et technologies vertes » 

Yaoundé et Douala 
17ème édition

Du 5 au 16 
Septembre 2016

Colloque sur les indications géographiques

Séminaire avec les opérateurs économiques

Foire-exposition-vente

Awards de la marque OAPI 

Marche pour la propriété intellectuelle

Jeux-concours radiophoniques

Temps forts de la célébration
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Journée africaine de la PI

Les brevets sont-ils ou non, un obstacle
à la transition vers une économie verte
? Cette question a fait l’objet d’une

abondante littérature des experts de la pro-
priété intellectuelle (PI). Guillaume Henry,
avocat spécialisé du droit de la PI et des
nouvelles technologies a même commis un
livre sur la question. C’est que l’enjeu de la
protection de l’environnement n’épargne
aucun domaine. Il est même devenu une
priorité des priorités au niveau mondial à tel
point que la préservation de la nature appa-
raît comme une question de survie pour
l’humanité. Comment l’OAPI pouvait-elle
rester indifférente au sujet ?
En choisissant le thème : « Propriété intel-
lectuelle et Technologies vertes» pour la cé-
lébration de son 54e anniversaire, l’institu-
tion reconnait la pertinence de la
problématique et se positionne dans le com-
bat de la limitation des effets de l’activité
humaine sur l’environnement. 
Comme Guillaume Henry, la journée du 13
septembre permet à l’OAPI de raviver dans
la conscience collective la problématique
de l’impact des droits de propriété indus-
trielle sur le développement des technolo-
gies vertes. Cette problématique pourrait
se poser en ces termes : Quelle est l’inci-
dence des droits de propriété industrielle
sur le développement des technologies qui
permettent de perpétuer la nature?  Il s’agi-
rait d’analyser le rôle des brevets dans la
diffusion des technologies vertes, dire si les
brevets sont un accélérateur ou au contraire
un frein à cette diffusion. Quel effet positif
ont-ils sur la recherche dans le domaine des
technologies vertes ? La thématique pour-
rait aussi conduire vers les stratégies de dé-
veloppement des outils juridiques et fiscaux
qui incitent les titulaires à concéder leurs li-
cences. 
Rafael Correa, président de l’Equateur, a dé-
claré à Cancun, lors de la conférence inter-
nationale sur le climat, qu’il fallait rendre
accessible les technologies qui permettent
de combattre les changements climatiques.

Ce qui exige que ces technologies soient
dans le domaine public et non couvertes par
des droits de propriété intellectuelle. Même
si la plupart des technologies vertes ne sont
pas protégées par des brevets dans les pays
du Sud, faute de marché prometteur pour
les entreprises, la journée du 13 septembre
est une opportunité idoine de poser l’équa-
tion de la préservation de la nature par la PI
sur le continent.
Des lectures renseignent que dans le do-
maine des panneaux solaires photovol-
taïques, « il y avait en mi-2012 plus de 11
000 brevets déposés aux USA, plus de 7 000
en Chine, mais seulement 10 en Indonésie
et zéro en Tanzanie ». Pourtant dans les pays
où les brevets ne sont pas déposés, leur uti-
lisation est absolument libre, légale et gra-
tuite. Mais la réalité est troublante : l’Afrique
n’est pas un marché intéressant malgré le
potentiel.
Lors de la Conférence de Paris sur le chan-
gement climatique, la Cop 21, des engage-
ments ont été pris par les pays pour réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre. Les
technologies modernes en donnent la pos-
sibilité. Grâce à ces technologies, les déchets
sont transformés en énergie de par le
monde, réduisant ainsi les émissions de

dioxyde de carbone et de méthane. Mais, il
faut vulgariser les technologies, des plus
simples aux plus complexes. Et la propriété
intellectuelle jouerait un grand rôle dans le
transfert des technologies.
Le système des brevets facilite le dévelop-
pement et la diffusion des technologies
vertes de plusieurs façons, y compris par le
soutien de partenariats. Un système de pro-
priété intellectuelle prévisible sous-tend les
transferts technologiques et l’échange de
savoir-faire. 
Les droits de propriété intellectuelle contri-
buent à définir ce que chaque société ap-
porte à un partenariat, ce qui peut être cru-
cial en particulier pour les petites et
moyennes entreprises (PME) qui concluent
des partenariats avec de grandes entre-
prises dotées de technologies de pointe qui
offrent des solutions nouvelles dans l’utili-
sation et la gestion des ressources natu-
relles.
Dans cette perspective, tous les gouverne-
ments souhaitent attirer ces technologies
Up-to-date pour leur développement.
L’OAPI, à l’occasion de sa Journée, pose ce
menu sur la table de débat.

Jeanine Fankam

Journaliste 

Les brevets sont aussi concernés par la préservation de l’environnement. 

     
       
     

          

  
     

   
 

    
 

    

    

     

    

 

    

Les technologies vertes au menu
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En dehors des cérémonies so-
lennelles d’ouverture et du
gala de clôture, l’une des prin-

cipales attractions est la foire inter-
nationale de produits dont la qualité
est liée à l’origine géographique.
Concrètement il s’agit de promou-
voir et de valoriser les produits sous
indication géographique (miel blanc
d’Oku, poivre de Penja du Came-
roun, ainsi que le café Ziama-Ma-
centa de Guinée), et ceux qui sont
susceptibles de bénéficier d’un ac-
compagnement à cet effet. Le pays
hôte par exemple  s’apprête à faire
mieux connaître et apprécier une
vingtaine de produits. Afin d’assurer
un succès éclatant à ce rendez-vous,
la Direction générale de l’Organisa-

tion a exhorté tous les Etats mem-
bres à prendre des dispositions pour
leur participation effective, avec à la
clé, la prise en charge des frais de
voyage et de séjour d’un certain
nombre d’exposants. Au-delà de l’ex-
position de produits liés à l’origine,
les indications géographiques seront
au centre de tout un colloque.
Les autre temps forts des manifesta-
tions organisées à l’occasion du 13
septembre 2016 font  une part belle
à une compétition autour d’un actif
de la propriété intellectuelle : la
marque. Le concept baptisé « Les
Awards de la marque » entend ré-
compenser tous ceux qui sont sou-
cieux de la protection et de la
valorisation de la marque. En dehors

▶▶GROS PLAN
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Yaoundé sous le feu des projecteurs

Du 09 au 13 septembre
2016,  L’OAPI sera en fête,
avec en toile de fond un
thème fort évocateur :
«Propriété intellectuelle et
technologies vertes ». Après
Lomé et Ouagadougou, c’est
encore à Yaoundé que revient
l’insigne honneur de donner le
ton de la célébration de la
Journée Africaine de la
Technologie et de la Propriété
Intellectuelle le 13 septembre,
et de l’Anniversaire de
l’Organisation. Le
programme des festivités
dévoile plutôt un tableau
alléchant.

Caravane sonorisée lors de la célébration du 13 septembre 2009 à Yaoundé�

13 septembre 2016
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des awards, un séminaire avec  les
opérateurs économiques sur la
marque est prévu. Par ailleurs, la
saine émulation va se créer parmi
d’autres acteurs de la propriété intel-
lectuelle. Cet axe englobe un aspect
ludique consacré aux jeux-concours
et tombolas avec en prime de nom-
breux lots à gagner. 
En marge de la compétition, bien
d’autres actions de sensibilisation
sont calées à des points stratégiques.
C’est le cas à l’esplanade de l’hôtel de
ville de Yaoundé où sont prévues des
journées d’information. Des émis-
sions interactives sont également
programmées sur des  chaînes de
radio et télévision des villes de
Yaoundé et de Douala. Compte tenu

du fort potentiel d’émulation, de mo-
bilisation, et de fédération des
masses innées au sport, une marche
pour la propriété intellectuelle est
prévue sur un itinéraire bien balisé à
travers les artères de la capitale ca-
merounaise.
Globalement, toutes ces actions vi-
sent notamment à conscientiser la
société toute entière sur l’impor-
tance de la propriété intellectuelle
dans le développement économique
des Etats et de faire davantage
connaître l’Organisation, ses activi-
tés ainsi que ses missions. C’est  l’oc-
casion de relever que chaque année,
le 13 septembre est vécu de manière
tout à fait spéciale dans l’espace
OAPI et au-delà et pour cause, ce

jour constitue un double événement
pour l’Organisation.  D’abord, c’est
un jour anniversaire car l’OAPI, jadis
OAMPI (Office Africain et Malgache
de la Propriété Intellectuelle), est née
le 13 septembre 1962 à Libreville au
Gabon. C’est dire qu’en 2016, l’Orga-
nisation célèbre son 54ème anniver-
saire. Ensuite, le 13 septembre a
également été institutionnalisée
Journée Africaine de la Technologie
et le Propriété intellectuelle par les
Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA), aujourd’hui Union Africaine
(UA). Cette année, cette journée pa-
nafricaine en sera à sa 17ème édition.

Yvonne Eloundou
Journaliste

Visite du village du cinquantenaire au Cameroun 2012 par le Premier ministre
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Une entreprise… une
marque protégée…
une récompense.

Voilà en raccourci en quoi
tient cette innovation déter-
minée à honorer les entre-
prises qui utilisent le
système de protection de la
propriété intellectuelle en
général et celui des marques
en particulier pour commer-
cialiser leurs produits ou ser-
vices.

La Participation
En cette première édition, la
compétition est ouverte aux
entreprises installées à tra-
vers le Cameroun ayant dé-
posé ou fait enregistrer leur
marque à l’OAPI. Pour la ga-
rantir une saine concurrence,
une entreprise ne peut
concourir que pour une
marque. Les inscriptions ou-
vertes depuis le 1er août
s’achèvent le 31 du même
mois.
Les bulletins d’inscription
sont disponibles sur les sites
web : www.oapi.int  et
www.legicam.org et doivent
être retournés dûment rem-
plis soit à l’adresse de l’OAPI,
soit à celle du Groupement
Inter- patronal du Cameroun
(GICAM).

L’ évaluation
C’est un jury composé d’ex-
perts de l’OAPI et du GICAM
qui a été mandaté pour la sé-
lection des marques candi-
dates dont la publication est
prévue le 6 septembre 2016.
Ensuite, la veille de l’événe-
ment tant attendu, c’est au
cours d’une conférence de
presse que les marques no-
minées seront présentées au
public. Il faut souligner à
grand trait que le jury va éva-
luer les marques en compé-
tition selon cinq (5) princi-
paux critères. Il s’agit du
portefeuille de marque, de
l’originalité de la marque, de
son maintien en vigueur, de
sa politique marketing et de
son étendue territoriale. Na-
turellement c’est au cours de
la cérémonie de clôture de
17ème édition de la Journée
Africaine de la Technologie
et de la Propriété Intellec-

tuelle qu’aura lieu la remise
des prix.

Les prix
La première édition des
« Awards de la marque » met
en jeu trois principales caté-
gories de prix. D’abord le
Grand Prix Awards de la
marque OAPI, une récom-

pense de la marque forte-
ment distinctive d’une qui a
connu un développement re-
marquable au plan national.
Ensuite le Prix de la meil-
leure marque locale qui lui,
prime une entreprise qui pro-
tège et valorise les produits
ou les services d’une région
du Cameroun, contribuant
ainsi à son développement
économique et social. Enfin,
le Prix du Public décerné par
le vote du public à la marque
qui a connu un développe-
ment remarquable au fil des
années, suite aux actions de
marketing de l’entreprise. 

Yvonne Eloundou
Journaliste

▶▶GROS PLAN
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« Les Awards de la marque »

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), 
en collaboration avec le Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), 

organise la 1ère édition des Awards de la marque OAPI.

Grand Prix Awards de la marque OAPI 

Prix de la meilleure marque locale

Prix du Public

Trois prix à gagner :

Vous êtes une entreprise établie au Cameroun

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

Vous avez déposé une marque à l’OAPI

A VOS …MARQUES !!! PARTEZ !!!

Participez à la 1ère édition des Awards de la marque OAPI

Bulletin d’inscription disponible à l’adresse www.oapi.intwww.oapi.int

Récompense la marque fortement distinctive d’une entreprise 
qui a connu un développement remarquable au plan national.

Récompense la marque d’une entreprise qui valorise les produits 
ou les services d’une région du Cameroun.

Décerné par le public à la marque qui a connu un développement 
remarquable au fil des années, suite aux actions de marketing de 
l’entreprise.

jusqu’au 31 août 2016

Comme une cerise sur le gâteau
Année après année, la célébration du 13
septembre à l’OAPI est un rendez-vous qui
laisse éclore génie et talent en matière
d’organisation des promoteurs de ce rendez-
vous. Les avancées enregistrées jusqu’ici ne
dérogent pas à la règle selon laquelle, les 13
septembre se suivent mais ne se ressemblent
pas. Cette année l’une des spécificités est le
concept « les Awards de la marque OAPI ».

Quel intérêt il y a-t-il à protéger sa marque ou son signe dans
le commerce ? En jetant un regard sur l’éventail des marques
disponibles sur le marché, on se rend compte que le signe est
étroitement lié à la qualité du produit. D’Apple, à Samsung,
d’Adidas à Puma ou encore de Tecno à Itel, c’est un signe, une
référence. Psychologiquement attachante ou ralliant, répu-
gnant ou abjecte. Le consommateur y va selon ses sens, ses
goûts ou ses choix.

Il ya un gain à faire connaitre son signe
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Le 13 septembre à l’OAPI

Achaque année son originalité.
Un regard dans le rétroviseur
des actions fortes entreprises

lors de ce jour double événement
laisse entrevoir qu’à Lomé en 2015,
il y a eu la pose de la première pierre
du centre de documentation en pro-
priété intellectuelle (CDPI) à Lomé.
Un an avant, c’est-à-dire en 2014 à
Ouagadougou, l’OAPI a dévoilé son
nouveau logo, l’un des symboles le
plus caractéristique et le plus visible
de l’Organisation. En 2013 et en 2012
à Yaoundé, le 13 septembre a rimé
avec l’attribution du label indication
géographique au poivre de Penja et
au miel blanc d’Oku. Toujours à
Yaoundé en 2012, cette institution a
célébré avec faste et solennité son
demi-siècle d’existence. Les exem-
ples sont légion, arrêtons-nous là
pour annoncer le must pour l’avenir.

La Rédaction

Zoom sur les célébrations 
des années antérieures

Marche pour la propriété� intellectuelle au Bénin en 2010

Remise de certif icats aux présidents des groupements de producteurs des
indications géographiques poivre de Penja et miel blanc d’Oku le 13 septembre

2013 à Yaoundé
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Les indications géographiques

L’
article 1er alinéa 9 de l’annexe
VI de l’accord de Bangui va
dans le même sens. Au re-
gard de ce qui précède, les in-

dications géographiques (IG) peuvent
être comprises comme une dénomina-
tion d’un pays, région ou d’une localité
de ce pays ; qui servent à désigner les
produits qui sont originaires et dont les
qualités, la réputation ou les caractéris-
tiques déterminées peuvent être attri-
buées au milieu naturel de ce lieu de
provenance (climat, sol, etc.), ou encore
à des savoir-faire  particuliers que les pro-
ducteurs desdits lieux mettent en œuvre
dans les étapes de production. 
Les indications géographiques sont ainsi
utilisées dans toutes les communautés
du monde et constituent un élément
quasi-important de valeur ajoutée pour
les produits qu’elles désignent. Elles per-
mettent de valoriser des cultures locales
tout en contribuant à la réputation et à
l’essor économique d’une région. Ce qui

permettrait de lutter contre l’exode rural
et la pauvreté, car les produits identifiés
peuvent être commercialisés à l’échelle
nationale, régionale ou internationale.
Ces produits sont souvent bien connus
par les commerçants et les consomma-
teurs pour leur typicité et réputation. Il
faut donc protéger ces produits qui
créent un véritable mobile d’achat chez
le consommateur des produits. 
Les indications géographiques sont pro-
tégées si et  seulement si,  elles ont été
enregistrées par l’organisation ou si un
effet d’enregistrement résulte d’une
convention internationale à laquelle les
Etats membres sont parties. Lorsque les
indications géographiques sont étran-
gères aux territoires des Etats membres
de l’organisation, elles ne peuvent être
enregistrées par l’organisation que si cela
est prévu par une convention internatio-
nale à laquelle les Etats membres sont
parties ou par la loi d’application d’une
telle convention. Mais à défaut de pro-

tection par la propriété intellectuelle, les
producteurs de ces produits originaux
subissent souvent des préjudices à cause
de la fraude qui ampute leur marché,
l’usurpation du nom qui affaiblit leur ré-
putation. Dans ce registre, les consom-
mateurs ne sont pas en reste, ils
subissent eux aussi les mêmes préju-
dices, puisque les produits qui leur sont
proposés dans le commerce n’ont pas les
caractéristiques recherchées. 
Les indications géographiques consti-
tuent ainsi un droit collectif d’usage du
nom réservé aux communautés qui en
rejettent le cahier de charges. Le produit
tire son identité de son terroir et le terroir
portant un nom géographique par lequel
il  prend corps ; d’où l’importance de le
protéger. Or protéger en fin de compte,
tout le système qui fait réaliser des pro-
duits non seulement sur le plan écono-
mique mais également culturel et social.  

Ruth Alice Ntyé Ntyé 
Journaliste 

Dans les pépinières de Poivre à Penja

Véritables outils économiques d’aménagement du territoire,
de diversion et de valorisation des produits agricoles

Si l’on se réfère à
l’article 22, paragraphe

1 de l’accord sur les
ADPIC, les indicateurs
géographiques sont des
moyens d’identification
d’un produit originaire
d’un Etat membre de
l’Organisation mondiale
du commerce. 
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Quelles sont, à votre avis, les filières po-
tentiellement éligibles pour l’accompa-
gnement en indication géographique au
Cameroun en dehors de celles que vous
avez visité?
Le Cameroun est un pays qui regorge de
plusieurs produits fondés sur des connais-
sances et des méthodes de production
traditionnelles susceptibles d’être re-
connu comme indication géographique.
Nous pouvons citer : l’igname de Mbé, le
riz de Nsonmessok, le café du Cameroun,
le kilichi de Ngaoundéré, pour n’en citer
que quelques-uns.

Est-ce que les populations des différentes
localités concernées, et les autorités ad-
ministratives adhérent à la promotion
des IG au Cameroun ?
Actuellement le niveau d’information des
producteurs sur la notion d’indication
géographique et son importance pour le
développement rural est encore faible
dans certaines zones rurales. Mais dans
les zones où cette notion est déjà connue,
les populations adhèrent et sont impa-
tientes de pouvoir bénéficier de ce label.
Il faut signaler que le comité national des
IG du Cameroun à travers le Ministère de
l’Agriculture et du Réveloppement Rural
(MINADER), grâce à ces services décon-
centrés ne ménage aucun effort pour as-
surer la vulgarisation de la démarche
indication géographique sur toute l’éten-
due du territoire camerounais.

Que faites-vous pour assurer une mobili-
sation et un accompagnement à ces nou-
velles filières au point qu’elles aient un
effet remarquable à l’international tel
que le poivre de Penja ?

Nous prévoyons la mise en place des ca-
dres de concertation regroupant les diffé-
rents acteurs des filières retenues, en
tenant compte du dispositif institutionnel
mis en place par le MINADER dans la mo-
dernisation des filières agricoles afin de
susciter leur contribution  dans la lutte
contre la pauvreté ainsi que leur succès sur
les différents marchés à l’instar du poivre
de Penja. 

Quelles sont les perspectives du MINA-
DER, au lendemain du renouvellement
de l’appui de l’AFD à l’OAPI pour la pro-
motion des IG sur son espace de manière
générale ?
Le MINADER entend favoriser le soutien
aux IGP pilotes et l’enregistrement de
nouveaux produits comme IGP ceci pour
contribuer à la modernisation de l’appareil
de production dans le but de faire évoluer
leur qualité et la valeur ajoutée retenue
par les exploitations agricoles.

Propos recueillis par Rolande Tchuenkam Thomfeum 
Chargée de la communication

Petit Albert Bernard Messa, point focal 
des indications géographiques au Cameroun

Explication

La gestion du porte-
feuille des IG incombe
principalement à l’Etat
qui en est le bénéficiaire
direct. Dans la
démarche menant à la
reconnaissance d’un
produit en IG, les
administrations, parties
aux comités nationaux
des IG jouent un rôle
majeur. Explications du
point focal qui sert de
liaison entre l’OAPI et le
Comité dont la
présidence est assurée
par le Ministère de
l’Agriculture et du
Développement Rural
(MINADER) dans le
cadre de la mise en
place du Projet d’Appui à
la Mise en Place des
Indications
Géographiques. Il assure
également les fonctions
de coordonnateur du
secrétariat technique du
Comité National de
promotion et de
Coordination des
Indications
Géographiques qui a
pour mission d’œuvrer
pour l’identification, la
reconnaissance, la
promotion et la défense
des indications
géographiques au
Cameroun.

« Le Cameroun regorge de plusieurs produits fondés sur des
connaissances et des méthodes de production traditionnelles
susceptibles d’être reconnus comme indication géographique»
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Le programme d’appui à la mise
en place des indications géogra-
phiques (PAMPIG) est un instru-

ment de traduction dans les faits de la
politique de développement des pro-
duits dont la qualité est liée à la loca-
lité de production de l’espace l’OAPI.
L’indication géographique (IG) qui
spécifie le produit lui confère un label
attaché à son espace d’origine. Exem-
ple : le miel d’Oku sous-entend que ce
miel, du fait qu’il est produit dans le
village Oku, est scientifiquement dif-
férent des autres. Et le seul fait qu’il
provienne d’Oku garantit la qualité du
miel.

Le PAMPIG a accompagné trois pro-
duits pilotes dans leur enregistrement
en tant qu’ IG :  le miel blanc d’Oku, le
poivre de Penja et le Café Ziama Ma-
centa. Le projet a été mise en œuvre
en 2010. Il est le résultat d’une colla-
boration engagée dès 2001 entre
l’OAPI et plusieurs institutions, la-
quelle s’est traduite en décembre
2005 par la tenue à Ouagadougou de
la Conférence ministérielle sur les In-
dications Géographiques. Cette
conférence a adopté une déclaration
sur les IG et un plan d’action. 
L’OAPI avait sollicité en 2006 le
concours de l’Agence française de dé-

veloppement (AFD) et après une
étude de faisabilité et une évaluation
du projet, la convention de finance-
ment portant sur un million d’Euros a
été signée en octobre 2008. En mai
2010, le PAMPIG est rentré en phase
active avec le recrutement d’un assis-
tant technique à la coordination du
projet, confié au Centre International
de Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD).
Pour chacun des produits cités plus
haut, le projet a effectué un diagnos-
tic de la filière et identifié les acteurs
concernés. Il a définit les étapes à
franchir pour arriver à l'enregistre-
ment comme IG à l’OAPI en septem-
bre 2013.
La mise en place de l'indication géo-
graphique pour chacun des produits
nécessitait la création d'une organisa-
tion représentative du produit, une

▶▶DOSSIER
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La plupart des objectifs ont été atteints,
l’augmentation des prix des produits et des revenus des
producteurs, le rayonnement national et la consolidation
de la compétence de l’OAPI.

Bon bilan pour la phase I

Miel blanc d'Oku

Les indications géographiques
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association par exemple, la délimita-
tion de la zone géographique concer-
née, l’élaboration collective d'un
cahier des charges et la mise en
œuvre d'un système de contrôle. Le
projet a également mené des actions
de formation et de communication
pour faire connaître les opportunités
offertes par les IG.
Le PAMPIG visait plus particulière-
ment à accompagner les pays produc-
teurs dans un exercice d’identification
et de reconnaissance de produits na-
tionaux éligibles aux Indications Géo-
graphiques, contribuer au
renforcement des capacités de l’OAPI
et des partenaires nationaux publics
et privés en vue d’assurer la promo-
tion et la protection des IG. La mise en
œuvre du projet a abouti à des résul-
tats satisfaisants dont notamment, la
reconnaissance de trois produits en IG
( poivre de Penja et miel blanc d’Oku
pour le Cameroun, café Ziama Ma-
centa, pour la Guinée), l’identification
de nouveaux produits, l’adoption d’un
logo destiné à les accompagner dans
les circuits commerciaux, les produits

dont les dénominations géogra-
phiques auront été enregistrées et
protégées par l’OAPI.

L’impact
Au niveau africain, l’OAPI a acquis
une compétence certaine sur le sujet
des IG. Son intérêt sur le sujet est

confirmé par la création d’une cellule
IG au sein de l’institution. 
Au niveau national, dans neuf pays
de l’OAPI, des comités nationaux des
IG ont été créés, des points focaux
désignés au sein des ministères en
charge de l’Agriculture. Le projet a
permis de former un pool de per-
sonnes conscientes du potentiel des
IG, même si ce potentiel reste faible.
Au niveau des filières pilotes, on as-
siste à une augmentation sensible
des prix et des revenus dans toutes
les filières du fait des actions promo-
tionnelles par le PAMPIG. Le prix du
kilogramme de poivre de Penja a tri-
plé sur le marché du détail, passant
de 4 500F en 2013, à 16 000F au-
jourd’hui. Ces prix attirent de nom-
breux producteurs qui investissent
de plus en plus dans les plantations
du poivre, même s’ils craignent que
l’essor entraine une pression fiscale.
S’agissant du café Ziama, la situation
est plus contrastée. Les certifications
bio restent plus pertinentes que l’IG
lorsqu’il s’agit de l’augmentation des
prix à l’export. Mais l’IG ne résoud
pas le problème de préfinancement
des producteurs. 
Pour le miel, on assiste aussi à une
augmentation des prix et des reve-
nus. En plus, le gouvernement a
construit un immeuble siège de l’as-
sociation interprofessionnelle du
miel Oku. Pour l’ensemble des fi-
lières, les IG apportent un rayonne-
ment national au territoire de
production et développe un senti-
ment de fierté.
Dans l’ensemble, les résultats atten-
dus ont été atteints en termes de
lutte contre la pauvreté en milieu
rural. L’enregistrement de trois IG
africaines est un grand succès pour
l’OAPI.

Jeanine Fankam
JournalistePoivre de Penja Cameroun
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L'ananas de Bafia, une curiosité� du Mbam au Cameroun
Dr Edou Edou exhorte les producteurs d'ananas s'inspirant

de l'expérience du poivre de Penja

Arrê� t au point de vente d'Ombessa et échanges avec les revendeurs

Sur la route des indications
géographiques 

Une équipe conduite par le Directeur général de l’OAPI est allée à la découverte des
indications géographiques potentielles au Cameroun. Les filières ananas de Bafia,
cacao de Tonga, et avocat de Mbouda ont été explorées. Choses vues.

L’ananas de Bafia, de
coloration jaunâtre,
est charnu, juteux et a
une saveur agréable.
La délégation OAPI-
MINADER est à
Boyambassa dans le
Mbam et Inoubou
village de Yambassa.
Un village du Mbam,
un des grands bassins
de production
d’ananas du Cameroun
dont la réputation va
au-delà des frontières.

L’ananas de Bafia 
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Propos recueillis par R.T.T 
Envoyée spéciale

Sur la route des indications géographiques

« L’ananas de Bafia a une teneur en
sucre de 13%. Nous produisions l’ana-
nas comme culture d’accompagne-
ment, grande a été notre surprise de
voir que l’ananas qui est produit de
manière secondaire se retrouve au
sommet par sa qualité, voir par son
goût plus précisément.»

M. Bamba
Délégué d’arrondissement d’Ombessa-Minader

« Ce qui fait la difficulté de la
production de l’ananas de Bafia
ou du Mbam est que jusqu’à
présent la filière n’est pas orga-
nisée dans sa commercialisa-
tion. Il y a un problème
d’écoulement qui se pose sur-
tout au niveau de vraies zones
de production qui sont dans
l’arrière-pays.

Kenfack Etienne
Délégué d’arrondissement Bokito-Minader

«  L’ananas de Bafia est naturel sans
hormones, sans engrais. L’ananas de
Bafia n’est pas traité comme les autres
qui utilisent les produits comme des en-
grais, des hormones, pourtant notre
ananas, nous ne mettons rien et il pro-
duit au bout d’un an, un an et demi.»

Tefan Chimène
Productrice d’ananas

« Certains  commerçants vont se ravi-
tailler ailleurs et fournissent les états en
affichant « ananas de Mbam » à tort. Il
urge d’organiser la filière de manière à
ce que, les producteurs soient accom-
pagnés pour produire en permanence,
parce que l’ananas peut se cultiver toute
l’année. Jusqu’à présent, les mois de janvier, mars et avril sont gé-
néralement des périodes de surabondance sur le marché. »

Thomas Tatsia
producteur d’ananas

« Votre visite nous apporte  plus
d’espoir dans l’organisation de
la production de l’ananas, car il
y a des terres et du potentiel hu-
main»

« C’est nous qui travaillons
notre ananas. Lorsque la
terre est fertile, l’ananas  est
gros et long. Et si la terre
n’est pas fertile, ce sont les
petits fruits qu’on récolte. » 

Marthe Aza’a
vendeuse d’ananas 

Photo de famille de la délégation au terme des échanges de Boyambassa

Fitou Roger
Etudiant en agronomie

Réactions
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Sur la route des indications géographiques

Fruit issu d’un arbre de petite taille appelé
cacaoyer, le cacao de Tonga possède des
qualités qui lui confère une réputation
spécifique. Au goût, il est caractérisé par des
notes fruitées, un arôme vif, légèrement amer
en bouche, avec une certaine acidité. C’est
sous une pluie battante, que l’équipe prend la
direction de Tonga, à la découverte du Cacao.

Le Cacao de Tonga

Photo de famille au terme des échanges
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Sur la route des indications géographiques

« Les cacaoculteurs de Tonga
font un cacao non acide afin
de vendre l’image du Came-
roun sur le marché internatio-
nal. Le programme indication
géographique est le bienvenu
parce qu’il permettra une implémentation plus facile
dans l’arrondissement de Tonga. Nous comptons
déjà 15 champs d’école paysans où on regroupe
chaque deux semaines les producteurs des sections
pour suivre un programme de formation. Nous sou-
haiterions travailler pour obtenir une qualité qui porte
le nom du Cameroun. » 

Tami Cyriac
cacaoculteur 

« Au nom de toute la munici-
palité et des populations de
l’arrondissement de Tonga,
nous disons merci à l’OAPI
pour ses savants projets en
notre faveur. » 

Bitchébé Raphaël
Maire de la commune
de Tonga

« La société coopérative des
producteurs de cacao de
Tonga, SOCOPROCATO, est
mise en place depuis 2012 sui-
vant les normes OHADA.
Nous avons 930 membres
parmi lesquels 224 sont sou-
mis au processus de certifica-
tion Rainforest Alliance auquel
nous avons souscrit. Nous produisons du cacao sur une
superficie qui s’étale sur 2600ha, soit environ 300 tonnes
par an ». 

Nnanga Mengue Hervé
Administrateur Directeur général de la
coopérative des producteurs

« Il est d’une évidence que 90 à
95% des producteurs de cacao
de Tonga n’utilisent pas d’en-
grais dans leurs plantations ca-
caoyères »

Nyami Raymond
Producteur de cacao de Tonga 

« Dans la culture du cacao, on
parle de cacao comme une
plante de forêt. Ici à Tonga,
nous  constatons que 60 à
70% de nos plantations sont
dans les zones de savane cela
pourrait être une des particu-
larités à exploiter, de manière
à faire évoluer la science et à
donner une connaissance
beaucoup plus approfondie sur le sujet ». 

Tchanya Gilbert
Producteur de cacao de Tonga 

« Le cacao de Tonga est classé
2ème au Cameroun après celui
de Nkondjock de par son goût
et sa couleur. La terre de Tonga
est particulière, très bonne pour
les prunes, oranges, etc. Ici on
ne fertilise pas les sols. Le cacao
qu’on produit est d’abord natu-
rel. Le cacao de Tonga de par
son goût, les cabosses de cacao
contiennent 40 à 60 grains pour
le goût, en matière de principes d’agriculture durable de par
Rainforest Alliances on nous a appris à faire du bon cacao, à
fermenter le cacao.

Nkoufi Mirabo
Ingénieur Agronome, Producteur de cacao Tonga

Réactions

Propos recueillis par R.T.T 
Envoyée spéciale
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Plusieurs personnes reconnaissent
en l’avocat de Mbouda, des vertus
particulières. L’avocat de Mbouda
est cultivé à Bamboutos, bassin
historique de l’avocatier à l’Ouest
du Cameroun.

Les avocats de Mbouda

Sur la route des indications géographiques

Concertations chez le préfet du département du Bamboutos

Dans les plantations
d'avocatiers à Mbouda

Exposition des variétés au terme des échanges 
avec les producteurs d'avocat à Mbouda
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Sur la route des indications géographiques
Réactions

« Nos routes ne sont pas assez bonnes pour évacuer nos produits des champs vers les marchés.
Quand les gabonais ou les guinéens viennent ici, nous vendons un peu plus, contrairement au
marché local où les prix sont assez bas. Avec les clients guinéens ou gabonais, on trouve notre
compte »

Augustin Tchinda, représentant des producteurs de la filière avocat dans les
Bamboutos, Chef de village Bataki Batcham

«Les pesticides font perdre à la
plante son caractère naturel.
Notre démarche ne s’intéresse
qu’aux produits naturels. La
question des pesticides et au-
tres ne nous intéresse pas parce
que cela apporte un élément à
la plante qui lui font perdre son
caractère naturel.»

Tchiosop André
Délégué d’arrondissement  MINADER - Mbouda

L’avocat de Mbouda a une saveur spéciale.
« C’est une saveur au-dessus des autres sa-
veurs. Comparez- le aux autres avocats.
Sinon, pourquoi se rendre à Mbouda si on
peut avoir un avocat à Bafia ou à Kribi. Si
je viens à Mbouda ce qu’il y a quelque
chose de spécifique à Mbouda. »

Wadji François, 1er adjoint au maire de mbouda,
Producteur d’avocat de Mbouda 

« On trouve l’avocat en grande
quantité à Mbouda en toutes
saisons. Quand il y a pénurie ail-
leurs, vous trouvez toujours
l’avocat à Mbouda. Le groupe-
ment de producteurs d’avocat
est assez organisé et nous mi-
sons beaucoup plus sur l’usine
de production parce qu’à  un moment on craignait de
ne pas avoir ces débouchés. » 

Tchanyo Raphaël
Producteur d’avocat à Bangang - Bamendino

Les caractéristiques que l’avocat
de Mbouda sont nombreuses. Il
y en a qui ont une peau dure,
d’autres qui ont un petit noyau à
l’intérieur, d’autres encore ont
de gros noyaux. Ce sont les sols
et le climat des Bamboutos qui
sont favorables à la culture de
l’avocat. 

Tapigue Donchie Claude
chef de section départementale
du développement agricole MINADER

« Le sol et le climat de Mbouda sont des élé-
ments qui permettent d’obtenir un avocat de
type particulier comme le nôtre. Nous avons
en guise d’essai planté des rejetons d’avoca-
tiers dans les sols de la Menoua, mais les fruits
à l’arrivée n’étaient plus les mêmes. Malheu-
reusement, la recherche n’a pas été poussée.»

Kwekap Gabriel, chef de section d’appui aux projets
et aux investisseurs-MINADER

« La démarche qualité est très exigeante
dans notre contexte. D’abord, nous avons
une pléthore de variétés d’avocats. Ensuite,
il n’y a pas de code, pas de standard à pro-
prement parler. Chacun produit à sa ma-
nière. Je parle de qualité, non pas au sens de
la normalisation, mais en termes d’indica-
tion géographique, c’est-à-dire, l’idée qu’un
camerounais ou un étranger doit se faire de
l’avocat de Mbouda. Nous fondons beau-
coup  d’espoirs, sur le projet d’usine. Il y a des risques que l’usine af-
fecte la qualité privilégiant la quantité, mais des mesures sont prises
avec par exemple l’agropole qui rassemble tous les producteurs.
Nous travaillons aussi avec l’IRAD sur l’étude des différentes variétés
locales en vue de sélectionner la qualité la plus remarquable de
l’avocat de Mbouda. »

Tiomo François
Délégué départemental  MINADER-Bamboutos

Propos recueillis par R.T.T 
Envoyée spéciale
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Visite de la North-West Bee Farmers House.

Le Miel d’Oku

Miel d'Oku, Cameroun

Le point de vente de miel à Bamenda 

L'équipe OAPI et le représentant du MINADER 
avec les producteurs de miel du Nord Ouest

Réactions

«Nous avons ex-
porté plus de 100
tonnes de  miel
l’an passé. L’an-
née passée, on a
exporté plus de
100 tonnes de
miel à partir du
Nord-Ouest Bee
Farmers House y
compris 18 tonnes de miel blanc.
Par rapport à la sollicitation, notre miel est
beaucoup plus vendu à Douala et à
Yaoundé. Nous  avons eu quand même à ex-
porter quelques 22 tonnes à partir de nos
partenaires qui ont la licence pour exporter.
On a plus de 1.900 apiculteurs et le nombre
augmente chaque jour  parce que plusieurs
sont dans les villages et ignorent l’existence
de la Bee Farmers House du Nord Ouest».

George Bang
Responsable de l’association Kilum
Ijim White Honey (KIWA)

Nous avons plus de 1.900
apiculteurs à North-West Bee
Farmers House

«Le miel dispo-
nible ici, c’est du
bon miel. C’est la
maison qui gère
tous les apicul-
teurs du Nord-
Ouest. Ici, nous
avons le miel
d’Oku, le miel de
Boui, le miel de Boyo, etc. 
Nous sommes responsables de la traçabi-
lité et du contrôle de la qualité du miel en
provenance du Nord-ouest. » 

Wainkem Francis
Apiculteur

Sur la route des indications géographiques
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La première descente de terrain depuis la labellisation du poivre ne pouvait pas rester lettre
morte. Au menu des échanges entre l’équipe conduite par le Directeur général de l’OAPI et les
producteurs, sensibilisation et encouragements tous azimuts.

Le Poivre de Penja

Visite du centre d'agréage et de conditionnement à Penja Photo de famille au terme de la tournée

Réactions

« Nous remercions le Directeur Général de l’OAPI
qui a bien voulu accompagner les producteurs de
poivre de Penja jusqu’au stade de la labellisation.
Aujourd’hui, ce produit est une composante du
patrimoine camerounais. Il a également permis
de faire connaître Penja au-delà des frontières.
Sur le plan des retombées, le poivre de Penja de-
puis qu’il est labélisé est vendu à un prix très ap-
préciable. On constate qu’il y a une véritable

augmentation des revenus des producteurs.   

Nouhou Bello
Sous-préfet de l’arrondissement de Njombé-Penja 

«  Le poivre fait aujourd’hui la fierté de tout l’ar-
rondissement. Il y a les effets induits dont
l’amélioration de l’habitat, la fierté même du
producteur, de l’organisation, parce qu’ils réus-
sissent à s’organiser, à gérer les crédits offerts
par les établissements de microfinance parte-
naires. Les problèmes que nous avions avant,
nous ne les avons plus aujourd’hui. Il est vrai
que les vols s’intensifient quand le poivre grimpe en prix, mais dans
l’ensemble, le poivre de Penja fait la fierté des producteurs des 6 ar-
rondissements Mbanga, Mombo, Njombé Penja, Loum, Manjo et Tom-
bel, qui constituent les bassins concernés.

«L’accompagnement du
poivre de Penja est un
projet que nous pensons
être celui qui va vérita-
blement remettre l’agri-
culteur à sa vraie place.
Le projet qui nous tient
à cœur, c’est bien celui
de pouvoir rendre fonc-
tionnel notre centre de conditionnement qui au-
jourd’hui a beaucoup de difficultés pour se mettre
en place.  Les sources de financement pour l’agri-
culture sont extrêmement rares. Notre centre de
conditionnement dont les travaux ont démarré
avec le financement de l’ambassade de France est
aujourd’hui à un niveau suffisamment avancé. Il
reste de le rendre  fonctionnel. Nous sommes
convaincus que c’est grâce à ce centre de condi-
tionnement que le poivre aura véritablement son
image  sur le marché et sur le consommateur. »

Jean Marie Sop
Secrétaire général du groupement
représentatif des producteurs de l’IG
poivre de Penja

Sur la route des indications géographiques

Etongue Gaspard
Délégué d’arrondissement MINADER Njombé-Penja 

Propos recueillis par R.T.T 
Envoyée spéciale
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Vous venez d’effectuer, du 18 au 21 juillet 2016,
une visite de terrain en collaboration avec l’OAPI
dans les localités de Boyemabassa, de Tonga, de
Mbouda, Bamenda et Penja. Quels étaient les ob-
jectifs de cette descente sur le terrain ?
Cette descente avait pour objectif de visiter les
zones de production de certains produits dont les
investigations sont entamées pour permettre aux
producteurs de s’engager dans la démarche d’enre-
gistrement et de reconnaissance de leurs produits
comme indication géographique. Il s’agissait aussi
de les sensibiliser sur l’organisation à Yaoundé du 8
au 10 septembre 2016 d’une foire internationale
des produits dont la qualité est liée à l’origine par

l’OAPI en coopération avec le Gouvernement du
Cameroun.

Que retenir après un tel parcours ?

Nous venons de débuter ce que je peux appeler le
parcours de la route des indications géographiques
qui à commencé par Bafia (ananas), Tonga (cacao
et le riz), nous nous sommes arrêtés à Mbouda
(avocat), puis à Bamenda (miel) et enfin à Penja.
Nous devons poursuivre  ce parcours avec d’autres
produits. 

Au terme de cette visite qui nous a amené à par-
courir plus de 600 Km, je dois dire que l’OAPI, qui a

Dr Paulin Edou Edou
Directeur Général de l’OAPI

Suite à la vaste
tournée
d’identification 
de nouvelles filières
et de sensibilisation
à la participation à la
foire des produits dont
la qualité est liée à leur
origine qui se tiendra
les 9 et 10 septembre
prochain, le  Directeur
Général de l’OAPI,
livre ses impressions.  

Sur la route des indications géographiques

« Nous avons accompagné le poivre de Penja et le miel
d’Oku depuis 2008  avec des résultats satisfaisants »
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pour mission de participer au développement éco-
nomique de ses Etats membres, a trouvé dans le
développement des indications géographiques un
des créneaux porteurs
pour le développement de
ses Etats membres. L’indi-
cation géographique est
un signe ou une dénomina-
tion qu’on appose sur un
produit qui a des qualités
liées à son origine. La plu-
part du temps, se sont des
produits agricoles qui bé-
néficient de cette protec-
tion. Nous avons
accompagné depuis 2008
le poivre de Penja et le miel d’Oku avec les résultats
que nous connaissons. Nous sommes passés du
début du projet avec 80 producteurs à 300 produc-
teurs à la fin. Nous sommes passés d’un prix de
4000F/ Kg de poivre à aujourd’hui 16.000F/Kg, nous
sommes partis  d’un tonnage de 50t à un tonnage
de 300t en quelques années ce qui signifie, que
nous pouvons être fiers du travail que nous avons
réalisé. La labellisation du poivre de Penja en indi-
cation géographique ayant eu un effet induit sur
l’économie, nous ne pouvions pas nous arrêter en
si grand chemin, c’est pour cela que nous avons
voulu explorer d’autres possibilités d’accompagne-
ment de produits. 

Comment entrevoyez-vous la suite du programme
pour ce qui concerne le Cameroun ?
La question qui se pose aujourd’hui est celle de sa-
voir si les produits que nous avons visité, ou encore
si cette route qui nous a amené de Bafia à Penja, est
susceptible de nous amener à accompagner d’au-
tres produits pour que nous ayons le même résultat
au plan économique. Nous pensons qu’il y a un

riche potentiel sur les produits que nous avons vi-
sité. Il ya aussi des particularités qui peuvent faire
de ces produits, des produits d’origine. C’est pour

cela qu’à la fin de cette
mission, je peux me réjouir
de l’accueil qui m’a été ré-
servé mais aussi de ce po-
tentiel que j’ai découvert
personnellement et qui
constitue, j’aillais dire, une
richesse qui va en droit
ligne avec les objectifs que
le président de la répu-
blique son excellence
Monsieur Paul BIYA et le
gouvernement ont assigné

à l’agriculture au Cameroun. C’est-à-dire,  faire de
l’agriculture un instrument de la croissance écono-
mique. Nous croyons qu’en accompagnant ces pro-
duits, nous nous inscrivons en droite ligne avec les
objectifs du gouvernement à cet effet.

Monsieur le Directeur général, Vous avez dénombré
un certain nombre d’IG potentielles au Cameroun,
à quoi est ce que les producteurs de ces zones peu-
vent maintenant s’attendre ?
Nous ne pouvons pas encore retenir un produit à
l’heure où nous parlons, parce que la sélection d’un
produit en vue de l’accompagner comme  IG obéit
à des critères bien déterminés. C’est-à-dire, il faut
que le produit soit spécifique. Pour ce qui concerne
par exemple l’ananas de Bafia, il faudrait que l’ana-
nas de Bafia soit unique en son genre, c’est-à-dire
lorsque vous  preniez la bouture que vous la plan-
tiez en dehors de Bafia, le résultat ne soit pas exac-
tement le même, c’est ce que nous recherchons.
Nous sommes donc dans une mission d’explora-
tion. Cette dernière va nous permettre d’analyser
les produits que nous avons visité et une fois que
cette exploration sera achevée, nous allons décider
lequel des produits  pourra bénéficier d’un accom-
pagnement comme indication géographique. 

Propos recueillis par
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de la communication

Sur la route des indications géographiques

« Nous sommes passés d’un prix
de 4000F/ Kg de poivre à

aujourd’hui 16.000F/Kg, nous
sommes partis  d’un tonnage de

50t à un tonnage de 300t en
quelques années ce qui  signifie,
que nous pouvons être fiers du
travail que nous avons réalisé »

« La labellisation du poivre de Penja
en indication géographique a eu un

effet induit sur l’économie. »
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L’argent est le nerf de la guerre.
Le déploiement du PAMPIG II
sera soutenu par une enve-

loppe de 3 235 000 (Trois  millions deux
cent trente cinq) Euros, soit environ 2
128 000 000 (Deux milliard cent vingt
huit millions) de F CFA. Le projet est
majoritairement financé par l’AFD avec
un autofinancement du bénéficiaire
qu’est l’OAPI.
En élargissant son champ géogra-
phique opérationnel, le PAMPIG II vise
toujours à l’émergence d’un environne-
ment régional et national propice au
développement de produits IG dans
l’espace OAPI afin de promouvoir la
commercialisation de produits tradi-
tionnels africains.  Cette nouvelle sai-
son va également s’activer au
renforcement des capacités nationales
en matière d’identification, de valida-
tion et d’accompagnement des dé-
marches IG d’une part et la
capitalisation des démarches d’accom-
pagnement des produits pilotes d’au-

tre part. D’ailleurs au démarrage de la
nouvelle phase, une liste de nouveaux
produits à accompagner dans les qua-
tre pays ne sera arrêtée qu’à l’issue
d’un inventaire et d’une caractérisation
approfondie des produits et leurs po-
tentialités.
Pour atteindre ces objectifs, le projet
se décline en trois principales compo-
santes. Il s’agit d’abord du renforce-
ment et la pérénnisation des missions
de l’OAPI en matière d’indication géo-
graphique (IG). A ce niveau, les assis-
tances techniques et juridiques
joueront un rôle clé. Celui de doter l’Or-
ganisation d’un processus et d’outils
d’identification, d’enregistrement et de
contrôle robuste et efficient, et celui de
veiller à la cohérence avec les métho-
dologies éprouvées de reconnaissance
des IG et la législation internationale
en vigueur, afin de faciliter la recon-
naissance des IG dans les pays tiers. 
L’autre composante est l’appui à
l’émergence de capacités nationales de

validation et d’accompagnement des
démarches IG. A cet effet, un accent
particulier sera mis sur la formation à
l’intention des responsables des admi-
nistrations, des organisations de pro-
ducteurs, des ONG et des structures de
recherche. Il faut le relever, l’un des en-
jeux au cours de la deuxième phase du
projet est celui de former une masse
critique de potentiels experts natio-
naux et des personnes ressources en
matière d’IG. 
Le PAMPIG II va également s’atteler à
donner un appui aux filières pilotes de
la première phase du PAMPIG et aux
nouvelles filières. Dans ce cadre, le ren-
forcement de l’organisation  de ces fi-
lières rendra effectif le contrôle interne
pour une meilleure traçabilité des pro-
ductions.  Pour l’exportation, le projet
accompagnera les Etats membres
dans le choix des options de contrôles
fiables et efficaces.

Yvonne  Eloundou
Journaliste

La deuxième phase du
Projet d’appui à la mise
en place des indications
géographiques (PAMPIG)
dans les Etats membres
va se poursuivre. L’OAPI
vient d’obtenir un appui
financier de l’Agence
Française de
Développement (AFD)
d’un montant de plus de
deux millions et demi
d’Euros.

Une meilleure mise en valeur
des produits du terroir

Dans les plantations de cacaoyers à Tonga

PAMPIG II 
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L’on estime à près de
175 milliards de FCFA,
les pertes annuelles

de chiffre d’affaires  des en-
treprises  victimes de la
contrefaçon et de la contre-
bande au Cameroun. De plus,
les pertes en termes de taxes
et droits de douane pour
l’Etat, sont évaluées à envi-
ron 70 milliards de FCFA par
an. La contrefaçon constitue
donc à n’en point douter, un
véritable fléau qui gangrène
l’industrie et l’économie na-
tionale.
Face à cette menace sans
cesse croissante sur l’écono-
mie et la santé des popula-
tions, le Cameroun met un
point d’honneur sur les ac-
tions de sensibilisation orga-
nisées chaque année, à l’effet
de créer une synergie entre
les administrations concer-
nées, les organismes socio-
professionnelles, les
associations de consomma-
teurs et les entreprises du
secteur privé.

Placée sous le thème « les
clés du succès de l’action en
contrefaçon », l’édition 2016
de la Semaine Nationale de
lutte contre la contrefaçon
avait pour objectif, non seu-
lement de sensibiliser l’opi-
nion publique sur les dangers
que représente la contrefa-
çon pour la survie des entre-
prises, la santé et la sécurité
des consommateurs mais
également, d’informer les
opérateurs économiques sur
les procédures et facilités
existantes en cas de contre-
façon. 
Cette semaine,entièrement
dédiée à la lutte contre ce
fléau a été marquée par une
sensibilisation de masse à
travers diverses actions de
communication dans les mé-
dias, notamment à travers
des micros émissions portant
sur des thématiques de pro-
priété intellectuelle en rap-
port avec les objectifs de
ladite Semaine. Ces émis-

sions diffusées durant près
d’un mois sur les antennes du
poste national, ont connues
la participation des responsa-
bles de la Structure Nationale
de Liaison  (SNL) du Came-
roun, des experts en proprié-
tés intellectuels, des titulaires
des titres de propriétés in-
dustrielles et des jeunes in-
novateurs.

Le clou de cette semaine a
été l’organisation d’une
conférence-débat sur le
thème de cette édition, le 24
juin à Douala. Celle-ci a per-
mis aux différents partici-
pants,de cerner les
différentes étapes d’une ac-
tion en contrefaçon et de
prendre conscience des dan-
gers que représentent la fa-
brication, l’utilisation et la
consommation des produits
contrefaits. 
Cette conférence-débat s’est
achevée sur une note d’es-
poir, de voir les pouvoirs pu-
blics mettre sur pied, une
plateforme de lutte contre la
contrefaçon dans l’optique
d’intensifier et de rendre per-
manente les actions de lutte
contre ce phénomène. 

Eric Fidèle Ndome
Communicateur

Semaine Nationale de lutte contre la Contrefaçon 

Le domaine du textile est aussi touché

Tous unis contre la contrefaçon

C’était au cours de la semaine y relative
organisée du 20 au 24 juin 2016 dans les
villes de Yaoundé et Douala.

L’action en contrefaçon au cœur du débat
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Le siège de l’Organisation
mondiale de la propriété in-
tellectuelle (OMPI) à Ge-
nève, a abrité du 7 au 9 juin
2016, les travaux de la ses-
sion du Groupe de travail
chargé d’élaborer un règle-
ment d’exécution commun
à l’Arrangement de Lis-
bonne et à l’Acte de Genève
dudit Arrangement. Pre-
mière du genre, ladite ses-
sion enregistrait 20 parties
contractantes de l’Union de
Lisbonne et des observa-
teurs dont 26 Etats repré-
sentés et 8 représentants
d’organisations parmi les-
quelles comptait l’Organisa-

tion Africaine de la propriété
Intellectuelle (OAPI). Sous
l’autorité de Nikoloz Gogi-
lidze président élu du
Groupe de travail, ledit
Groupe a, après un examen
minutieux, à l’unanimité,
adopté le projet proposé par
le secrétariat concernant la
protection des appellations
d’origine et les indications
géographiques ainsi que
leur enregistrement interna-
tional tout en y proposant
quelques ajustements. Le
Groupe a également arrêté
quelques mesures de renfor-
cement de la viabilité finan-
cière de l’union de Lisbonne.      

Genève

Un séminaire organisé conjointement par l’Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), le Centre d’Etudes Internationales de la
Propriété Intellectuelle (CEIPI) et l’Institut Natio-
nal de la Propriété Industrielle (INPI) a eu lieu à
Strasbourg du 13 au 24 juin 2016. Ce cours de for-
mation approfondie auquel un fonctionnaire de
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellec-
tuelle (OAPI) prenait part, s’inscrivait dans le pro-
longement des éditions précédentes, portant sur
les enjeux juridico-économiques fondamentaux et
contemporains autour des technologies et leur
transfert. L’édition de cette année se voulait
d’amener les participants non seulement à se fa-
miliariser avec les pratiques courantes en matière
de transfert de technologies, de session et conces-
sion de licences dans les différents domaines de la
propriété industrielle, mais aussi, à les accoutumer
aux différentes méthodes de détermination de la
valeur des actifs de propriété industrielle.

Strasbourg

En coopération avec l’Office
Européen des Brevets (OEB),
l’Organisation Africaine  de la

Propriété Intellectuelle (OAPI) a or-
ganisé  un atelier régional sous le
thème : élaboration de coopéra-
tion OAPI-OEB en soutien au déve-
loppement régional de
l’innovation par la promotion du
système des brevets du 23 au  24
août 2016 à l’OAPI. 
Cet atelier avait pour but de défi-
nir les activités de coopération
entre l’OAPI et l’OEB qui sont les
plus appropriées pour le soutien
au développement régional de
l’innovation par la promotion du
système des brevets. Le souhait
de l’OAPI et de l’OEB est d’asso-
cier à leur réflexion, les Etats
membres de l’OAPI à travers les
représentants des structures na-
tionales de liaison dans chacun
des Etats membres de l’OAPI.

L’objectif de cet atelier est d’éla-
borer un document définissant les
actions de coopération entre
l’OAPI et l’OEB dans le cadre ré-
gional. Ce document sera soumis
à la signature du Directeur Géné-
ral de l’OAPI et du président de
l’OEB lors de leur prochaine ren-

contre en octobre 2016. Cette
coopération s’appuiera sur les ré-
seaux régionaux existants, en par-
ticulier sur les Structures
Nationales de Liaison (SNL) et les
Centres Nationaux de Documen-
tation en Propriété Intellectuelle
(CDPI). 

Le système de brevet en examen

Restitution entre les cadres du service de brevet de l’OAPI et Pascal Phlix de l’OEB
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La première édition de « Casablanca IP
Week » a été organisée du 13 au 18 mai
2016, sous le haut patronage de sa
majesté le roi Mohammed VI,  le Minis-
tère de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie Nu-
mérique et l’Office Marocain de la Pro-
priété Industrielle et Commerciale
(OMPIC). Cet événement qui coïnci-
dait avec le centenaire de la propriété
industrielle au Maroc avait pour thème
«la propriété industrielle du 21ème siè-
cle: un levier de croissance pour les
économies émergentes».
Durant une semaine, plusieurs activi-
tés étaient au rendez-vous à savoir : le
Casablanca IP Forum, des expositions
pour le grand public, la 7ème édition des
Morocco Awards, un défilé de mode
pour ne citer que ces quelques articu-
lations au milieu de tant d’autres.
S’agissant des échanges et partages,
plusieurs thématiques dont le point

focal était les enjeux de la propriété in-
dustrielle, ont été développées par des
experts. C’est dans cet esprit de par-
tage que l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), répon-
dait à l’invitation qui lui a été adressée
par son Directeur des Affaires Juri-
diques, de la coopération et des ques-
tions émergentes. Ce dernier
s’inscrivait dans les intervenants du
panel qui avait pour thème : Stratégies
de la Propriété Industrielle : nouveaux
défis et contributions au développe-
ment économique.
Il faut le dire, cet évènement, a témoi-
gné de l’importance accordée par le
Maroc au développement de la pro-
priété industrielle. «Casablanca IP
Week » vise à mettre en avant le rôle
de la propriété industrielle dans la pro-
motion de la créativité et de l’investis-
sement à forte valeur ajoutée et à forte
intensité technologique. 

Casablanca IP Week

Faisant suite à la réunion prépara-
toire des Hauts fonctionnaires tenue
en mars 2016 à Djibouti, une réunion
ministérielle préparatoire de la
Tokyo International Conference on
African Development VI (TICAD VI) a
eu lieu à Banjul les 16 et 17 juin 2016.
Co-organisée par le Japon, la Com-
mission de l’Union Africaine, l’ONU,
le PNUD et la Banque Mondiale, la
capitale gambienne réunissait une
quarantaine de délégations d’Etats
Africains, une demi-douzaine d’Etats
non africains et une trentaine d’ins-
titutions africaines et internatio-
nales. Les travaux de réflexion
durant cette rencontre à laquelle
prenait part un cadre de l’OAPI ont
été organisés en plénières. Six au
total parmi lesquelles, on pouvait
ressentir l’envie du TICAD d’apporter
des solutions probantes aux pro-
blèmes liés à la santé, l’alimentation,
l’économie, aux infrastructures rou-
tières, à l’énergie renouvelable pour
ne citer que ceux-là. Il était aussi
question de faire une mise au point
sur le processus de préparation de la
Réunion Ministérielle, de l’état de
mise en œuvre du Plan d’action de
Yokohama 2013-2017, et d’arriver à
un consensus d’approbation du do-
cument final de la TICAD qui sera
présenté lors du prochain Sommet
de la TICAD et le premier organisé en
terre africaine à Nairobi du 27 au 29
août 2016. 

Réunion préparatoire
à la TICAD VI

L’OAPI a pris part à la 50ème session
du groupe de travail sur les plantes po-
tagères de l’Union internationale pour
la protection des obtentions végétales
(UPOV) qui s’est tenue du 27 juin au 1er
juillet 2016, à Brno, République
Tchèque. Ladite session a été précé-
dée, le 26 juin, d’un atelier prépara-
toire, à l’office national des variétés
végétales sis à Brno.
En marge, le représentant de l’OAPI, le
Directeur du Département de la pro-
tection de la propriété industrielle, a eu
une séance de travail avec les respon-

sables de l’UPOV sur des questions
dont certaines ont fait l’objet de re-
commandations à l’endroit de la Direc-
tion générale de l’OAPI. 
Les objectifs de la rencontre étaient
d’informer les participants sur les pro-
jets de révision de certains principes di-
recteurs d’examen; de partager les
expériences en matière d’examen de
certaines espèces nouvelles pour les-
quelles il n’existe pas encore de prin-
cipes directeurs adoptés par l’UPOV et
d’obtenir, pour certaines plantes, une
harmonisation des tests DHS.

Obtentions végétales

Renforcer les connaissances des par-
ticipants en matière d’examen sur la
brevetabilité  mais également de
mieux appréhender la procédure
d’examen de la demande des brevets
japonais, tels étaient les objectifs du
programme de formation organisé du

12 juillet au 21 juillet 2016 par le Japan
Patent Office (JPO) en collaboration
avec Asia – Pacific Industrial Property
Center (APIC) et Human Ressources
and Industry Development Associa-
tion (HIDA). Ce programme intitulé
«The JPO IP Training Course on Pa-

tent Examination » comptait au total
9 participants qui venaient majoritai-
rement des offices nationaux. L’OAPI,
en sa qualité de participant, a pleine-
ment profité des huit thèmes déve-
loppés tout au long de ce programme
de formation. 

Formation en brevet au JPO

Une compilation de Sylvie Sahadaï, Justine Hortense Alime et Arnaud Séverin Sima Ondo
Etudiants en communication
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L’Organisation africaine de la propriété intel-
lectuelle (OAPI) a participé à la 3ème édi-

tion de la « IP executive week » qui s’est tenue
du 11 au 14 juillet 2016, à Munich, Allemagne au
siège de l’Office européen des brevets (OEB). Le
séminaire, organisé à l’occasion, conjointement
par l’Office européen des brevets (OEB) et l’Of-
fice de propriété intellectuelle de l’Union euro-
péenne (EUIPO), concernait les responsables de
haut niveau des Offices européens et non euro-
péens de propriété intellectuelle. Il avait pour
objectif principal d’informer les participants des
développements les plus pertinents intervenus
au sein des deux Offices organisateurs de la ren-
contre.

IP week à Munich

Un forum sur le thème « Building Africa with brands », organisé par l’Inter-
national Trademark Association  s’est tenu du 1er au 4 septembre dernier à
Cape Town en Afrique du Sud, avec la participation du directeur des affaires
juridiques, de la coopération et des questions émergentes de l’OAPI.

Cape Town

Deux experts en informatique de l’OAPI ont pris part au séminaire intitulé
« WIPO regional training workshop on data quality management, ex-
change and online services » organisé à Maputo au Mozambique du 9 au
17 juillet 2016.

Maputo

Tenue de la première réunion du comité de pilotage du programme assu-
rance qualité du conseil africain et malgache pour l’enseignement supé-
rieur à Ouagadougou, au Burkina Faso du 3 au 6 juillet 2016.

Ouagadougou

La vingt-quatrième session du comité permanent du droit des brevets s’est
tenue à Genève en Suisse du 25 juin au 1er juillet 2016.
Quelques jour plutot, du 19 au 25 juin 2016, une visite d’étude des pays et
organisations concernant l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de
la Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles
industriels, a laquelle prenait part un juriste de l’OAPI, a été organisée  à
Genève en Suisse.

Genève

Un séminaire de formation en pro-
priété intellectuelle s’est tenu du
24 mai au 03 juin 2016 en Répu-
blique populaire de Chine. A l’ini-
tiative du State of Intellectual
Property Office (SIPO), les objec-
tifs étaient d’amener les partici-
pants à l’étude et à la
compréhension du SIPO. La for-
mation s’est déroulée en deux
phases : la première du 25 au 28
mai 2016 à Beijing (Pékin) et la se-
conde du 30 au 03 juin 2016 à
Chengdu. L’organisation hôte a
saisi l’opportunité pour promou-
voir et vulgariser son nouvel outil
informatique sophistiqué de pro-
tection de propriété intellectuelle.
Le « cloud patent system » un faci-
litateur dans l’examen de de-
mandes de brevets d’invention.
Parmi les 21 offices de propriété
intellectuelle présents, l’OAPI s’est
vue représentée par deux cadres
de maîtrise au service des brevets
et des créations à caractères tech-
niques. 

Pékin
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Le Directeur Général de l’Organisa-
tion Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) a procédé à l’ouverture
des travaux de la sixième session du
Groupe de travail sur le développe-
ment juridique du Système de La
Haye concernant l’enregistrement in-
ternational des dessins et modèles in-
dustriels (DMI) le 20 juin dernier à
Genève en Suisse. 
Dans son propos, le numéro un de
l’OMPI a souligné l’utilisation crois-
sante du système d’enregistrement
international des dessins et modèles
industriels et l’accession des pays pra-
tiquant l’examen au fond des dessins

ou modèles industriels, notamment
la République de Corée, les Etats-Unis
d’Amérique et le Japon. Il a aussi salué
l’expansion géographique du système
avec la récente adhésion du Turkmé-
nistan qui porte à soixante-cinq (65)
parties contractantes à l’Arrange-
ment de La Haye.
Les travaux se sont tenus sur trois
jours durant lesquels, il y a eu, la jour-
née du 23, un Séminaire sur le Sys-
tème de La Haye concernant
l’enregistrement international des
Dessins et Modèles Industriels. Cette
session à laquelle un agent du do-
maine juridique de l’OAPI prenait

part, a rendu son verdict. Le Groupe
de travail a conclu que les modifica-
tions des règles 14, 21 et 26, par l’ad-
jonction de nouveaux alinéas, seront
soumises lors de la prochaine Assem-
blée de l’Union de La Haye pour
adoption. Ces modifications devront
consacrées une évolution significative
de la législation du Règlement d’exé-
cution commun à l’Arrangement de
La Haye acte de 1999 et 1960 en ma-
tière des dessins et modèles indus-
triels. Cette évolution devra conduire
l’Organisation à prévoir dans ses
textes les amendements relatifs aux
modifications subséquentes.

Système de La Haye 

Tenue de la 2ème réunion du Co-
mité de coordination des Pro-

grammes thématiques de recherche
(PTR) du Conseil africain et malgache
pour l’enseignement supérieur
(CAMES) qui s’est tenue du 3 au 4
août 2016, à Ouagadougou, Burkina
Faso. Cette réunion, dont l’objectif

était d’impulser une dynamique d’ac-
tion concertée en faveur du dévelop-
pement de la recherche dans certains
secteurs d’activité, a vu la participa-
tion des Coordonnateurs ou leurs re-
présentants des douze (12) PTR et
celle des représentants d’organismes
partenaires du CAMES tels que le

Président de la Conférence des res-
ponsables de recherche d'Afrique
(CRRAF), les représentants de l’Orga-
nisation africaine de la propriété in-
tellectuelle (OAPI) et de
l’Organisation Ouest africaine de la
Santé (OOAS).

OAPI-CAMES

Une compilation de Sylvie Sahadaï, Justine Hortense Alime et Arnaud Séverin Sima Ondo
Etudiants en communication
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A ce jour, cinq IGP composent le portefeuille de l’OAPI. Parmi elles, trois en provenance
de son espace font sa fierté et ouvrent les vannes aux nombreuses autres qui seront issues
du programme PAMPIG mis en place avec le soutien de l’agence française de
développement.

Les indications géographiques   

Le poivre de Penja, est une épice piquante,
au goût particulier et à la saveur relevée,
devenue indication géographique protégée
à l’OAPI depuis le 10 septembre 2013 pour
le compte de l’association IG poivre de
Penja (IGPP). Cultivé dans les plantations
de Njombé Penja, le poivre de Penja est un
produit issu du Cameroun et prisé dans le
monde entier. 

De par son goût doux, raffiné et sa saveur
à la fois piquante et chaleureuse, le poivre
de Penja a connu le privilège d’être enre-
gistré à l’OAPI après un accompagnement
de quatre ans de la même institution, avec

le concours de l’agence française
de développement. Il est mis  sur
le marché sous quatre (4) variétés
à savoir : le poivre vert,  le poivre
blanc, le poivre noir et le poivre
rouge. Ce produit a connu un es-
sor considérable en termes de no-
toriété depuis lors. Le prix du ki-
logramme de poivre se
situe à ce jour
e n t r e
16000 et
1 8 0 0 0
FCFA.

Le miel blanc d’Oku ou l’Oku white Honey , la-
bel de Kilum Ijim White Honey Association
(KIWA) est un produit des hauts plateaux du
Nord -Ouest du Cameroun, plus précisément,
du cœur de la forêt Kilum Ijim, sur le Mont Oku.
Extrait par les apiculteurs de cette localité, ce
miel a la particularité d’être de couleur blanche
et non brune comme la majorité des miels exis-
tants, ce qui fait de lui un produit unique. 
L’Oku white Honey est l'un des trois premiers
produits africains à avoir reçu en 2013 le label
Indication Géographique Protégée (IGP) mis
en place par l’OAPI. Celui-ci est vendu dans les
grandes surfaces au prix de 3500 F CFA l’unité
de 500 grammes. 

Le Miel blanc d’Oku
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  s protégées à l’OAPI

Le café Ziama-Macenta est un produit IGP issu de la
Guinée, déposé par l’association de défense du café
(ADECA). Récolté dans la préfecture de Macenta, au
sud- est de la République de Guinée, ce café robusta
de qualité exceptionnelle est reconnu pour ses carac-
téristiques intrinsèques,  à savoir : une saveur acidulée
et peu amère, une intensité aromatique élevée, un
arôme persistant à la fois fort et fin. Ce produit, a eu
le privilège d’intégrer le label des indications géogra-
phiques protégées par l’OAPI le 14 mars 2014. A ce
jour, le prix du café Ziama - Macenta sur le marché in-
ternational est de 1000 FCFA le kilo pour sa forme en

graines, et dans sa forme moulue, il varie de 2500
FCFA pour 250 grammes à 4000 FCFA pour 500
grammes.

Le Café Ziama Macenta

Champagne, est une indi-
cation géographique dé-
posée le 24 janvier 2006
à l’OAPI par le comité in-
terprofessionnel du vin de
champagne (CIVC). C’est
un produit issu de l’acti-

vité viticole, des cé-
pages chardonnay,

pinots, noirs et
meunier récoltés
dans l’aire d’appel-
lation champagne.
Présenté sous la
forme mousseuse
blanche et rosée
de manière géné-
rale, ce vin à la par-
ticularité d’être ef-

fervescent par le processus de sa fermentation en bouteille.
Appellation d’origine contrôlée selon le CIVC, la dénomina-
tion Champagne est réservée aux vins issus des vendanges
récoltées dans l’aire de la Champagne, une région du nord-
est de la France. 

Le Champagne

Scotch whisky est déposé
comme indication géogra-
phique à l’OAPI depuis le 9
septembre 2015 par l’asso-
ciation Scotch Whisky
(SWA), créée en 1942.
Elle compte 52 membres
qui font 95% des pro-
ductions et ventes de
scotch dans le monde.
SWA est une association
reconnue par le gouver-
nement britannique et la
commission euro-
péenne. Cette indication
géographique est une
boisson faite à base de
Malte, d’eau, d’orge, de
levure, et des céréales
de Scotland dans le
Nord de l’Angleterre.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication 
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Carnet Rose

Recrutements 

Direction générale
Département de l’Assistance du Directeur général

Poste de réceptionniste - standardiste
Mlle Yougang Ngaba Annick Carmelle

Condoléances 

A MONSIEUR AMOUSSOU N’GUENOU ANGE

Le Directeur Général et l’ensemble du personnel de l’Organisation adresse à
Monsieur Ange Amoussou N’guenou, Directeur des ressources humaines et fi-
nancières de l’OAPI ainsi qu’à sa famille éprouvée, à l’occasion du décès de sa
maman, survenu le 16 janvier 2016, leurs sincères condoléances, auxquelles ils

associent l’expres-
sion de leur profonde
compassion.

A MONSIEUR NKOA ONGUENE CLEMENT

Le Directeur Général et l’ensemble du personnel de l’Organisation adresse
à Monsieur Nkoa Onguene Clément, comptable chargé des dépenses au
service des finances de
l’OAPI ainsi qu’à sa fa-
mille éprouvée, à l’occa-
sion du décès de sa fille,
survenu le 17 juin 2016,
leurs sincères condo-
léances, auxquelles ils
associent l’expression de
leur profonde compas-
sion.

A MADAME POSSO ELIANE

Le Directeur Général et l’ensemble du personnel de l’Organisation
adresse à Madame Eliane Posso, Directeur de l’Académie de propriété
intellectuelle Denis Ekani de l’OAPI ainsi qu’à sa famille éprouvée, à
l’occasion du décès de sa maman, survenu le 21 juin 2016, leurs sin-
cères condoléances, auxquelles ils associent l’expression de leur pro-
fonde compassion.

A l’occasion de la naissance de deux bébés de sexe
féminin survenue le 11 mars 2016 dans le foyer de
Madame Fouda Sidonie, Juriste au Service des signes
distinctifs, département de la propriété industrielle,
le Directeur Général de l’OAPI et l’ensemble du per-
sonnel lui adressent leurs félicitations. Les bébés ré-
pondent au nom de : Ebode Onana Eve Maelys
et Fouda Onana Naomie Thalia
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Siège social
Place de la Préfecture 

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél. : (237) 222 20 57 00

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 51/21 31 46 08
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) 222 20 37 78 • Fax : (237) 222 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) 22 41 16 65
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)

direction 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 propriété Industrielle 
et de la promotion de l’innovation (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) 22 22 10 08 • Fax : (228) 22 22 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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