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EDITORIAL

Des signes qui ne trompent pas

Il est des constances qui méritent d'être Edou Edou auprès de l'ensemble des 
soulignées. Il en est ainsi de ces motions ministres des deux espaces géographiques 
adressées au Directeur général de l'OAPI, le de l'OAPI. Cette insigne considération 
Dr Paulin Edou Edou aux ultimes moments trouve son fondement dans le bilan plutôt 
de sa mandature de 10 ans à la tête de flatteur de celui qui, à n'en point douter,  
l ' O rg a n i s a t i o n .  D e s  m o t i o n s  d e  entre dans l'histoire de l'Organisation 
remerciements et de félicitations qui comme un bâtisseur.
trahissent à souhait un sentiment partagé, 
celui d'une mission pleinement accomplie Occupé sans doute à préparer la transition, 
en tant que premier responsable d'une c'est un Directeur général visiblement ému 
Organisation cinquantenaire. au soir du 20 avril 2017, qui reçoit à 

nouveau, et cette fois-ci, des responsables 
des Structures Nationales de Liaison 
(SNL), une autre motion.

La dernière motion, exalte la qualité du 
travail accompli, mais également la qualité 
des relations que Monsieur Edou Edou a su 
instaurer entre la Direction générale de 
l'OAPI et les structures nationales de liaison 
; ces organismes logés au sein des 
administrations nationales en charge des 
questions de propriété intellectuelle dans 
les 17 pays membres.

Ces sont-là, des constances, ces signes qui 
ambiance empreinte de solennité, une ne trompent pas, qu'il nous a semblé 
motion de remerciements et de félicitations nécessaire de mettre en exergue. Cela  
au Directeur général par l'entremise de participe, à notre sens, de l'écriture de 
Madame Naha Mint Hamdi Ould l'histoire de notre Organisation commune.
Mouknass, Ministre du Commerce, de 
l'Industrie et du Tourisme de Mauritanie, 
par ailleurs Présidente en exercice du CA. 

La rédaction
L'exposé de motifs de ce document en dit 
long sur l'estime dont bénéficie Monsieur 

Le coup d'envoi de 
ces motions est 
donné lors de la 

e
clôture de la 56  
session ordinaire 
d u  c o n s e i l  
d'administration 
(CA).  Au cours de 
la cérémonie y 
r e l a t i v e ,  l e s  
m e m b r e s  d u  
C o n s e i l  v o n t   
adresser, dans  une
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ACTUALITE

L'Organisation a de nouveau répondu présente à la foire A la demande du Ministère des Mines, de l'industrie et du 
PROMOTE organisée du 11 au 19 février 2017, à 

développement technologique (MINDIDT) du Cameroun, 
l'esplanade du palais des Congrès de Yaoundé. Venue 

un atelier de formation a été organisé du 27 février au rehausser l'éclat de ce rendez-vous intergouvernemental 
er1 mars 2017, à l'OAPI, à l'intention du personnel de la entre entreprises, institutions et particuliers présents à cet 

structure nationale de liaison (SNL) en charge des noms évènement,  l'OAPI a mis à la disposition des visiteurs et 
des entreprises un arsenal de documents, afin d'informer commerciaux.
sur les actions menées par l'organisation, de sensibiliser et Cette rencontre vise à établir le cadre de collaboration 
de les inciter à la protection de leurs créations.entre l'OAPI et les SNL en ce qui concerne la gestion des 
Les après-midi, les délégués de l'OAPI à la foire noms commerciaux. Il s'inscrit en prélude à l'entrée en 
PROMOTE ont fait le porte à porte pour susciter de vigueur prochaine de l'enregistrement obligatoire des 
nouveaux dépôts et relancer les entreprises possédant un noms commerciaux dans le processus de création 
portefeuille à l'Organisation à effectuer la régularisation de d'entreprise. 
leurs dossiers.Ledit atelier a eu pour objet d'encadrer la mise en œuvre de 

l'arrêté ministériel fixant le caractère obligatoire de 
l'enregistrement des noms commerciaux au Cameroun. 
Une disposition qui prendra effet à compter du 11 août 
2017.

B
rè

v
e

s

Echanges autour des noms commerciaux L'Administrateur du Cameroun, le Ministre de l'Industrie, 
des Mines et du Développement technologique, 

Monsieur Ernest Ngwaboubou, en visite au stand de l'OAPI

Un atelier de concertation sur la mise en place du dispositif attendant la finalisation de la note de cadrage et le document 
de l'indication géographique «Ananas pain de sucre du de projet issus de cette concertation, un  protocole de 
Bénin» s'est tenu le mercredi 22 février 2017 à Cotonou. Au collaboration en vue de la mise en place de l'IG « Ananas 
cœur des échanges, le dispositif de mise en place de pain de sucre du Bénin » verra bientôt le jour. 
l'indication géographique de l'ananas pain de sucre. 

Initié dans le cadre d'une collaboration entre le Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le Projet d'appui 
au renforcement des acteurs du secteur privé au Bénin 
(PARASEP-Bénin), cet atelier a offert l'opportunité à 
l'ensemble des acteurs de la filière ananas d'échanger et de 
partager leurs expériences. Il visait aussi la préparation d'un 
cadre de collaboration entre le PARASEP-Bénin et le 
PAMPIG, en vue de la mise en place de l'IG «ananas pain de 
sucre». 

Au nombre des thèmes inscrits lors des discussions de 
Cotonou, on peut citer : la contribution de l'IG au 
rayonnement des produits, les liens établis avec le milieu 
géographique, le savoir-faire propre aux producteurs de 
zones bien déterminées, la présentation d'une étude 
préparatoire de l'IG ananas, l'exemple de réussite d'une 
indication géographique dans le cadre du PAMPIG. En 

Noms commerciaux Salon des entreprises 2017

Ananas pain de sucre 

Une compilation de
Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de la communication
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ne commémoration mémorable, c'est le moins qu'on puisse 

dire, s'agissant de l'édition 2017 de la journée internationale 

de la femme (JIF). Au-delà du déjeuner offert par la U
direction générale, la célébration de cette édition a été un moment de 

convivialité entre les travailleurs de l'OAPI. Un moment rythmé de 

chants et danses sous la houlette de Madame Juliette Ayité, Directeur 

général adjointe de l'OAPI.

Passé cet instant festif, l'heure est à la réflexion. Il s'agit de savoir 

quelle est la place de la femme au sein du système OAPI, à un 

moment où la question de la parité homme-femme refait surface ?  

OAPI-MAGAZINE y est allé dans une analyse.

8 mars 2017

Promotion de l’approche genre à l'OAPI : ça promet !
Chaque édition de la Journée 
Internationale de la Femme (JIF) 
est sous-tendue par un thème 
invitant à l'action en faveur de 
l'amélioration de la situation des 
femmes dans tous les domaines. 
En 2017, le thème retenu était «Les 
femmes dans un monde de travail 
en mutation : planète 50-50 d'ici 
2030 ». Un sujet évocateur et 
interpellateur  dans un milieu 
professionnel comme celui de 
l'Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle.

 l'OAPI, sur un effectif total de 114 personnels en rendre à l'évidence qu'au fur et à mesure que l'on monte 
mars 2017, 53 sont des femmes, soit 46,49 %. Ce vers le sommet de la hiérarchie, les femmes sont sous Apourcentage met du baume au cœur et fait représentées. 

sourire ceux et celles qui rêvent  d'une planète « 50-50 » 
dans une douzaine d'années en milieu professionnel. Ces Sans être une spécificité ici,  ce phénomène est 
statistiques prises dans leur globalité donnent lieu à des perceptible dans divers domaines à travers le monde. 
encouragements qui augurent des lendemains meilleurs Revenons à l'OAPI et démarrons notre analyse par les 
pour la promotion de la femme au sein de cette institution postes de directeurs où les femmes ne sont que deux (2), 
internationale qui regroupe en son sein pas moins de dix- alors que les hommes sont cinq (5).  Vient ensuite la 
sept (17) Etats membres. catégorie des cadres où,  sur vingt-sept (27) postes, 

seulement six (6) dames arrivent à trouver une place sur 
ce palier. Au niveau des chefs de service  dix-sept (17) Au-delà de ce regard panoramique, un gros plan sur les 
hommes laissent de l'espace à trois (3) femmes. effectifs par catégorie socioprofessionnelle  permet de se 

L'OAPI s'est joint au concert 
international pour célébrer la femme.

Comme par le passé, la DGA de l'OAPI, Mme Juliette Ayité
a été le chef d'orchestre d'une célébration réussie

Les femmes occupent une place significative au sein de l'Organisation
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ACTUALITE

La sous représentativité des femmes dans les sphères de D'une manière générale, nous disons qu'à l'OAPI, 
décision de l'OAPI précédemment évoquée connaît l'avenir de l'approche genre est prometteur. Ce concept 
néanmoins quelques  entorses. souvent mal compris ou interprété n'ouvre pas une 

compétition farouche entre les deux sexes. Lorsque cette 
Au cours des quinze (15) dernières années, les femmes notion s'applique aux politiques publiques, son objectif 
occupent une place de choix au sein des instances est  la promotion de « l'égalité des femmes et des 
dirigeantes de l'institution. C'est le cas du Conseil hommes en prenant en compte les différences et la 
d'administration, organe doté de tous les pouvoirs hiérarchisation socialement construite ». L'égalité ici 
réglementaires et de contrôle, composé des ministres en doit être perçue comme une vision commune de justice 
charge de la propriété industrielle. Ainsi, parmi les vingt- sociale et des droits humains, avec en prime l'élimination 
deux (22) dames administrateurs, trois (3) ont occupé le de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme. 
prestigieux et non moins stratégique poste de Présidente La JIF est donc une opportunité pour les pays africains, 
du Conseil d'Administration. Il s'git de Madame de concert avec la communauté internationale, de 
Massiyatou Latoundji Lauriano du Bénin ; de Madame procéder à une revue des problèmes auxquels les femmes 
Emilie Béatrice Epaye de la République Centrafricaine ; et les filles sont confrontées, d'évaluer les mesures prises 
et de Madame Hadja Rahamatoulaye Bah de Guinée. Un pour lever ces obstacles en vue d'améliorer leurs 
coup d'œil dans le rétroviseur permet également de conditions. Ne l'oublions pas, la JIF tire son origine des 
constater que sur les huit (8)  Directeurs généraux qui se luttes ouvrières ainsi que des nombreuses manifestations 
sont succédés à la tête de l'organisation, une dame, en la de femmes notamment en Europe. Elles  revendiquaient 
personne de Célestine Houehougbe de nationalité le droit de vote et de meilleures conditions de travail.
béninoise a occupé ce fauteuil  en tant qu'intérimaire de 
1992 à 1994. Pour parler du présent, dans l'équipe 
dirigeante sortante, Madame Juliette Ayite de nationalité 
béninoise occupe depuis 2007 le poste de Directeur 
général adjoint.

 

Yvonne ELOUNDOU
Journaliste

Promotion de l’approche genre à l’OAPI : ça promet ! (suite et fin)

vec l'Organisation mondiale de la propriété formés. Au nombre des partenaires de l'OAPI dans ce 
intellectuelle (OMPI) et l'université de programme de formation, se compte le gouvernement 
Yaoundé II, l'OAPI a incité ses partenaires à japonais.A

une aventure axée sur le futur et l'avenir des Etats 
membres. A ce jour, près de deux cent cadres ont été Pour S.E. Kunio  Okamura, l'ambassadeur du Japon au

Master II en propriété intellectuelle
èmeLa 7  cuvée dans les amphithéâtres 

F o r m e r  d e s  a v o c a t s ,  
magistrats, ingénieurs …de 
nos Etats membres afin de 
fournir nos administrations 
publiques et privées en cadres 
spécialisés en propriété 
intellectuelle », tel est, aux 
dires de Paulin Edou Edou, 
directeur général de l'OAPI, 
le pari auquel son institution 
s'est engagée depuis le 18 
mars 2010. Cérémonie de lancement de l’édition 2016-2017
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ACTUALITE

Cameroun : « la valorisation de la propriété indispensable pour le développement de nos pays ». 
intellectuelle ainsi que le développement des ressources Ainsi s'est exprimé, à l'occasion, M. Tshimanga 
humaines sont indispensables pour le développement Kongolo, représentant du directeur général de l'OMPI. 
durable de l'économie des Etats. C'est à cet effet que le Il a réitéré la fierté de l'OMPI à accompagner l'OAPI 
Japon a envisagé de mettre sur pied un programme de dans le projet de formation en cette matière pluridimen-
formation en ressources humaines dans le domaine de la sionnelle.
propriété intellectuelle. Il est question d'octroyer dix 
bourses de formation de sorte que les bénéficiaires une Saluant l'engagement renouvelé du partenaire japonais, 
fois formés puissent à leur tour être des formateurs en pour son investissement dans le soutien à la recherche et 
propriété intellectuelle ». le développement des ressources humaines, le 

Professeur Mol Nnang de l'université de Yaoundé II n'a 
«Il y a 30 ans, on se posait la question de l'intérêt de la pas tari d'éloges à l'endroit de l'OAPI pour les nombreux 
propriété intellectuelle. Aujourd'hui, la propriété efforts consentis sur les plans didactique, pédagogique 
intellectuelle est devenue un domaine critique et et matériel de la formation.

RÉACTIONS

Master II en propriété intellectuelle (suite et fin)

M. Tshimanga Kongolo
Représentant du directeur général de l'OMPI

« Le programme de Master II en propriété 

intellectuelle vise deux principaux 

objectifs, à savoir : faire connaitre 

davantage l'Organisation en Afrique et 

former des cadres  en propriété  

intellectuelle. En effet, l'on ne saurait 

enclencher la voie vers le développement 

aujourd'hui ou encore parler d'innovation 

sans penser à la propriété intellectuelle qui 

est une branche multidisciplinaire, 

touchant à tous les domaines de la vie ».

Pr Mol Nnang
 Vice-recteur, Représentant du Recteur de 

l'Université de Yaoundé II

« Au nom du Recteur de l'Université de 

Yaoundé II, nous exprimons toute notre 

gratitude à l'endroit du gouvernement 

japonais pour tout le soutien financier 

qu'il a déployé pour l'encadrement des 

boursiers de cette septième promotion de 

Master. Nous marquons de nouveau notre 

volonté manifeste de soutenir et 

accompagner cette brillante initiative ».

Noël Kolomou
Auditeur de nationalité guinéenne

« J'exprime déjà une assurance par rapport 

à mes attentes vue la qualité du corps 

enseignant et les discours rassurants qui 

ont été prononcés ».

Dr Paulin Edou Edou administrateurs chargés la propriété de industrielle 

Directeur général de l'OAPI dans leur pays, des mandataires agrées auprès de 

« Depuis la signature de la Convention marquant l'OAPI et pour d'autres des fonctionnaires de 

ouverture d'un Master II en propriété intellectuelle le l'OAPI. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de Master 

18 Mars 2010 entre l'OAPI, l'OMPI et l'Université de en droit de la propriété intellectuelle mais plutôt du 

Yaoundé II, nous avons déjà mis sur le marché pas Master en propriété intellectuelle parce qu'il 

moins de cent quatre-vingt (180) spécialistes en concerne les juristes, les économistes et les 

propriété intellectuelle qui sont pour certains des scientifiques.

Propos recueillis par

Rolande Tchuenkam Thomfeum

Chargée de la communication
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e PCA, accompagné de M. Jean- l'ancien siège de l'institution.
Claude Kassi Brou, Ministre de L l'Industrie et des Mines de la Cette visite s'est déroulée en marge des travaux 

République de Côte d'Ivoire, administrateur de du comité Ad hoc mis en place par la résolution 
è m el'OAPI et du Directeur général, a saisi n°56/35 de la 56 session du conseil 

l’opportunité de son séjour à Yaoundé pour d'administration tenu à Nouakchott en décembre 
visiter le chantier des travaux de rénovation de dernier.

Le PCA en visite à l'OAPI    

Monsieur Abdou Maman, Ministre de l'Industrie de la 

République du Niger, Président en exercice du Conseil 

d'Administration de l'OAPI a effectué une visite au siège 

de l'Organisation, à Yaoundé, ce 24 mars 2017

ACTUALITE

Le PCA (en boubou) visite l'ancien bâtiment siège en pleine rénovation.
A ses côtés, le Ministre Kassi Brou (à droite) et le Dg OAPI.

R.T.T
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GROS PLAN

Une nouvelle équipe dirigeante vient d’être  nommée, alors que le 
bilan de celle qui tire sa révérence est plutôt élogieux. C'est à travers 
une motion de remerciements et de félicitations que la présidence du 
conseil d'administration a déposé le bilan de l'ère Edou Edou.

ème56  session du Conseil d'Administration

Sur fond de transition

De g. à dt, Dr Edou Edou DG OAPI, Mme Naha Mint Hamdi, PCA et Abdou Haman Vice-PCA

omme lors des éditions précédentes, marocain de la propriété industrielle et 

le CA de Nouakchott était couru. commerciale (OMPIC), ont assisté à la CPlusieurs partenaires de l'OAPI, à cérémonie d'ouverture à travers leurs 

savoir l'Organisation mondiale de la propriété représentants respectifs.

intellectuelle (OMPI), l'Institut national de la 

propriété intellectuelle de France (INPI), La 56è session du Conseil d’Administration a 

l'Union internationale pour la protection des également le temps des discours, des moments 

obtentions végétales (UPOV), l'Office émouvants.

européen des brevets (OEB), l'Office Nous vous en livrons ici, la quintescence.
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GROS PLAN

Discours de madame Naha Mint Hamdi 

Ould Mouknass, Ministre du commerce, de 

l'industrie et du tourisme de Mauritanie, 

Présidente en exercice du Conseil 

d'Administration de OAPI

xcellences Mesdames et Messieurs les Ministres Je souhaite également la bienvenue à vous, chers 
et Chers Collègues, partenaires et honorables 

invités. Votre présence est un témoignage sans E
équivoque de l'intérêt sans cesse renouvelé que vous 
manifestez à l'égard de notre Organisation.Messieurs les Plénipotentiaires,

Mesdames et Messieurs,Monsieur le Représentant du Directeur général de 
l'ARIPO,

Habituellement, les sessions ordinaires du Conseil 
d'administration donnent l'occasion, non seulement Monsieur le Représentant du Directeur général de 
d'apprécier l'activité menée par l'OAPI au cours de l'OMPI,
l'année précédente celle au cours de laquelle il se réunit, 
mais aussi de poser les jalons des actions futures à mener. Monsieur le Représentant du Secrétaire général de 
Cependant, l'un des deux faits marquants de la présente l'UPOV,
session, sera de jeter un regard sur tout le travail abattu 
par la Direction générale actuelle depuis son entrée en Monsieur le Représentant du Directeur général de 
fonction en 2007.l'INPI-France,

D'entrée de jeu, je voudrais sincèrement féliciter Monsieur le Représentant du Directeur général de 
Monsieur le Directeur général, Dr. Paulin EDOU EDOU l'OEB,
et son équipe, pour les résultats enregistrés depuis plus de 
neuf (9) ans. Parmi ces résultats dont je citerai quelques-Monsieur le Représentant du Directeur général de 
uns, le plus emblématique est sans conteste la l'OMPIC,
construction du nouveau bâtiment abritant le siège de 
l'OAPI.Monsieur le Directeur général de l'OAPI,

Toujours au chapitre des infrastructures physiques, je Honorables Invités,
note qu'au cours de la période de référence, les Centres de 
documentation en propriété intellectuelle ont été Mesdames et Messieurs,
construits dans 7 Etats membres.

Je voudrais, avant toute chose, au nom de Monsieur le 
L'existence du Centre d'arbitrage et de médiation ainsi Président  de la République, Son Excellence Monsieur 
que de la Cour de justice de l'OAPI, dont la création a été Mohamed Ould Abdel Aziz, du Gouvernement et du 
autorisée, vient utilement compléter le dispositif mis en Peuple Mauritaniens, vous souhaiter, chers collègues 
place par la Direction générale pour promouvoir la Administrateurs, la bienvenue et un agréable séjour ici en 
propriété intellectuelle en rassurant davantage les République islamique de Mauritanie. Malgré vos 
justiciables.calendriers que je sais chargés, vous avez bien voulu 

répondre massivement à mon appel. Soyez-en simplement 
 remerciés.

ème56  session du Conseil d'Administration
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Quant aux utilisateurs de notre système, la numérisation des De même, nous devons absolument proscrire, dans la 
archives de l 'OAPI et, plus généralement, la gestion administrative de l'OAPI, l'indiscipline, 
dématérialisation de nos procédures de protection viendront l'insubordination et la défiance à l'égard de l'autorité ou 
répondre efficacement à leurs besoins de rapidité et de de la hiérarchie.
fiabilité dans le traitement de leurs dossiers.

Mesdames et Messieurs,
Le renforcement des capacités des ressources humaines n'a A Bamako, en décembre 2015, nos Etats ont adopté le 
pas été en reste. Par voie d'exemple, je note qu'un nouvel Accord de Bangui en vue de permettre à la 
Programme de Master II en propriété intellectuelle a été mis propriété intellectuelle de jouer davantage son rôle 
en place et a déja permis de doter nos Etats et entreprises de d'instrument de développement. Car, de plus en plus, 
cadres de haut niveau, compétents dans le domaine qui nous l'économie mondiale repose, pour une très grande part, 
concerne et dont certains se trouvent dans cette salle. sur l'immatériel.
Les offensives de la Direction générale dans le domaine de 
la coopération doivent être relevées pour être encouragées A ce jour, seuls deux pays ont ratifié le texte à savoir le 
et, surtout, poursuivies. A cet égard, je salue la signature mali et le Gabon. Le troisième pays, je crois pouvoir 
avec l'Agence Française de Développement (AFD) de la l'affirmer, sera la Mauritanie.
Convention  de financement de la Phase 2 du Projet d'appui Je voudrais inviter, avec insistance, les autres Etats à leur 
à la mise en place des indications géographiques dans les emboiter le pas, afin que le texte soit rapidement mis en 
Etats membres de l'OAPI. œuvre. La volonté de tous d'aller vers le développement 

nous l'impose.
Je salue tout autant l'adhésion de l'OAPI d'une part, à la 
Convention internationale pour la protection des obtentions Mesdames et Messieurs, chers Collègues,
végétales et, d'autre part, au Protocole relatif à Je ne saurais terminer mon propos sans relever le 
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement deuxième fait marquant de la présente session qui 
international des marques. La première adhésion va consiste dans ce que le Conseil aura la lourde tâche, au 
grandement renforcer la capacité de nos centres de plus tard demain, de procéder au choix des trois 
recherche agricole dans la mise au point de nouvelles personnels Hors catégorie qui devront conduire notre 
variétés végétales afin de faire face aux crises alimentaires Organisation, accompagnés de l'ensemble du personnel, 
actuelles et à venir dans nos Etats. vers des lendemains que je voudrais de tout cœur 

meilleurs. Il s'agira de faire le bon choix, sur la base du 
Quant à la seconde, elle nous vaut d'avoir aujourd'hui ce seul intérêt qui vaille, celui de l'OAPI. Nous avons donc 
chiffre d'affaires que vous connaissez. rendez-vous avec l'histoire.

Pour parler justement finances, je dois vous avouer que si J'espère que nous réussirons.
actuellement l'OAPI jouit d'une très bonne santé financière, C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverts les 

emecela est loin d'être le fruit du hasard. En effet,  depuis  son   travaux de la 56  session du Conseil d'Administration de 
arrivée à la tête de notre Organisation, Monsieur le l'OAPI.
Directeur général a fait preuve d'un art consommé dans la Vive l'Organisation Africaine de la Propriété 
gestion des ressources financières. Ce qui s'est traduit par le Intellectuelle!
fait que les dépenses ont été bien contenues alors que les 
investissements nécessaires à la modernisation de l'OAPI et 
à la promotion de la propriété intellectuelle ont continué.

Mesdames et Messieurs,
Pour consolider tous ces acquis, notre Conseil a le devoir de Vive la coopération internationale!
veiller à ce que nos égoïsmes nationaux s'effacent devant Je vous remercie de votre aimable attention.
l'intérêt supérieur de notre Organisation enviée de tous et 
qu'il nous faut préserver à tout prix. Gardons-nous de poser 
des actes pouvant mettre sa vie en péril. 

ème56  session du Conseil d'Administration
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xcellence Madame la Ministre d'émotion, laissez-moi vous dire un grand suis convaincu que vous m'avez 
du Commerce, de l'Industrie et merci pour cette marque de confiance à laquelle pardonné. Il n'y a que ceux qui n'agissent 
du Tourisme, Présidente du j'ai été sensible tout le long de mon séjour à la pas qui ne se trompent pas. E

Conseil d'Administration de l'OAPI ; tête de l'Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI). Permettez-moi également de dire ma 

Excellences Mesdames et Messieurs les gratitude à tous ceux et celles qui, à mes 
Administrateurs ; côtés, ont partagé avec moi de lourdes 

responsabilités. Je n'oublie pas le reste 
M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s  l e s  des membres du personnel à quelque 
Plénipotentiaires ; niveau hiérarchique qu'ils se situent. Eux 

qui ont parfois donné au-delà de ce qu'on 
Monsieur le Représentant du Directeur était en droit d'en attendre. Je leur adresse 
général de l'OMPI ; aussi mes plus vifs remerciements. 

Monsieur le  Représentant  du Excellences, Mesdames et Messieurs,
Secrétaire général de l'UPOV ;

Permettez-moi de vous rappeler, pour 
Monsieur le Représentant du Directeur mémoire, les promesses que j'avais faites 
général de l'OEB ; lors de mon entrée en fonction et les 

réalisations qui s'en sont suivies. 
Monsieur le Représentant du Directeur J'évoquerai par la suite les difficultés 
général de l'ARIPO ; rencontrées, pour terminer mon propos 

par les perspectives.
Monsieur le Représentant du Directeur 
général de l'INPI-France ; J'avais en effet, dès décembre 2007, 

soumis au 
Monsieur le Représentant du Directeur  Conseil d'administration un plan d'action 
général de l'OMPIC ; mun,   pour   le développement de nos Etats. et d'orientation stratégique des actions 

devant être menées dans le cadre de mon 
Honorables invités ; Nous   avons   travaillé pendant toutes ces mandat.

années en bonne intelligence, avec certes des 
Mesdames et Messieurs ; différences d'appréciations sur certains sujets, Cette feuille de route était elle-même tirée 

mais en toutes circonstances, nous sommes de ma vision de l'Organisation, transcrite 
Le deuxième mandat que vous m'avez restés constructifs. Si, parfois, sous le feu de dans le mémorandum intitulé « Mon 
confié, il y a un peu plus de quatre (4) ans, l'action, j'ai pu incommoder certains d'entre projet pour l'OAPI », que j'avais présenté 
arrive très bientôt à son terme. En ce vous, ce fut par maladresse, sans aucune auparavant lors de ma candidature au 
moment particulièrement chargé intention de nuire. Vous sachant cléments, je poste de Directeur général.

“Ma vision de 

l'OAPI ainsi que 

le plan d'actions 

auquel  e l le  a  

donné lieu ont été 

le fil conducteur 

de  toutes  l e s  

actions que mon 

équipe et moi 

a v o n s  p o s é e s  

durant les deux 

mandats. 

A l'heure du bilan, 
je me suis aperçu 
que le Directeur 
général, cheville 
ouvrière de notre 
Organisation, ne 
peut réussir  sa 
mission sans le 
s o u t i e n  e t  l a  
s o l i d a r i t é  d u  
C o n s e i l  
d'Administration.

S'il m'était donné de 
caractériser cet élan 
de solidarité, de 
s o u t i e n  e t  d e  
complicité, je dirais 
q u e  c e  f u t  u n  
engagement   com-

”

Discours bilan
du Dr. Paulin EDOU EDOU

ème56  session du Conseil d'Administration
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Au regard de l'ampleur de cette projection, la fonctionnement du système. brevets (SIPO) et des marques (SAIC), 
réalisation des différentes actions ne pouvait A cet effet, un Guichet Unique des l'Office japonais des brevets (JPO), 
se faire pendant un seul mandat. C'est la raison opérations a été mis en place. Il a permis à la l'Agence française de développement 
pour laquelle j'ai sollicité et obtenu un second fois une centralisation et une accélération (AFD), l'IFFRO, l'Office marocain de la 
mandat à la tête de notre Organisation. des procédures, à la grande satisfaction des propriété industrielle et commerciale 

usagers de notre système. (OMPIC), pour ne citer que ceux-là. Il s'en 
La programmation s'est donc déclinée en deux  est suivi un accroissement des activités et 
(2) phases étalées chacune sur une période de Le  cadre  de  co l labora t ion  en t re  des dépôts à l'OAPI. 
cinq (5) ans à savoir, le plan 2007 - 2012 puis l'Organisation et les Structures Nationales 
2013 - 2017. de Liaison (SNL) a été amélioré. Pour leur Je souligne au passage qu'avec mon 

permettre de jouer efficacement leur rôle de collègue de l'ARIPO, nous avons sollicité et 
Ma vision de l'OAPI ainsi que le plan d'action relais et de promotion de la propriété obtenu depuis 2009 du gouvernement 
auquel elle a donné lieu ont été le fil intellectuelle, des moyens matériels ont été japonais, un fonds annuel pour le 
conducteur de toutes les actions que mon mis à leur disposition. développement de la propriété intellectuelle 
équipe et moi avons posées durant les deux en Afrique d'un montant d'un million deux 
mandats. L'objectif constant qui nous a guidés cent mille francs suisse, soit environ 
dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces 720.000.000 de francs CFA. Ce fonds est 
p r o g r a m m e s  é t a i t  d e  m o d e r n i s e r  actuellement logé à l'OMPI. Il me plaît 
l'Organisation et de renforcer sa capacité à également de vous informer que l'accord 
répondre plus efficacement aux besoins des signé en septembre dernier avec l'office 
utilisateurs de notre système de  protection et coréen va aider l'OAPI à se connecter aux 
à faire face aux défis  de développement des Structures Nationales de Liaison : c'est le 
Etats membres. projet OAPI-extranet qui, une fois mis en 

œuvre, permettra de faciliter les échanges 
Nous avons entrepris et réussi de nombreuses avec nos relais nationaux.
réformes dont l'Organisation et ses Etats 
membres avaient tant besoin. L'objectif Des projets dans des domaines importants 
général visé était de construire un des plus réformé, pour mieux répondre aux ont été initiés et mis en œuvre. Conscient du 
grands offices du monde. nombreuses sollicitations. Il forme chaque fait que certains produits de nos terroirs 

année des dizaines d'auditeurs en peuvent résoudre certains problèmes tel que 
Je relève à votre attention que le plan d'action provenance des Etats membres et au-delà, à l'exode rural, nous avons mis en place un 
élaboré en vue de la réalisation de cette vision travers une variété d'offres de formation. La projet d'appui à la mise en place des 
avait été qualifié, à l'époque, comme plus importante d'entre elles est, à n'en point indications géographiques dans les Etats 
ambitieux et irréaliste. douter, le Programme de Master II en membres (PAMPIG). Dans le cadre de la 

propriété intellectuelle. Mis en place depuis phase pilote de ce projet, trois (3) produits 
Aujourd'hui, à l'heure du bilan, je peux 2010, en partenariat avec l'Organisation ont été labélisés. Nous nous réjouissons de 
m'enorgueillir de l'avoir réalisé presqu'en Mondiale de la Propriété Intellectuelle l'impact de cette labélisation en termes de 
totalité. (OMPI) et l'Université de Yaoundé II, ce développement de la zone de production de 

Programme a déjà permis de former environ ces cultures et d'augmentation substantielle 
Mesdames et Messieurs les 180 hauts cadres compétents dans divers des revenus des producteurs. A telle 
Administrateurs, domaines de la propriété intellectuelle. enseigne qu'une deuxième phase, en cours 

de lancement, bénéficiera d'un nouvel appui 
Les mutations de l'environnement juridique et Un des axes majeurs de notre vision a financier de l'Agence française de 
économique international et certaines également été la redynamisation de la développement (AFD), d'un montant de plus 
pesanteurs internes à l'Organisation nous ont coopération, à travers le déploiement d'une de 2.000.000.000 de Francs CFA.
conduits à prendre d'importantes décisions à politique offensive en direction des 
plusieurs niveaux. Institutions susceptibles d'accompagner L'OAPI a signé ou adhéré à de nombreuses 

l'OAPI. conventions internationales dans le domaine 
Sur le plan administratif et institutionnel, nous de la propriété intellectuelle. 
vous avions soumis dès 2007, un nouvel Des programmes d'activités intensifiés ont 
organigramme de l'Organisation. J'entendais, ainsi été mis en place avec nos partenaires Elle a conclu une convention de partenariat 
à travers cette nouvelle structure, renforcer la traditionnels tels que l'Organisation avec le CAMES à l'effet de mieux 
mission d 'appui  au développement mondiale de la propriété intellectuelle sensibiliser les institutions d'enseignement 
économique des Etats membres, prendre en (OMPI), l'Office européen des brevets supérieur et de recherche sur les enjeux de la 
compte des questions dites émergentes, (OEB), l'Institut national de la propriété propriété intellectuelle et ainsi, accroitre le 
améliorer la qualité des services, accroître les industrielle de France (INPI). Nous avons volume et la qualité des inventions brevetées 
dépôts et faire face à des goulots étendu cette coopération à de nouveaux dans l'espace OAPI.
d 'é t ranglements  ident i f iés  dans  le  partenaires tels que les offices chinois des 

Discours bilan
du Dr. Paulin EDOU EDOU

 Sur le plan de la 
formation que nous 
avons rebaptisé « 
renforcement des 
capacités », le Centre 
d e  f o rma t io n  «  
A c a d é m i e  d e  
p r o p r i é t é  
intellectuelle Dénis 
EKANI »  (APIDE) 
a  été  profondément 

“Je dois dire 

que je pars en 
laissant une 
O A P I  e n  
e x c e l l e n t e  
s a n t é  
financière.”
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L'Organisation a aussi adhéré à deux autres   l a  mémoire de l'OAPI de divers risques conférence diplomatique, du nouvel Acte de 
conventions   tout aussi importante  à  ( in ondation, incendie, moisissure, perte), l'Accord de Bangui, texte fondateur de 
savoir,    la Convention internationale pour la d'avoir une base de données fiable facilitant l'OAPI. Je voudrais ici inviter les Etats 
protection des obtentions végétales et le les recherches d'antériorité et sur l'état de la membres qui ne l'ont pas encore fait, à 
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid technique. procéder à sa ratification aussi tôt que 
concernant l'enregistrement international des La communication n'est pas en reste. Un possible.
marques. projet continu que j'ai baptisé « OAPI-

média » a été mis en œuvre. Il nous a permis Mesdames et Messieurs 
Mesdames et Messieurs, de démythifier la propriété intellectuelle les Administrateurs, 

auprès du grand public à travers les médias 
Permettez-moi de terminer ce chapitre sur le et de faire connaître l'Organisation à Je dois cependant avouer que toutes ces 
volet financier. Je dois dire que je pars en l'intérieur et à l'extérieur de son espace réalisations n'ont pas été sans difficultés. 
laissant une OAPI en excellente santé géographique. 
financière. J'en veux pour preuve qu'à la date L'occasion m'est ainsi donnée de dire un mot 
d'aujourd'hui, le chiffre d'affaires s'élève à sur le chemin que nous avons fait ensemble 
plus de six milliards de nos francs avec des depuis déjà plus de neuf (9) ans. Un chemin 
dépôts à  terme qui cumulent à un montant de fait de haut et de bas, mais un chemin de 
neuf milliards de francs CFA. conviction et d'abnégation. C'est en 

définitive, une expérience dense et riche qui 
Au   cours   des  cinq   (5)   dernière années, transforma le jeune quadragénaire que 
les investissements cumulés s'élèvent à plus j'étais ; qui l'assagit davantage. Il fallait tout 
de vingt milliards de francs CFA pour un de même y être préparé. 
chiffre d'affaires cumulé de plus de vingt-huit 
milliards de francs CFA et un résultat net Excellences Mesdames et Les liens que j'ai tissés avec vous dépassent 
cumulé de près de cinq milliards de francs  Messieurs les Administrateurs, ma petite personne. Les conseils des uns et 
CFA. des autres m'ont enrichi. J'ai aussi bénéficié 
Cela traduit, de toute évidence, une maîtrise Toutes ces réalisations ne pouvaient se faire de la générosité de nombre d'entre vous.
des charges et une rigueur dans la gestion. dans un environnement restreint et vétuste. 

C'est pourquoi, grâce à votre soutien, un J'avais l'inlassable tâche de rassembler, 
Avec l'adhésion de l'OAPI au Protocole de nouvel immeuble a été bâti pour abriter le d'unir notre famille, d'atténuer les clivages 
Madrid, nos dépôts de marques devront siège de l'Organisation. Cet édifice de onze entre des personnes de provenance et 
connaître un accroissement de l'ordre de 80 à (11) niveaux est doté d'un auditorium de d'éducations diverses. 
100% à l'horizon 2022. Ce qui aura un effet deux cent vingt (220) places, de bureaux 
induit sur le budget. fonctionnels, de salles de formation, d'une J'avais compris très tôt que dans cette 

sa l le  de  v idéoconférence ,  d 'une  position et quoi qu'on fasse, on n'a que des 
D'autres réalisations réussies nous ont permis bibliothèque. devoirs, peu ou pas de droits du tout.
de porter l'Organisation à un niveau de 
modernité dont on peut raisonnablement se Avec l'ancien bâtiment dont la réfection est Insulté, on doit se retenir et pardonner. 
féliciter. Je voudrais me limiter aux plus prévue s'achever au premier semestre de Offensé, on doit se surpasser. Il fallait 
saillantes d'entre elles. l'année 2017, ces immeubles formeront surmonter les obstacles de tous genres ; 

bientôt un complexe qui fera de comprendre, même lorsqu'on est incompris, 
Dans le double objectif de vulgarisation de la l'Organisation, l'une des plus prestigieuse sourire lorsqu'on est profondément affecté, 
propriété intellectuelle et de l'ouverture de du continent. saluer lorsqu'on ne vous tend pas la main, 
l'OAPI sur le monde, le système d'information recevoir le mal lorsque vous faites du bien, 
de l'Organisation a été entièrement refondu, Dans le même état d'esprit, un nouveau logo offrir et ne jamais recevoir ; gérer la somme 
une infrastructure virtuelle sécurisée a été a été adopté. Il traduit l'image de modernité des ingratitudes humaines. 
mise en place, le nouveau site internet de et de simplicité qui est aujourd'hui le signe Et parfois, dans la solitude qui précède la 
l'Organisation a été lancé, un système de distinctif de l'Organisation à travers le prise de décisions ou dans la méditation sur 
messagerie a été déployé et le système monde. l'inconstance et la méchanceté des hommes, 
international de gestion automatique des titres vous êtes emmené à prier pour ceux-là 
de propriété industrielle (IPAS) a été mis en Et, comme la cerise sur le gâteau, nous même qui vous causent du tort.
production. avons amorcé un toilettage des textes de 

l 'Organisation pour les adapter à Alors que très peu d'hommes sont enclins à 
Toujours concernant les infrastructures l'environnement juridique mondial et aux servir autre chose qu'eux-mêmes, grâce à 
virtuelles, il y a lieu de noter que la réalités économiques des Etats membres. votre soutien, je me suis mis, nuit et jour, au 
numérisation des archives est bien avancée. Un des temps forts de ce travail a été service de notre organisation commune. Les 
Elle permettra, une fois achevée, de soustraire l'adoption, l'année dernière, lors de la résultats obtenus durant ces longues années 

Discours bilan
du Dr. Paulin EDOU EDOU

Nous avons amorcé un toilettage 
des textes de l'Organisation pour 
les adapter à l'environnement 
juridique mondial et aux réalités 
économiques des Etats membres.
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Au niveau de l'infrastructure physique, il s'agira, au niveau du siège, de recruter et de 
s'agit de poursuivre et d'achever la former d'autres ingénieurs, en vue de la Je dois vous avouer que la tâche, par 
construction des Centres  de  documentation  mise en œuvre de l'examen quant au fond moment, a été difficile. Mais rassurez-vous, 
en propriété  intellectuelle (CDPI), avec en des brevets. Dans les Etats membres, les elle a été à hauteur d'homme.
perspective   sur   le  long  terme,  d'en faire besoins se traduisent par la formation de Cette expérience que j'ai acquise, en tant que 
des représentations de l'OAPI dans chaque spécialistes dans certains secteurs clés tel premier responsable de notre Institution, 
Etat membre. que celui des obtentions végétales, pour m'amène d'abord et par avance, à souhaiter 

promouvoir et booster le secteur agricole, la bienvenue à la nouvelle équipe dirigeante 
S'agissant de l'infrastructure virtuelle, la un des moteurs du développement durable. que vous allez nommer. Et à lui dire aussi 
dématérialisation de toutes les procédures  que je laisse une Organisation en paix et en 
devra aboutir à : Excellences Mesdames et Messieurs les harmonie, même si je note au passage 

Øla gestion électronique des archives ; Administrateurs, l'indiscipline et des écarts de comportement 
Øla mise en ligne des bases de données ; de quelques agents. Notre Organisation 

J'ai le sentiment du devoir accompli. Les regorge d'hommes et de femmes pétris de 
la mise en place d'un réseau de r é s u l t a t s  o b t e n u s  m o n t r e n t  u n e  t a l e n t s ,  a y a n t  u n e  c o n s c i e n c e  

communication entre le siège, les Structures incontestable avancée. Nous avons, pour professionnelle aigüe et un sens élevé du 
Nationales de Liaison et les mandataires ; je l'essentiel, réalisé les tâches que nous nous devoir. Ces talents ne demandent qu'à être 
veux parler de l'extranet ; étions assignées. Il conviendrait de exploités au mieux, dans l'objectivité.
Øla demande électronique des titres de poursuivre sur cette voie et accomplir au 

propriété industrielle. mieux les tâches qui nous attendent demain. Enfin, à cette nouvelle équipe dirigeante, je 
prône la solidarité et l'unité car, dans la 

Dans le secteur de la formation, à travers Je ne saurais vous cacher que les défis cacophonie, la méfiance,   la   suspicion,   
l'Académie de propriété intellectuelle Denis auxquels notre Organisation sera rien de beau, de solide et de durable ne 
EKANI, la formation à distance et la relance confrontés sont nombreux et multiformes. pourra se faire. Le personnel de l'OAPI, plus 
des activités de recherches devant aboutir à Tous ces chantiers déjà ouverts ou à ouvrir que jamais, a besoin de sérénité pour donner 
l'édition et à la publication, par l'OAPI, des que je viens d'énumérer, sans que la liste le meilleur de  lui-même.
ouvrages en propriété intellectuelle, sont des soit exhaustive, constituent de belles 
activités qui devront se poursuivre. Nous en perspectives pour l 'OAPI et dont C'est à ce prix et à ce prix seulement que 
avons posé les bases avec la publication du l'exécution effective, sous la Direction de la nous continuerons d'avoir une Organisation 
Guide du magistrat et du recueil des décisions nouvelle équipe qui arrive, continuera de forte et prospère.  
de justice. faire de notre Organisation, un Office 

régional moderne et un modèle dont les Avoir dirigé l'OAPI a été pour moi une belle 
La mise en place du Centre d'arbitrage et de activités s'inscriront dans la durée. expérience.
médiation ainsi que la création d'une Cour de 
justice de l'OAPI, lancées à notre initiative,  Mesdames et Messieurs les MERCI  pour tout.
devront parachever, par une meilleure gestion Administrateurs, Vive la coopération régionale africaine !
de litiges de propriété intellectuelle, la Vive l'Organisation Africaine de la Propriété 
construction du système de protection de Août 2007 - décembre 2016, cela va faire Intellectuelle !
l'Organisation. bientôt dix (10) ans que l'équipe que j'ai Je vous remercie de votre aimable attention.

l'honneur de diriger a été placée à la tête de 
Pour ce qui est des ressources humaines, il l'OAPI.

Discours bilan
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 Paulin Edou Edou » ainsi l'Auditorium du activités futures » avant de le recommander à chaque 
nouveau immeuble-siège de l'Organisation Etat membre pour lui décerner une décoration. Le 
Africaine de la Propriété intellectuelle Conseil d'administration de Nouakchott était le dernier «

'OAPI) est-il baptisé depuis le décembre dernier. C'est auquel prenait par Paulin Edou Edou en tant que 
une décision du Conseil d'administration de directeur général de l'OAPI.

e Au cours de cette session, d'autres décisions l'institution qui tenait sa 56  session les 6 et 7 
importantes ont été prises à l'instar de la nomination de décembre 2016 à Nouakchott sous la présidence de 
Monsieur Bohoussou Loukou Dénis, de nationalité Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre du 
ivoirienne au poste de DG de l'OAPI. Wago Jean-Commerce, de l'Industrie et du Tourisme de la 
Baptiste Noël, de nationalité centrafricaine, lui, a été République islamique de Mauritanie. Le Conseil 
nommé DGA, Touré Serigne Momar Nasir, sénégalais, d'administration rendait hommage au Directeur 
contrôleur financier. général sortant  pour les bons et loyaux services 

rendus à L'Organisation. Il l'a ensuite félicité  « pour 
Jeanine Fankamles résultats obtenus au cours de ses deux mandats, 

Journalistel'encourage et lui apporte son soutien dans ses 

Auditorium « Paulin Edou Edou »

Vue partielle de l'auditorium « Paulin Edou Edou »

Les récentes parutions de l’APIDE

La grande salle de réunion de l'immeuble-siège de l'OAPI portera le 
nom du DG sortant. Une décision du Conseil d'administration qui lui 
rend ainsi hommage.
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Le Conseil d'Administration  de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a tenu sa 
ème56  session ordinaire à Nouakchott du 6 au 7 décembre 2016, sous la Présidence de Madame Naha 

MINT HAMDI OULD MOUKNASS, Ministre du Commerce de l'Industrie et du Tourisme de la 
République Islamique de Mauritanie.

D'importantes décisions ont été prises au cours de cette session dont  notamment :
§l'adoption du Règlement portant création et organisation du centre d'arbitrage et de médiation de l'OAPI ;

§l'adoption du Règlement d'arbitrage et du Règlement de médiation du centre d'arbitrage et de médiationde 

l'OAPI ;
ème

§la tenue de la 7  édition du Salon Africain de l'Invention et de l'Innovation Technologique (SAIIT) à Cotonou 

au Benin, au premier trimestre de l'année 2018 ;
§l'adoption des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015 arrêtés comme suit :
-  Total actif ou total passif :              20.690.537.103 FCFA

- Résultat net :                                 1.204.474.263 FCFA

- Réserves libres :                            1.204.474.263 FCFA

§ l'adoption du budget de l'exercice 2017, arrêté comme suit :

- Produits :                                        7.228.082.539 FCFA

- Charges :                                       6.851.369.117 FCFA

- Résultat net prévisionnel :           376.714.421 FCFA

- Investissements :                           2.648.500.000 FCFA

§ la nomination de Monsieur BOHOUSSOU LOUKOU Dénis de nationalité ivoirienne, au poste de Directeur 
ergénéral de l'OAPI, pour un mandat de cinq ans à compter du 1  août 2017 ;

§ la nomination de Monsieur WAGO Jean-Baptiste Noël de nationalité centrafricaine, au poste de Directeur 
ergénéral adjoint de l'OAPI, pour un mandat de cinq ans à compter du 1  août 2017 ;

§la nomination de Monsieur Toure Serigne Momar Nasir de nationalité sénégalaise, au poste de Contrôleur 
erFinancier, pour un mandat de cinq ans à compter du 1  août 2017 ;

§l'élection en qualité de Président du Conseil d'Administration, du Ministre de l'Industrie de la République du 
Niger ;

§l'élection en qualité de Vice-Président, du Ministre de l'Industrie et des Mines de la République du Sénégal.

ème
A l'occasion de sa 56  session, le Conseil d'Administration a choisi Niamey, Capitale de la République du Niger, 

èmepour abriter sa 57  session ordinaire, dans la première quinzaine du mois de décembre 2017.

Fait à Nouakchott, le 7 décembre 2016

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORGANISATION AFRICAINE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

AFRICAN INTELLECTUAL

PROPERTY ORGANIZATION

COMMUNIQUÉ FINAL

OAPI, plus de 50 ans au service du développement de l’Afrique
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'est en décembre 2015 que le Conseil 
a été lancé en février 2016. A l'issue du dépouillement, 

d'administration a donné l'autorisation du 
c'est le cabinet AFRISEARCH Togo qui été retenu Clancement de la procédure de recrutement du 
toujours par le conseil d'administration. Ce cabinet 

personnel hors catégorie constitué : du Directeur 
avait pour ultime mission de fournir une short liste aux 

général, du Directeur général adjoint et du Contrôleur 
décideurs de l'Organisation.financier; le mandat de l’équipe actuelle devant 

prendre fin en juielle 2017. Le processus ne s'est pas 
C'est ainsi qu'en avril 2016, une publication d'avis de déroulé de manière hasardeuse mais plutôt sur un 
vacance des postes à la direction générale est lancée. itinéraire balisée par un chronogramme. 

Cet appel à candidature avait été publié par voie de Après le feu vert de la plus haute instance de 

presse ainsi que sur le site internet de l'OAPI. Si la date l'organisation, un appel d'offres en vue du choix d'un 

limite de dépôt des candidatures par l'entremise des cabine t  en  charge  d 'ass i s te r  le  conse i l  

Etats   membres   auprès   du   président   du   conseil d'administration dans le recrutement du staff dirigeant 

Au coeur du recrutement du personnel hors catégorie

Tranparence sur toute la ligne

La nomination du nouveau staff dirigeant de l'OAPI est l'une des résolutions 
ème

majeures prises lors de la 56  session ordinaire du conseil d'administration 
tenue à Nouakchott tenue en décembre 2016.
Cette décision est l'aboutissement d'un processus à plusieurs étapes.

erLa nouvelle équipe dirigeante de l'OAPI à compter du 1  août 2017.  Au centre Bohoussou Loukou Dénis, Directeur général,
à sa  Wago Jean-Baptiste Noël, Directeur général adjoint et à sa  Touré Serigne Momar Nasir Contrôleur Financier.droite gauche
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Monsieur BOHOUSSOU LOUKOU Denis de d'administration était fixée à un mois après le 
nationalité ivoirienne, au poste de Directeur général,lancement,   l'ouverture  et  la  remise  des   dossiers   

de candidature  au cabinet par le conseil 
ØMonsieur WAGO Jean-Baptiste Noël de nationalité 

d'administration quant à elles étaient prévues en juin de centrafricaine, au poste de Directeur général 
la même année. adjoint,

ØMonsieur TOURE Serigne Momar Nasir de Sans plus attendre, la prochaine étape consacrée à 
nationalité sénégalaise, au poste de Contrôleur l'examen des dossiers puis au test de recrutement a été 
financier.organisée en l'intervalle de trois mois, précisément au 

cours des mois de juillet à septembre 2016, suivi de 
l'envoi du rapport du cabinet aux administrateurs. Les Le mandat de ces trois (3) hauts responsable est de 

erconsultations à ce niveau ont été sanctionnées par cinq (5) ans à compter du 1  août 2017. La rédaction de 
l'établissement d'une liste constituée de meilleurs OAPI Magazine félicite les heureux promus.
profils.

En décembre 2016, les assises du conseil Yvonne ELOUNDOU
d'administration ont servi de cadre à la  nomination de : Journaliste

Au coeur du recrutement du personnel hors catégorie

Tranparence sur toute la ligne (suite et fin)
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'encadrement de ces actifs incorporels par le droit Dans un tel contexte, la création  du centre d'arbitrage et 
tient de ce qu'il ne peut y avoir de société de médiation de l'OAPI décidée par le Conseil Lhumaine sans existence de règles, notamment d'administration de l'institution, le 14 décembre 2014 et 

pour ce qui est de la propriété, étant entendu que celle-ci dont les textes règlementaires ont été adoptés en 
est au fondement même de l'économie. De ce point de décembre 2016 à Nouakchott, en Mauritanie, trouve ici, 
vue, la propriété intellectuelle en tant qu'instrument de tout son intérêt, et ce, à deux niveaux principalement.
choix de l'économie dite immatérielle - parce La création d'un tel centre est un moyen alternatif de 
qu'épicentre de la compétition économique, surtout dans résolution de litiges et conflits relatifs à la propriété 
un contexte de mondialisation des échanges - est l'objet intellectuelle d'une part ; d'autre part, elle participe d'un 
d'une règlementation tant au niveau national héritage socio-culturel qui, de ce fait, en légitime 
qu'international. L'enjeu des règles de droit y relatives l'existence.
est de consacrer le caractère personnel, exclusif et même 
la libre transférabilité d'une propriété privée reconnue A titre de rappel, l'OAPI connaît deux catégories de 
comme telle. procédures dans le règlement des litiges de propriété 

intellectuelle. Il y a d'un côté, une procédure interne, à 
Pour autant, nonobstant les sanctions d'ordre caractère administratif ; le cas le plus récurrent est celui 
administratif et judiciaire, les atteintes aux droits ainsi de la procédure dite d'opposition à l'enregistrement de 
acquis n'ont cessé d'exister, exacerbées par la rude titre. Parallèlement à cette première catégorie, il existe 
concurrence économique et le démantèlement des une procédure judiciaire dont la compétence échoit aux 
barrières douanières. juridictions nationales, civiles et pénales.

Création du centre d'arbitrage et  de médiation à l'OAPI

La propriété intellectuelle renvoie aux créations de l'esprit humain.
Celles-ci se manifestent sous diverses formes juridiquement encadrées. 
Il en est ainsi de la marque, des inventions et autres innovations techniques 
et technologiques, des obtentions végétales, de la musique, etc.

Cap vers des modes alternatifs de règlement
des litiges de propriété intellectuelle 

La décision a été prise à Nouakchatt en décembre 2017, lors de la 56ème session du CA
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A l'observation, il apparaît que ces deux modes de 
règlement de litiges ne sont pas toujours du go t des 
utilisateurs de notre système de propriété 
intellectuelle. Il faut relever que les modes opératoires 
de ces genres de procédures obéissent, à bien d'égards, 
au principe du tiers exclu.

û

que tout différend se résout. Dans cette optique, le 
dialogue, la recherche permanente du compromis, de 
la coexistence pacifique sont des crédos qui 
façonnent le vécu quotidien. Au demeurant, la figure 
du médiateur, ce polyglotte, négociateur et même 
plénipotentiaire, sorte de faiseur de paix est bien 
présente dans l'Afrique traditionnelle tel que l'atteste 

Au contraire de cette vision manichéenne, l'OAPI la tradition orale.
propose désormais d’autres alternatives: l'arbitrage et 
la médiation. Dans le premier cas,  les parties en Dans le même registre, il importe de souligner pour le 
conflits soumettent leur différend à l'appréciation d'un magnifier, la fameuse palabre africaine, instance 
tiers de leur choix. Il s'agit d'un moyen efficient et privilégiée pour résoudre les conflits. Il s'agit d'un 
rapide de règlement de litiges. La médiation quant à véritable cadre d'expression des avis contradictoires, 
elle, met en scène un ou plusieurs individus-  d 'opinions divergentes, le but étant d'aplanir tout 
médiateur(s) - dont l'objectif est d'amener les parties différend de nature à compromettre, un tant soit peu, 
en conflits à un accord gagnant-gagnant. Il reste l'harmonie et la paix sociale.
entendu que les décisions, dans ce cas d’espèce, 
s'imposent aux parties et acquiert l'autorité de la chose Au vue de cet héritage socio-culturel, il est indéniable 
jugée. Ces deux modes constituent manifestement une que le centre de médiation et d'arbitrage de l'OAPI est 
alternative conséquente dans la résolution des un instrument idoine, qui vient, plus d'un demi-siècle 
différends afférents à la propriété intellectuelle dans après la création de cette institution, la réconcilier 
l'espace OAPI. avec une tradition chère à l'Afrique, celle du dialogue 

et du compromis.
On comprend aisément la détermination du Directeur 
général l'OAPI à marquer son passage à la tête de Par cette innovation majeure, dans un contexte 
l'organisation de cette autre empreinte, fort du soutien marqué par l'âpreté de la compétition dans les 
des ministres, membres du conseil d'administration. marchés et les différends qui en résultent 

inéluctablement, l'OAPI se positionne davantage 
Ce n'est peut-être pas le lieu ici de questionner les comme un catalyseur du développement. Toute chose 
fondements anthropologiques de nos modes de à mettre à l'actif d'un homme, le Dr Edou Edou, qui 
résolutions des différends en Afrique postcoloniale ; entend léguer à l'Organisation un outil dont il ne reste 
toutefois, en matière de propriété, y compris de qu'à espérer qu'il impacte positivement et 
propriété intellectuelle, les modes de résolutions durablement le paysage économique de notre espace 
inspirés de la colonisation sont sujets à caution, tant il géographique.
est constant, à quelques exceptions près, qu'ils 
consacrent le bonheur des uns et le malheur des autres.

En Afrique précoloniale par contre, l'objectif ultime 
Moustapha Ramadan Nlenddans la résolution des conflits de quelle que nature que 

Expert en Communication & Ecrivaince soit, s'arrime autour des idéaux de paix et 
d'harmonie. C'est donc à l'aune de ces deux concepts 

Création du centre d'arbitrage et  de médiation à l'OAPI

Cap vers des modes alternatifs de règlement
des litiges de propriété intellectuelle (suite et fin)
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L'Organisation a pris part au premier seminaire L'Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle 

« IP seminar on absolute grounds and designs » (OAPI), en coopération avec l'Union internationale 

à Alicante au siège de l'Office de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV), 

Européenne pour la Propriété Intellectuelle le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et 

(EUIPO) du 14 au 18 mars 2017. le Centre national de la recherche agronomique 

(CNRA), a organisé, à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 26 

au 28 septembre 2016, un séminaire national sur le 

La directrice générale de l'office comorien de la système de protection des obtentions végétales. 

propriété intellectuelle (OCPI) et responsable de 

la structure nationale de liaison de l'Union des Cette rencontre, qui a enregistré la participation 

Comores a effectué une visite d'étude au siège de effective des partenaires internationaux de l'OAPI en 

l'OAPI du 12 au 19 février dernier. L'occasion matière d'obtention végétale, avait pour but affiché de 

était idoine pour le responsable de la dix- permettre aux chercheurs des centres de recherche 

septième structure nationale de liaison avec agronomique, d'appréhender au mieux les procédures  

l'OAPI de faire connaissance avec les services de d'acquisition et de maintien en vigueur des droits 

l'Organisation. d'obtention végétale, de s'informer sur les enjeux et 

les meilleures pratiques ayant cours dans le domaine 

agricole.

Le 13 janvier 2017, a eu lieu à Porto-Novo, 

Bénin, un séminaire sur la propriété intellectuelle 

et sur la nécessité de ratifier l'Accord de Bangui, Tenue à Dakar du dixième atelier panafricain sur 

Acte du 14 décembre 2015. Organisée par l'accès et le partage des avantages (APA) issus de 

l'Agence nationale de la propriété industrielle, en l'exploitation des ressources génétiques du 6 au 10 

collaboration avec l'OAPI,  cette rencontre avait mars 2017.

pour objectif principal de sensibiliser les Députés 

du Bénin sur l'importance de la propriété 

i n t e l l e c tu e l l e  d an s  l e  p r o ce s s u s  d e  

développement des Etats membres de l'OAPI.
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a conférence internationale du Congrès monde des affaires est noté ; d'une attitude défensive, il y a 
mondial sur le thème : « A la croisée des une évolution vers l'utilisation positive de ces 
chemins : le droit d'auteur et la gestion technologies numériques pour tirer profit des modèles L

collective » a permis des échanges sur les défis offerts par le droit d'auteur.
auxquels est confronté le droit d'auteur pour la 
création, la distribution et la consommation des A l'occasion de ces rencontres, l'IFRRO et le monde du 
œuvres.  secteur du texte et de l'image ont fait leurs adieux à 

Monsieur Olav Stokkmo, admis à faire valoir ses droits à 
Les technologies numériques, quoique apportant de la retraite. Il est remplacé à la tête de l'Organisation par 
nouvelles opportunités, sont également à l'origine de Caroline Morgan, précédemment Directrice générale de 
nouveaux défis au regard de la reproductibilité facile l'Agence de droit d'auteur, chargée de la gestion des 
et la non maitrise des œuvres. La conférence a été relations avec les usagers du droit d'auteur y compris le 
animée par de nombreux experts internationaux issus gouvernement et le secteur de l'éducation ; elle a été 
de plusieurs secteurs d'activités. On n'en retient que également Présidente de VISCOPY, en Australie.
de plus en plus, un changement de comportement du 

L'OAPI  représentée au congrès mondial

et à l'Assemblée générale de l'IFRRO

Invitée en raison de l'excellent partenariat qui existe entre les deux 
Organisations, l’OAPI, représentée par un de ses cadres juristes 
notament la chargée du droit d'auteur et du suivi des questions 
émergentes, a pris part au Congrès Mondial et à l'Assemblée 
générale 2016 de l'IFRRO. Ces rencontres ont eu lieu à Amsterdam 
au Pays-Bas du 31 octobre au 3 novembre 2016.

Solange Dao Sanon
Chargée du droit d’auteur et

du suivi des questions émergentes

Une vue des travaux en plénière
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OAPI -ARIPO main dans la main

C'est le 9 février 2017, 
qu'une délégation de 
l'Organisation 
Africaine de la 
Propriété Intellectuelle 
(OAPI) s'est rendue à 
Harare au Zimbabwe, 
en vue de la tenue de la 
réunion de la 
Commission mixte 
avec l'African 
Regional Intellectual 
Property Organization 
(ARIPO).

'entrée de jeu les deux actions conjointes en vue de booster avec pour objectif de réviser et 
Directeurs généraux, à les dépôts de brevet au sein des Etats fusionner les précédents Accords Dsavoir Paulin Edou Edou de membres. La contribution de la signés entre les deux Organisations, à 

l'OAPI et Fernando Dos Santos de propriété intellectuelle au dévelop- savoir la Convention de coopération 
l ' A R I P O ,  s e  s o n t  f é l i c i t é s  pement économique des Etats n'étant du 13 novembre 1996 et l'Accord de 
mutuellement de leur implication plus à démontrer, il s'agira désormais Coopération du 16 septembre 2005.
personnelle dans la bonne marche de pour l'OAPI et l'ARIPO, de dégager 

Il convient de souligner que ce la coopération entre les deux des priorités en matière de recherche, 
nouvel Accord concerne les organisations, tout en soulignant le et de trouver le moyen d'associer plus 
domaines suivants : la documen-caractère symbolique de la réunion étroitement et mobiliser davantage 
tation et l'information technique, la de cette année qui marque un les décideurs politiques. 
formation et le renforcement des tournant décisif dans la gestion de la 
capacités, la sensibilisation des propriété intellectuelle en Afrique. C'est dans ce même esprit d'unité et 
utilisateurs, l'assistance technique En effet, en plus du point sur les de cohésion, que l'association des 
mutuelle ainsi que l'harmonisation activités de coopération, des inventeurs Zimbabwéens, invitée 
des systèmes OAPI-ARIPO.discussions d'ordre technique et du pour l'occasion et représentée par son 

passage en revue de l'actualité de Président, à présenté ses activités, en 
Le nouvel Accord Cadre de chacune des institutions, il s'agissait exprimant le souhait ardent de 
Coopération signé le 9 février 2017 

pour les deux organisations de participer aux foires et autres salons 
entre les deux organisations 

r e d é f i n i r  l e s  d o m a i n e s  d e  organisés par l'OAPI, afin d'étendre 
panafricaines vient de ce fait, 

coopération, dans un souci de leur réseau et d'échanger avec les 
consolider une collaboration 

modernisation et d'harmonisation de inventeurs des Etats Membres de fructueuse, avec pour but de porter 
leurs procédures, avec pour objectif, l'OAPI. un même regard et construire 
à terme, d'aboutir à un système ensemble l'avenir de la Propriété 
unique de protection de la propriété La réunion s'est achevée par Intellectuelle en Afrique.
intellectuelle en Afrique. l'adoption et la signature d'un plan 

d'action 2017-2018, et surtout la Marie Pascale Nkoumé
C'est ainsi que les deux organisations signature du nouvel Accord Cadre de Chargée de la Coopération
ont convenu de mettre en place des coopération entre l'OAPI et l'ARIPO, 

Les deux institutions en parfait accord
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e State Administration for Industry and de la révision de l'Accord de Bangui, le 14 décembre 
Commerce (SAIC) de la République Populaire 2015, et de la création, le 7 décembre 2016 du Centre 
de Chine, en la personne de Zhang Mao, d'arbitrage et de médiation.  L

accompagné d'une forte délégation, était en visite au A son tour,  M. Zhang Mao a révélé le classement au 
èmesiège de l'Organisation. rang de 5  mondial du SAIC, pour ce qui concerne le 

dépôt des marques en direction de l'OAPI via le 
Au programme, séance de travail au siège de l'OAPI et Protocole de Madrid. Dévoilant la stratégie 
signature d'un « Mémorandum of Understanding » d'amélioration de la gestion du portefeuille des 
entre les deux Institutions. L'objet de la visite : marques de son institution ces deux dernières années, il 
réactiver les axes de coopération entre les deux a expliqué qu'elle a reposé sur deux faits majeurs : la 
institutions tracés depuis 2011 et renouvelés pour la numérisation des opérations et la réduction du taux des 
circonstance. opérations de dépôt de 120 dollars à 50 dollars 

américains. 
Au cours de la séance de travail, l'opportunité a été 
offerte à M. Paulin Edou Edou, Directeur général de Le ministre chinois du commerce et de l'industrie a 
l'OAPI de présenter l'Organisation dont il est à la tête enfin réitéré les besoins de travail avec l'OAPI qui sont 
par segments d'activités. Il a fait le tour des succès essentiellement la protection des marques, le dépôt à 
engrangés dans les différents programmes mis en l'OAPI des grandes marques chinoises et l'échange 
œuvre au sein de l'OAPI, à savoir, les indications d'expérience dans la gestion des titres.
géographiques, la formation, la valorisation. D'autres 
pans non moins importants de l'OAPI ont été Une véritable visite de renforcement de la coopération 
présentés. Il s'agit, par  exemple, au-delà des entre le SAIC et l'OAPI, peut-on dire.
infrastructures physiques et virtuelles mises en place, 

Amitiés renouvelées entre la Chine et l'OAPI
Un Memorandum of Understanding a été signé entre l’OAPI et le 
State Administration for Industry and Commerce ce 28 mars à 
Yaoundé. Pour une période de six nouvelles années consécutives.

Rolande Tchuenkam Thomfeum
Chargée de la communication

OAPI - SAIC, signature du Memorandum of Understanding
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ette visite de Monsieur  Commissaire a cru devoir lui son interlocuteur quant à leur 
Shen Changyu entre dans consacrer sa première visite en terre convergence de vue sur le contenu à Cle cadre de la commission africaine. donner à cette coopération. Le 

mixte OAPI-SIPO mise en place Directeur général de l'OAPI a 
pour servir de balise à une Pour conférer tout son intérêt à la rappelé qu'à côté de la France, la 
coopération gagnant-gagnant coopération OAPI-SIPO, l'hôte Chine est un partenaire majeur avec 
depuis 2008. chinois a proposé un plan d'action lequel l'OAPI est appelé à coopérer 

dont les points majeurs portent, davantage dans le sillage de ses  
La signature d'un nouvel accord de entre autres, sur la formation, Etats-membres.
coopération a servi d'épilogue à l'examen des brevets,  l'échange 
cette visite qui a permis à la partie d'informations brevet, les visites de Après la signature de l'accord de 
chinoise de justifier l'intérêt du haut niveau pour discuter des coopération entre les deux parties, le 
SIPO pour l'Afrique et particuliè- questions stratégiques, l'échange Commissaire du SIPO s'est vu offrir 
rement pour l'OAPI. A cet effet, le des points de vue sur la question des une visite guidée dans les services 
Commissaire a fait savoir que la savoirs traditionnels et le folklore. de l'organisation ; une visite qui s'est 
coopération Sino-Africaine allait s'achevée au perron du siège de 
connaître une nouvelle dimension S'exprimant à cette occasion, le l ' O A P I  p a r  u n e  p h o t o ,  l a  
après le sommet Chine-Afrique Directeur général de l'OAPI, Dr traditionnelle photo de famille.
tenue en décembre 2015 à Edou Edou Paulin s'est félicité de la 
Johannesbourg. C'est en raison donc qualité de la coopération Chine-

Moustapha Ramadan Nlendde ce qui se profile à l'horizon et de Afrique, dont les raisons serraient à 
Expert en Communication & Ecrivainla place que va occuper l'OAPI dans chercher dans les similitudes des 

ce t t e  conf igura t ion  que  l e  deux milieux humains. Il a rassuré 

 Après la visite du 
ministre du State 
Administration for 
Industry and 
Commerce (SAIC) de 
la République 
Populaire de Chine le 
28 mars dernier, c’est 
au tour du commis-
saire du State 
Intellectual  Property 
Office (SIPO) de 
fouler le sol de l'OAPI, 
ce 12 avril 2017.

Coopération

L'OAPI  fait courir la Chine

Echange de documents lors de la signature du Memorandum of Understanding
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A LA DÉCOUVERTE DES MARQUES LAURÉATES

résidée par le Dr Paulin Edou Edou, cette réunion de intellectuelle dans les Etats.
èmeconcertation avait un ordre du jour plutôt chargé dont S'agissant du SAIIT dont la tenue de la 7  édition est prévue Ples principales articulations portaient sur le processus pour le premier trimestre de l'année 2018, à Cotonou au 

de ratification de l'Accord de Bangui révisé, la sensibilisation Bénin, les appels à candidature à l'intention des inventeurs et 

des opérateurs économiques sur le Protocole relatif à autres innovateurs de l'espace OAPI et d'ailleurs seront 

l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement bientôt lancés. Dans le même ordre d'idée, le Directeur 

international des marques, la préparation du Salon Africain de général conduira une mission auprès des autorités béninoises 

l'Invention et de l'Innovation Technologique (SAIIT) et la pour fixer la date de la tenue de cette édition et les modalités 

promotion des Indications géographiques. d'organisation.

ème
Concernant par exemple le Protocole de Madrid, les Le fait remarquable de cette 16  réunion de concertation est 

statistiques de recours à ce système par les utilisateurs sans nul doute l'ambiance teintée d'émotion qui se lisait tant 

nationaux restent faibles; d'où cet appel aux Etats, afin qu'ils dans les paroles que les gestes. Un parfum d'au revoir que 

mettent en œuvre des stratégies efficaces visant à inciter les suscite le départ, le 31 juillet 2017, du Dr Edou Edou en fin de 

entreprises nationales à s'arrimer à ce système de protection mandat à la tête de l'OAPI ; lui, le bâtisseur dont la mandature 

des marques aux multiples avantages. aura permis d'écrire une belle page de la collaboration entre 

l'OAPI et les Etats membres.

La question de la médiatisation de la propriété intellectuelle a 

occupé une place importante dans les débats. En effet, les SNL La motion de remerciements que les responsables des SNL 

sont un maillon essentiel du système OAPI. De ce point de ont adressée à Monsieur Edou Edou témoigne à suffisance  

vue, elles sont appelées à jouer le rôle de relais auprès du de la qualité de la marque que son passage aura laissé sur le 

public national. De ce fait, un minimum d'implication de ces système OAPI.

dernières est attendu dans la mise en œuvre de la politique 

d'image de l'OAPI et de la promotion de la propriété 

La ville balnéaire 
de Kribi, au sud du 
Cameroun, a servi 
de cadre, du 18 au 
20 avril 2016, à la 

e16  réunion de 
concertation entre 
la Direction 
générale de l’OAPI 
et les Structures 
Nationales de 
Liaison (SNL) des 
17 Etats membres.

ÉCHOS DES SNL

Comme un parfum d'au revoir
Réunion de Concertation OAPI-SNL 

Une vue des participants lors des assises de Kribi

M.R.N
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propriété intellectuelle et le O U S ,  R e s p o n s a b l e s  d e s  
développement économique et social Structures Nationales de Liaison 
des Etats membres de l'OAPI ;N(SNL) avec  l'OAPI, présents à la 

- L'élaboration du Plan d'action 
e16  réunion de concertation avec la annexé à la Déclaration des Chefs 

Direction générale, qui s'est tenue à Kribi, d'Etats issue de cette conférence ;
du 18 au 20 avril 2017,    - La mise en place d'un programme de 

Master II en propriété intellectuelle, 

lequel a déjà formé plusieurs EXPRIMONS à Monsieur le Directeur 
centaines de cadres des Etats 

général nos vifs remerciements pour tout 
membres de l'OAPI et d'autres Etats 

son engagement et les efforts louables qu'il 
africains ;

a déployés et qui ont permis l'atteinte des - La construction du somptueux 
résultats dont les principaux sont nouveau siège de l'OAPI qui reflète 

l ' i m a g e  m o d e r n e  d e  n o t r e  énumérés ci-après.
Organisation ; 

- La rénovation de l'ancien siège de 
Ce bilan, largement positif, s'inscrira en 

l'OAPI ;
lettres d'or dans l'histoire de notre 

- La poursuite de la construction des 
Organisation. Ce sont notamment : Centres de Documentation en 

Propriété Intellectuelle (CDPI) ;
- L'organisation, à Dakar, en 2008, de 

la Conférence internationale sur la 

Motion de remerciements
au Directeur général de l'OAPI

Photo de famille à la fin des travaux de Kribi.
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 gouvernementaux dans les Etats - L'autorisation accordée aux Etats 
membres ;membres d'héberger les SNL dans 

les locaux des CDPI à travers les 
- La réforme du FAPI ;conventions d'hébergement signées 
- L'enregistrement des trois (03) avec les gouvernements des pays 

premières IG de l'espace OAPI ;concernés;
- La numérisation, en cours, des - L'augmentation de la subvention de 

a r c h i v e s  t e c h n i q u e s  d e  fonctionnement des SNL ;
l'Organisation.- L'octroi des prix aux trois (03) 

meilleures SNL, chaque année ;
NOUS SOUHAITONS à Monsieur le - La célébration solennelle de la 
Directeur général et à son équipe, à J o u r n é e  A f r i c a i n e  d e  l a  
savoir le Directeur général adjoint et 

Technologie et de la Propriété 
le Contrôleur financier, beaucoup de 

Intellectuelle de manière rotative chance dans leur nouvelle vie tout en 
dans les Etats membres de l'OAPI ; priant que le bon Dieu accorde à 

- L'organisation de la première l ' équ ipe  en t rante  tou tes  l e s  
édition des « AWARDS DE LA opportunités lui permettant de hisser 

notre Organisation à un niveau encore MARQUE OAPI » à Yaoundé, en 
plus élevé en termes de réussite.septembre 2016 ;

- La révision de l'Accord de Bangui 

de 1999.

- La simplification de la procédure de 

protection des titres de propriété 
Vive l'OAPI et vive la fraternité 

industrielle ;
africaine.

- L'assouplissement des pénalités 

aux déposants pour raisons 

d'erreurs matérielles ; Fait à Kribi, le 20 avril 2017
- La création d'un Centre d'Arbitrage 

et de Médiation en propriété 

intellectuelle à l'OAPI ;

- L'adhésion de l'OAPI au Protocole 

relatif à l'Arrangement de Madrid 

concernant l 'enregistrement 

international des marques ;   

- L'organisation des séminaires

Les Responsables des SNL

Motion de remerciements
au Directeur général de l'OAPI (suite)



30 OAPI Magazine N° 031    2017Juin

LE COIN DE L'INVENTEUR

a promotrice multiplie des actions de en fait finalement un travail. Photos à l'appui, elle 
communication, pour que la nouvelle parvienne à affirme avoir redonné le sourire à plusieurs centaines 
une cible large. On l'a vue à la télévision, on l'a de femmes au Gabon où elle a commencé, puis au S

écouté à la radio et dans les journaux. Dans les taxis et Cameroun. « Les cheveux commence à pousser au bout 
dans les rues, elle vante son produit. « La crème pousse d'un mois de traitement pour tous ceux qui suivent les 
tous les cheveux, guérit toutes les anomalies du cuir prescriptions et la guérison peut survenir au bout de six 
chevelure. Finis les chutes de cheveux, les pellicules, les mois ou d'un an, selon les cas, soutient-elle.
démangeaisons, la teigne et les mycoses, l'alopécie chez 
les femmes, la calvitie chez les hommes », scande –t-elle. "Végète la grâce" est enregistrée à l'OAPI. Le brevet 

d'invention a été déposé le 11 juillet 2011 sous le nom 
Ses pièces à conviction ? « Les images des anciennes de « crème curative et anticapillaire ». La crème 
malades traitées ». Reine Solange Beligha a fait des soins conviendrait à toutes les races : noire, blanche, métisse, 
capillaires, son gagne-pain depuis bientôt onze ans. Mais selon les déclarations de son inventeur. Le brevet 
elle affirme avoir eu ce traitement par révélation valorise le produit et lui confère une assurance sur la 
beaucoup plus tôt, il y a plus d'un quart de siècle. « J'avais qualité. Mais le crème ne se vend pas en pharmacie. La 
perdu mes cheveux au cours d'un défrisage. La gravité production est encore artisanale. Reine Solange 
était telle que je m'étais résignée au port quotidien de Beligha pense bien à une production industrielle. Elle 
foulard. J'avais la détresse de toutes les femmes sans affirme être en quête d'investisseurs sérieux.
cheveu, parce que ce sont les cheveux qui relèvent la 
beauté féminine. Alors un jour Dieu m'a révélé des 
plantes dont la composition a soigné mon mal », confie Jeanine Fankam
–t-elle. Journaliste
Elle se soigne d'abord et plus tard, elle soigne les autres et 

Crème curative : Végète la Grâce 

Une crème curative, anti capillaire qui redonne de l'espoir aux 
femmes dont la perte de cheveux a plongé dans l'angoisse. 

Des résultats probants pour redonner du sourire à la femme
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VIE DU PERSONNEL

A l'occasion de son mariage en date du 12 Novembre 2016 avec la 
nommée Njandja Julie Rachel, Monsieur Edou Ntsaka Ervais, 
Huissier en service à la direction générale, le Directeur Général de 
l'OAPI et l'ensemble du personnel lui adressent leurs félicitations et leur 
souhaitent un heureux mariage. 

Carnet Rose

Recrutements

Département de

l’Assistance du Directeur Général
Département des Ressources

Humaines et Financières

Département de l’Assistance Technique
et du Développement Economique

Département  de la Promotion et de la

Valorisation de l'Invention et de l'Innovation

Département  de la Protection de la Propriété Industrielle

Examinateur
en mécanique : 
M. Idi Ayouba

Juriste :

M. Manga Zambo

Justin Fabrice

Examinateur en

Electro-mécanique : 

M. Debbe Salem

Secrétaire de Direction: 
Mme Ntoumbou Julie

Lionnelle Emma
Epse Abessolo

Résidence Directeur Général

Chauffeur :
M. Mballa Ebanda Benjamin

Chauffeur :
M. Ateba Stephane Sylvestre

Maître d'hôtel:
M. Onana Awua
Jean Bertrand

Comptable : 

Mme Kamdem M.Lydie M. Epse Djeugmo

Chargé des études, du financement
et du suivi des projets de valorisation :
 M. Akplogan Jean Pierre William

Statisticien : 

M. Nguele Thierry Anicet
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Le Directeur Général et l'ensemble du Le Directeur Général et l'ensemble du Le Directeur Général et l'ensemble du 

personnel de l'Organisation adresse à personnel de l'Organisation adresse à personnel de l'Organisation adresse à 

Madame Leguevaques Marie Josephine Madame Abomo Ruth, Assistante Monsieur Simo Robert, Assistant 

en service au département de la protection administrative en service au département administratif en service au Guichet 

de la propriété industrielle de l'OAPI ainsi de la protection de la propriété industrielle unique des opérations de dépôt de l'OAPI 

qu'à sa famille éprouvée, à l'occasion du de l'OAPI ainsi qu'à sa famille éprouvée, à ainsi qu'à sa famille éprouvée, à 

décès de son papa maman, survenu le 6 l'occasion du décès de son papa, survenu l'occasion du décès de sa maman, 

j a n v i e r  2 0 1 7 ,  l e u r s  s i n c è r e s  le 25 janvier 2017, leurs sincères survenu le 17 février 2017, leurs sincères 

condoléances, auxquelles ils associent condoléances, auxquelles ils associent condoléances, auxquelles ils associent 

l ' e x p r e s s i o n  d e  l e u r  p r o f o n d e  l'expression de leur profonde compassion. l ' exp res s ion  de  l eu r  p ro fonde  

compassion. compassion.

L'adieu à MM Moussa, Traoré, Abba, Cherif, hiérarchiques qui se sont succédés durant leur 
Cissoko, et Mme Rim était bien mérité. Ces carrière et à la providence qui les a soutenus. 
fonctionnaires ont accumulées de longues années Plusieurs ont également saisi l'opportunité du 
d'expérience au sein de l'OAPI. discours d'aurevoir pour prodiguer les conseils à la 

génération qu'ils laissent en fonction.
Ces derniers ont saisi l'occasion pour, tour à tour, 
rendre leurs hommages aux responsables 

Six fonctionnaires de l'Organisation
prennent leur retraite

 CONDOLÉANCES 

La cérémonie de 
départ à la retraite des 
six fonctionnaires de 
l'Organisation admis à 
faire valoir leurs droits 
à la retraite a été 
organisée le vendredi 
17 février 2017 à 
l'auditorium de 
l'OAPI.

R.T.T

De g. à dr, MM. Cherif, Moussa, Cissoko, Traoré et Mme Rim

VIE PERSONNELDU 

A MADAME ABOMO RUTH
A MADAME LEGUEVAQUES

MARIE JOSEPHINE
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rs . A  G ADiscou  de M MOUSSOU . nge-Urbain
cte e s i r  Dire ur d s Res ources Huma nes et Financiè es  

 

PRESENTATION DES VŒUX
DU NOUVEL AN 2017

AU DIRECTEUR GENERAL DE L’OAPI

Monsieur le Directeur Général de traditionnelle de présentation des vœux à ne vous connaissait que très peu. Ce qu'on 

l'OAPI ; l'occasion de la nouvelle année qui vient de savait, c'est que vous êtes un juriste de 

Madame Le Directeur Général s'installer, alors qu'une autre s'en est allée. formation et un manager rigoureux. 

Adjoint de l'OAPI ; Monsieur le Directeur Général,
èmeMonsieur le Contrôleur Financier ; C'est la 10  et dernière fois que nous Ce qu'on ne savait pas, c'est que la sagesse 

Mesdames et Messieurs les faisons cet exercice ensemble. vous habitait ; sagesse qui vous a permis de 

Directeurs de Département ; Il est bon en pareilles circonstances, de faire réaliser tout ce que vous avez fait à l'OAPI.

Mesdames et Messieurs les Chefs le bilan de la décennie.

de Services ; Monsieur le Directeur Général, Grâce à cette sagesse et à votre vision, vous 

Chers collègues Quand vous prenez vos fonctions de avez fait de grandes réalisations :

Nous sommes réunis aujourd'hui Lundi 23 Directeur Général à la tête de notre 
erjanvier 2017 pour sacrifier à la cérémonie Organisation le 1  août 2007, le personnel 

Photo de famille des personnels OAPI

VIE DU PERSONNEL
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VIE PERSONNELDU 

1/Sur le plan infrastructurel 4/Sur le plan de la coopération décerner une décoration. 

Contre vents et marées, vous avez réussi à L'adhésion de l'OAPI notamment à l'UPOV Par résolution n°56/46 du 7 décembre 2016, 

sortir des fonds baptismaux, un nouveau et au Protocole de Madrid relatif à le Conseil d'Administration a félicité le 

siège pour l'Organisation, un bâtiment de 11 l'enregistrement International des marques, Directeur Général sortant, pour les résultats 

niveaux entièrement équipés. Le personnel la signature des Accords de coopération obtenus au cours de ses deux mandats, 

de l'Organisation travaille depuis 2015 dans avec le SAIC, la SIPO, l'OMPI, l'OEB, l'encourage et lui apporte son soutien dans 

un environnement moderne et agréable, l'OHADA et j'en passe. ses activités futures.

digne  des grands offices de propriété 

intellectuelle. 5/Sur le plan de la formation Monsieur le Directeur Général,

Øla création du Master II en Vous le savez certainement, j'aime utiliser 

Le personnel des Structures Nationales de Propriété Intellectuelle et la métaphore dans mes propos.

liaison (SNL), ont vu également leur cadre Øla création du cours intermédiaire 

de travail changé. Il s'agit des SNL du de Propriété Intellectuelle sont Ce style permet d'aller au-delà des mots, de 

Bénin, du Niger, du Burkina Faso, de la l'œuvre de vos mains. dire le fonds de sa pensée et même 

Guinée Bissau, de la RCA, du Tchad et du d'exprimer ce qu'on n'a pas le courage de 

Sénégal. 6/Sur le plan institutionnel dire de façon évidente. Avec votre 

Øla révision de l'Accord de Bangui ; permission, Monsieur le Directeur Général, 

Plus de 10 milliards ont été consacré à la Øla création du Centre d'arbitrage et je vais raconter une petite histoire.

construction et l'équipement du siège et des de médiation.

Centres de Documentation en Propriété "Un soir, une mère a fait à dîner après une 

Intellectuelle (CDPI). 7/Sur le plan financier dure journée de travail.

Chiffre d'affaires cumulé Elle a posé la confiture et l'assiette de toasts 

2/Sur le plan des Ressources Humaines 2007– 2016:   53.618.250.044 FCFA brûlés en face de mon père.

Sans être exhaustif, nous pouvons retenir :

Øl'augmentation des salaires de Résultat cumulé J'ai tout de suite remarqué les toasts 

15% ; 2007 – 2016 :  10.338.775.515 FCFA carbonisés, mais j'ai attendu de voir la 

Øla prise en charge des enfants réaction de mon père. Mais mon père a 

jusqu'à l'âge de 25 ans ; Dépôt à terme à ce jour commencé à manger les toasts et m'a 

Øla révision en cours de l'Indemnité 9. 000 000 000 FCFA. demandé comment s'était passé ma journée. 

de cessation d'emploi ; Je ne me souviens plus de ce que j'ai 

Øla révision en cours du taux de Avec un tel bilan, c'est tout à fait normal que répondu, mais ma mère s'est excusée au 

contribution à la retraite. le Conseil d'Administration par résolution sujet des toasts carbonisés. Je n'oublierai 

n°56/45 du 7 décembre 2016, a décidé de jamais ce que mon père a dit : 

3/Sur le plan organisationnel dénommer l'auditorium du nouveau siège « Chérie, j'adore les toasts brûlés !».

Øla création du Guichet unique  des de l'OAPI « Paulin EDOU EDOU », en Il m'a pris dans ses bras et a murmuré :

opérations ; hommage au Directeur Général, Paulin « Ta mère a eu une journée vraiment 

Øle déploiement du logiciel IPAS ; EDOU EDOU, pour les bons et loyaux difficile et elle est fatiguée.»

Øl'archivage électronique des services rendus à l'Organisation et a 

dossiers techniques. recommandé à chaque Etat membre de lui 

Discours de M. AMOUSSOU G. Ange-Urbain
Directeur des Ressources Humaines et Financières (suite)  
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Des toasts brûlés n'ont jamais fait de mal à lever pour une minute de silence en leur vivre seul ; il m'a donné un cœur pour que je 

personne, mais les mots peuvent être très mémoire. puisse aimer tous mes frères. 

douloureux". Par ailleurs, nous sommes heureux J'ai demandé toutes les choses qui  

Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette d'accueillir en notre sein, dix nouveaux pourraient réjouir ma vie ; j'ai reçu la vie 

belle histoire ? collaborateurs. afin que je puisse me réjouir en toutes 

La vie est pleine de choses imparfaites et de Ils trouveront toujours auprès de nous choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais 

personnes qui font des erreurs. l'attention, dont ils pourront avoir besoin. demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais 

Accepter ses erreurs et apprécier la Je vais les appeler et un à un et sous ovations, espéré.

différence, c'est la clé d'une relation saine et ils vont se lever.

durable. Huit nouveaux nés sont venus élargir le Presque en dépit de moi-même, les prières 

cercle des enfants de la famille de l'OAPI. que je n'avais pas formulées ont été 

C'est la preuve de la sagesse dont vous avez Que le Seigneur les garde et qu'ils exaucées.”

fait preuve durant votre mandat à l'OAPI. grandissent en faisant la joie de leurs 

parents. Monsieur le Directeur Général,

Monsieur le Directeur Général, Six collaborateurs ont fait valoir leurs droits Au nom de l'ensemble du personnel de 

L'arrivée d'une nouvelle année rappelle à à la retraite.  Je leur souhaite, au nom  de tout l'OAPI, j'ai l'honneur de vous présenter les 

chacun de nous que nous sommes de le personnel, une bonne et heureuse vœux de nouvel an : vœux de santé, de paix, 

passage. Chaque année qui s'achève reconversion et un repos mérité. de succès pour vous-même et pour tous ceux 

emporte son lot d'être chers qui nous ont qui vous sont chers.

quittés. Monsieur le Directeur Général, Comme le disait Saint Irénée, "La gloire de 

L'année 2016 n'a pas dérogé à la règle. Avant de vous présenter les vœux Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de 

C'est le lieu d'avoir une pensée pieuse pour proprement dits, permettez-moi de vous l'homme c'est la vue de Dieu".

notre ancien collègue ONANA Victorien proposer à la méditation ce fabuleux texte Nos  premiers vœux sont donc des vœux de 

qui nous a quitté l'année dernière. 2016 a été qui pouvait émaner de ma modeste santé de fer inoxydable comme on le dit 

également marquée par le décès des mères personne, mais en réalité je n'en suis pas quelque part en Afrique de l'Ouest.

du Directeur Général, du Directeur des l'auteur. Puisse Dieu vous épargner au cours de cette 

Ressources Humaines et Financières et de la année tout ce qui peut porter atteinte à votre 

Directrice de l'Académie de Propriété "J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre vie et à celle de votre famille. Au moment où 

Intellectuelle Denis EKANI. le succès ; il m'a rendu faible afin que vous vous apprêtez à aller sous d'autres 

Nous avons également été endeuillés par la j'apprenne humblement à obéir. cieux, l'ensemble du personnel par ma voix 

disparition brutale de la fille de Monsieur J'ai demandé la santé pour faire de grandes vous donne "la route", vous porte dans ses 

NKOA ONGUENE Clément. choses ; il m'a donné l'infirmité pour que je prières, et demande à Dieu de vous combler 

fasse des choses meilleures. davantage. Que les prières que vous n'avez 

Nos pensées vont aussi à l'endroit des autres pas formulées soient exaucées.

collègues qui ont perdu des êtres chers.  J'ai demandé la puissance pour obtenir 

Que Dieu puisse apaiser les cœurs meurtris l'estime des hommes ; il m'a donné la  Bonne et heureuse année 2017. 

et que la terre soit légère à tous nos défunts. pauvreté pour pouvoir être sage. Je vous remercie de votre

A leurs noms à tous, je vous prie de vous  J'ai demandé un compagnon afin de ne pas aimable attention.

Discours de M. AMOUSSOU G. Ange-Urbain
Directeur des Ressources Humaines et Financières (fin)

VIE DU PERSONNEL



Siège social:
Place de la Préfecture

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

Email:oapi@oapi.int
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