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Editorial

L’air du temps

cher lecteur,
Depuis quelque temps, vous avez
été sevrés de votre journal. ce
temps a été mis à proﬁt pour réﬂéchir à vous oﬀrir, désormais, un
magazine qui réponde
mieux à vos attentes. la
présente édition de
oapi magazine se veut
à la fois une renaissance et une conﬁrmation. À travers un
contenant entièrement
relooké, il ambitionne de
coller aux normes graphiques modernes alliant la simplicité à l’originalité. De même, son
contenu entend, plus que jamais,
s’inscrire dans la mouvance des publications institutionnelles centrées
sur les métiers de l’organisation et
ouvertes sur toutes les questions s’y
rapportant.
votre magazine n’est donc ni une
revue scientiﬁque, encore moins un
journal interne. oapi magazine
continuera d’être le témoin de notre
déploiement en tant qu’institution
de développement, mais également
entreprise au service des usagers
(chercheurs, opérateurs économiques, designers, etc.). il sera la
source d’informations sur l’oapi, un
moyen de vulgarisation de la propriété intellectuelle en afrique. il
analysera des questions de propriété intellectuelle en relation avec
le développement et portera, sur
certaines de ces thématiques, un regard prospectif. De même, il mettra
en lumière de belles réussites des
chercheurs, institutions et entreprises de l’espace oapi qui se seraient illustrés par une utilisation
stratégique de la propriété intellectuelle. nous entendons également
donner à ce chantier éditorial une
coloration pédagogique, mobilisatrice et documentaire à forte valeur
ajoutée.
nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, mais tendons davantage vers
la pluralité des contenus. aussi, les
diﬀérents points d’ancrage devraient, nous l’espérons, traduire la
dynamique que nous entendons impulser à cette publication aﬁn d’en
faire un canal d’information utile.
Bien entendu, cette évolution éditoriale s’inscrit dans l’ère du temps et
se veut davantage une réponse à
vos attentes légitimes.
Bonne lecture !
Denis. L. Bohoussou
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malabo aura
son cDpI

le vice-ministre équatoguinéen des travaux publics et des
infrastructures, enrique
ovono ondo, représentant le premier ministre
vicente ehate tomi a procédé, le 15 mars 2019 à
malabo, la capitale du
pays, à la pose de la première pierre du bâtiment
devant abriter le centre
de documentation en
propriété intellectuelle
(cDpi) de l’organisation
africaine de la propriété
intellectuelle (oapi).
au cours de la brève cérémonie empreinte de solennité, le membre du
gouvernement, par ailleurs président du conseil
de la recherche scientiﬁque et technique
(cicte) et le directeur général de l’oapi, Denis l.
Bohoussou, dans leurs allocutions de circonstance, ont chacun dit leur
engagement à tout mettre en œuvre pour rendre
possible l’inauguration de
ce bâtiment dans un bref
délai. parmi les participants à cette cérémonie,
on a noté la forte présence des responsables
des structures nationales
de liaison avec l’oapi qui
achevaient, le même jour,
leur traditionnelle réunion de concertation
avec l’oapi commencée
le 12 mars à malabo.

8 mai 2019

Le personnel en mode oﬃce 365

Depuis le 8 mai 2019, le personnel de l’oapi s’initie à l’utilisation de oﬃce
365, le système informatique de microsoft permettant d’exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d’internet, oﬀrant ainsi un ensemble de services innovants
rendus possibles par l’informatique de nuage, le «Cloud». «One drive» ou
encore «Microsoft Teams» sont ainsi les nouveaux langages de l’ensemble
du personnel, au terme d’une série de sessions de formation.
oﬃce 365 oﬀre un éventail de possibilités. avec ce système, tout fonctionnaire de l’oapi pourra avoir accès à ses dossiers du bureau à distance, et
ce, où qu’il se trouve dans le monde, à partir simplement d’une connexion
internet. Désormais, ni la distance ni le temps ne constituent une barrière
à la productivité, et donc à la performance. Un employé pourra, par exemple, recueillir l’avis d’un collègue sur un dossier grâce au partage d’écran,
ou encore la possibilité qui est désormais donnée d’organiser des réunions
sans que le personnel ait besoin de se retrouver dans une salle commune,
simplement à travers la caméra intégrée dans chaque ordinateur de bureau.
cette action, rappelle-t-on, rentre dans le cadre de la mise en place d’un
système d’information stable et performant au sein l’organisation. Une
stratégie découlant de l’objectif stratégique de l’oapi, dont l’ambition est
de mettre à niveau l’infrastructure virtuelle, socle de tout processus de
modernisation d’une institution moderne.

l’actu

information - analyse - prospective

n°033 - septembre-octobre-novembre 2019

oApI magazine

11 juin 2019

concertation autour de la qualité de service

le siège de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (oapi) a
abrité, le 11 juin 2019, la traditionnelle réunion de concertation entre la direction générale de l’institution et les mandataires agréés. présidée par le
directeur général, Denis. l. Bohoussou, cette concertation s’est penchée
sur les requêtes formulées par les parties, relatives aux questions opérationnelles de dépôt de titres et de défense des droits attachés aux titres
protégés à l’organisation, par l’intermédiaire des mandataires.
a tour de rôle, les directions opérationnelles ont formulé leurs remarques
à l’endroit des mandataires. Globalement, ces observations ont porté sur
la nécessité, pour les mandataires de communiquer à l’oapi, dans les règles de l’art, toute information relative à la vie des titres protégés dont ils
ont la responsabilité du suivi, pour le compte de leurs clients. s’agissant
du cas spéciﬁque des inventions, les mandataires ont ainsi été invités à se
conformer aux textes et règlements y relatives, aﬁn d’éviter toute mésaventure à leurs clients. De même, il leur a été rappelé les moyens à mobiliser pour mieux servir les intérêts des déposants que sont leurs clients. il a
été relevé la qualité appréciable des dossiers venant généralement mandataires, pour ce qui est des signes distinctifs.
pour sa part, le secrétaire général de l’association des mandataires a sollicité un encadrement de la profession de la part de l’oapi. il a souligné, au
vu de la globalisation et de la généralisation du tout-numérique, que la
profession de mandataire devait s’arrimer à cette évolution. il a promis de
faire parvenir, à la direction générale, les résultats d’une étude menée sur
la question par son regroupement, l’intérêt étant d’envisager des pistes
en vue de préparer la profession aux changements en cours.
au terme de l’échange, le DG de l’oapi a vivement encouragé ses interlocuteurs à mettre à jour leurs infrastructures aﬁn de mieux communiquer
avec l’organisation dont il a la charge et d’éviter la contrainte de temps et
d’espace, toute chose de nature à améliorer substantiellement le service
fourni aux usagers.

Ces observations
ont porté sur la
nécessité, pour
les mandataires
de communiquer
à l’OAPI, dans les
règles de l’art,
toute information
relative à la vie
des titres protégés dont ils ont la
responsabilité du
suivi, pour le
compte de leurs
clients.
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La côte d’Ivoire ratiﬁe l’Accord de bangui

De l’accord
de Bangui

adopté le 2 mars 1977, l’accord de Bangui régit la propriété intellectuelle au sein
des 17 États membres de
l’oapi. il tient lieu de loi nationale pour chacun desdits
États, et a fait l’objet d’une révision le 24 février 1999 avec
pour but, entre autres, de
mettre la législation de l’organisation en conformité
avec les conventions internationales, notamment l’accord
sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle touchant au commerce (agreement on trade-related
aspects of intellectual property rights-aDpic).

De l’acte
de Bamako

l’acte du 14 décembre 2015,
signé à Bamako, constitue le
signe avant-coureur de l’entrée en vigueur de l’accord de
Bangui. À travers les innovations y impulsées, l’oapi entend améliorer la qualité de
l’oﬀre de service, d’une part
et d’autre part, s’arrimer aux
diﬀérentes conventions internationales dont elle est partie.
a travers le nouvel accord de
Bangui, l’oapi devient, notamment, compétente pour
connaître des oppositions sur
tous les autres titres de propriété intellectuelle (brevets,
dessins ou un modèles industriels, etc.)

l’ambassadeur de côte d’ivoire au cameroun, narcisse ahounou manlan
a, le 28 juin 2019, oﬃciellement remis l’instrument de ratiﬁcation du nouvel accord de Bangui au directeur général de l’organisation africaine de la
propriété intellectuelle (oapi), Denis l. Bohoussou. le rituel, bref mais
plein d’intérêt, s’est déroulé en présence, entre autres, du doyen du corps
diplomatique accrédité à yaoundé, l’ambassadeur du Gabon au cameroun,
paul patrick Biﬀot.
le diplomate ivoirien s’est dit heureux de procéder, au nom et pour le
compte de son pays, au dépôt de l’instrument de ratiﬁcation de l’accord
de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, acte du 14 décembre 2015 signé à Bamako. et d’indiquer à quel
point le gouvernement de son pays a su apprécier, à sa juste valeur, les innovations majeures apportées au nouvel acte dudit accord. a titre
d’exemple, narcisse ahounou manlan a relevé la prise en compte des
déﬁs de santé publique, à travers la mise en œuvre de ﬂexibilités sur les
brevets relatifs aux médicaments, une disposition facilitant ainsi l’accès
aux médicaments essentiels. toute chose qui, de l’avis du chef de mission
diplomatique, cadre avec la vision sociale du chef de l’État ivoirien, alassane ouattara. l’ambassadeur a également remercié l’organisation pour
les actions, visibles, menées en vue de la promotion de la propriété intellectuelle en côte d’ivoire.
Quant à Denis l. Bohoussou, il a souligné que la côte d’ivoire, en déposant
son instrument de ratiﬁcation, devenait le 8ème pays à ratiﬁer le nouvel
acte de l’accord de Bangui à la suite du mali, du Gabon, du sénégal, du
Burkina faso, du niger, de l’Union des comores et du Bénin. pour entrer
en vigueur, l’accord attend quatre autres ratiﬁcations, conformément à la
règlementation en vigueur prescrivant le dépôt de l’instrument de ratiﬁcation par 2/3 des États membres. le directeur général de l’oapi, tout en remerciant son interlocuteur pour cet acte fort, qui contribue à la
consolidation d’un système de propriété intellectuelle moderne, a souhaité que le processus de ratiﬁcation en cours, dans les autres États membres, puisse aboutir dans les meilleurs délais.
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synergie pour
la promotion
des ov en Afrique

3 juillet 2019

Des acteurs économiques en formation

Un cours régional, destiné au perfectionnement sur la gestion des actifs
de propriété intellectuelle au service des entreprises (Dl50), s’est tenue
du 3 au 5 juillet 2019 à l’auditorium de l’oapi à yaoundé. l’accent des formations dispensées était mis sur le caractère interdisciplinaire de la propriété intellectuelle, les modules allant de l’innovation à la valorisation en
passant par l’économie numérique ou encore la commercialisation. cette
formation, destinée à doter les acteurs du secteur économique de compétences supplémentaires en matière de propriété intellectuelle, était
conjointement organisée par l’oﬃce coréen de la propriété intellectuelle
(Kipo), l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ompi),
l’oapi et l’association coréenne de promotion des inventions (Kipa).
pour le directeur général adjoint de l’oapi, Jean Baptiste noël Wago,
«l’absence ou l’insuﬃsance de compétences, en matière de gestion stratégique de la propriété intellectuelle, est un phénomène dont l’Afrique peut
avoir demain à souﬀrir». ils peuvent même, a-t-il martelé, être préjudiciables à la compétitivité des petites et moyennes entreprises de l’espace
oapi dans l’économie globale.
la société mondiale évolue à une vitesse vertigineuse, a renchéri l’ambassadeur de la république de corée au cameroun, mme Bok-ryeol rhyou. et
de constater que le fossé de connaissances sur la propriété intellectuelle
se creuse entre les pays développés et ceux en voie de développement.
«Et, si les pays en développement ne rejoignent pas la révolution, ils courent
le risque de se retrouver dans une situation où les semences du développement, qui viennent tout juste de germer, étouﬀeront», a-t-elle lancé.

la réunion de démarrage
du projet de promotion du
système de protection des
obtentions végétales (ov),
ﬁnancé par la commission
européenne s’est tenue le
9 juillet 2019 au siège du
Groupe acp à Bruxelles, en
Belgique. présidée par le
directeur général de l’organisation africaine de la
propriété intellectuelle
(oapi), Denis l. Bohoussou, il y avait autour de la
table tous les partenaires
concernés par ledit projet.
y prenaient ainsi part, le
président de l'oﬃce communautaire des variétés
végétales (ocvv), martin
ekvad et des responsables
de l'Union internationale
pour la protection des obtentions végétales (Upov),
du Groupe d'étude et de
contrôle des variétés et
des semences (Geves), du
Groupement national interprofessionnel des semences et plants (Gnis) de
france et du conseil néerlandais des obtentions végétales (naktuinbouw).
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L’oApI et l’ArIpo
se mettent
en phase
Des délégués de l’organisation africaine de la propriété
intellectuelle (oapi) et de
l’organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (aripo) se sont
retrouvés le 25 juillet dans la
capitale zimbabwéenne, Harare, à l’occasion d’une session de la commission mixte
suivie d’une réunion d’experts. selon le directeur général du deuxième
organisme cité, fernando
Dos santos, il s’est agi de
discuter de questions d'intérêt commun au sein de leurs
institutions.
selon lui, des réalisations remarquables ont été enregistrées à l'aripo depuis la
dernière session de la commission mixte, tenue en mai
2018 à yaoundé. et de rappeler que son organisme,
l'oapi et l’organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (ompi) ont
signé un accord de partenariat ayant donné lieu à une
table ronde de haut niveau,
en juin 2019 à yaoundé, sur
les indications géographiques.
la réunion d’Harare s'inscrivait dans le prolongement
des discussions engagées il
y a quelques années, aux
ﬁns d’harmoniser certains
domaines des systèmes
oapi et aripo. lesquels
pourparlers ont déjà conduit
à l’adoption de positions
concertées, lors des discussions sur certaines questions à l’occasion des
réunions de l'ompi, s’agissant particulièrement de la
réﬂexion liée à l'harmonisation de certains aspects des
procédures en matière de
propriété industrielle.

4 juillet 2019

signature du contrat par le DG-oapi.
a sa droite, m. viwanou GnassoUnoU,
sous-secrétaire Général du Groupe acp
et à sa gauche, m. axel poUGin De la
maisonneUve, commission européenne.

La commission européenne s’engage sur les ov
le siège de l’organisation mondiale du commerce (omc) à Genève, en
suisse, a servi de cadre à la signature, le 4 juillet 2019, du contrat de ﬁnancement entre la commission européenne (ce) et l’organisation africaine
de la propriété intellectuelle (oapi). le projet, objet dudit ﬁnancement et
émanation du plan stratégique de l’organisation pour la période 20182022, porte sur le renforcement et la promotion du système de protection
des obtentions végétales (ov) dans les États membres. il ambitionne de
stimuler la productivité agricole, d’assurer la sécurité alimentaire et de
soutenir le développement durable.
il s’agit d’un acte majeur, rentrant dans le cadre du programme de renforcement des capacités commerciales des pays d'afrique, caraïbes et paciﬁque (acp). ainsi que l’a souligné le directeur général de l’oapi, Denis l.
Bohoussou, le projet permettra, sur une durée de 24 prochains mois, de
former une vingtaine d’experts africains à l’examen scientiﬁque des obtentions végétales, et plus de 500 personnes dans les 17 États membres
aux politiques et stratégies eﬃcientes de production, de valorisation et de
commercialisation des obtentions végétales. Dans le même ordre d’idées,
le ﬁnancement de la ce rendra eﬀective la création de 4 centres d’examen
des nouvelles variétés reconnues et accréditées par l’oapi à travers le
continent.
cet heureux aboutissement avait été suivi, le 9 juillet au siège du Groupe
acp à Bruxelles, en Belgique, d’une réunion préparatoire entre les parties.
en dehors des partenaires directs concernés, on notait la présence autour
de la table du président de l'oﬃce communautaire des variétés végétales
(ocvv), martin ekvad, des responsables de l'Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (Upov), du Groupe d'étude et de
contrôle des variétés et des semences (Geves), du Groupement national
interprofessionnel des semences et plants (Gnis) de france, ainsi que du
conseil néerlandais des obtentions végétales (naktuinbouw).
l’obtention végétale, rappelle-t-on, est une variété végétale créée par
l’homme. le système de protection y relatif s’applique à l’ensemble du
règne végétal à l’exclusion des variétés sauvages, qui peuvent toutefois
être admises à condition que l’homme y apporte une amélioration.
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La «baronne» de Guinée en voie de labellisation

le processus de reconnaissance géographique de l’ananas «Baronne de Guinée» a eu lieu ce 5 août 2019 à conakry. la cérémonie solennelle, fort courue, était présidée par le ministre d’État
en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
tibou Kamara, en présence du secrétaire général du département de l’agriculture, du directeur général adjoint de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (oapi) et de la
représentante de l’agence française de développement (afD).
Des diﬀérentes communications, l’on retiendra l’engagement
des parties à œuvrer pour un aboutissement heureux du processus d’érection de ce produit de qualité des terroirs guinéens en
indication géographique protégée (iGp) auprès de l’oﬃce intergouvernemental. cette démarche s’inscrit dans le cadre de la
2ème phase du projet de mise en place des indications géographiques dans les États membres (pampiG ii).
ainsi, après le café Ziama de macenta, déjà érigé en iGp, l’ananas de friguiagbé devrait être, grâce à l’appui de l’afD, le 2ème
produit guinéen à bénéﬁcier d’une reconnaissance en indication
géographique protégée. ce processus reconnaît en la Baronne
des potentialités liées à sa qualité d’origine, à ses potentialités
commerciales ainsi qu’au niveau d’organisation des producteurs, en droit d’en attendre de fortes retombées économiques.
Déjà, la ﬁlière table sur 20 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaires à
l’horizon 2020 pour un potentiel de plus de 5000 emplois créés.
l’ananas Baronne de Guinée, selon les spécialistes, a la particularité de mêler l’acidulé et le sucré. ce à quoi s’ajoute cet aspect
tendre au toucher et son abondance en chair. De plus, sa maturité se traduit par sa couleur jaune, fortement appréciée par les
consommateurs. le déﬁ, pour le pays, est de maintenir ce produit à un niveau d’excellence.

5000

Emplois sont
à créer dans la ﬁlière
à l’horizon 2020.

…La ﬁlière table
sur 20 milliards
d’euros de chiffre d’aﬀaires à
l’horizon 2020
pour un potentiel de plus de
5000 emplois
créés.
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Les acteurs
outillés sur
les obtentions
végétales

Une réunion d’échanges
s’est ouverte le 26 août
2019 dans les locaux de
l’oapi à yaoundé, dans le
cadre du projet de renforcement et de promotion du système de
protection des obtentions végétales (ppov).
présidé par le directeur
des systèmes d’information et de la publication,
Hamidou Koné, assurant
l’intérim du DG, ce
conclave a connu la participation de Jens Wegner,
expert technique en espèces ornementales et
fruitières de l’oﬃce communautaire de variétés
végétales (ocvv) et de
mme Hend madhour, expert de l'Union internationale pour la protection
des obtentions végétales
(Upov).
cette assise visait principalement à identiﬁer les
besoins de l’organisation
en matière d’examen de
nouvelles variétés végétales, mais également
d’améliorer ses performances dans le domaine
du traitement des demandes de certiﬁcat
d’enregistrement. permettant aussi l’évaluation du système de
traitement des obtentions végétales de l’oapi,
les échanges se sont
conclus par une formulation de propositions, à
l’attention de l’organisation, eux-mêmes couronnés par un atelier de
restitution.

chronogramme de ratiﬁcation du nouvel Accord de bangui

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PAYS
mali
GaBon
seneGal
BUrKina faso
niGer
Union Des comores
Benin
cote D’ivoire
GUinee (conakry)

DATE DE DEPÔT
13/09/2016
03/11/2016
24/03/2017
02/06/2017
17/07/2017
08/01/2018
31/07/2018
28/06/2019
08/08/2019
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1er octobre 2

Arrimage réussi à tmview

l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (oapi)
est devenue, le 1er octobre 2019, le 70ème oﬃce du domaine
à s’arrimer la plateforme digitale tmview. Développé et administrée par l’oﬃce de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (eUipo), cet outil digital, mis en service
en avril 2010, permet l’accès au public de la base de données marques, soit
plus de 61,5 millions de marques dans quelque 169 pays à travers le monde. en signant cet ancrage,
l’oﬃce panafricain réaﬃrme ainsi sa volonté de devenir un organe de propriété intellectuelle moderne et performant.

2 octobre 20

19

Denis bohoussou
à la présidence
de l’Union de madrid

le directeur général de l’oapi,
Denis l. Bohoussou a été
porté à la vice-présidence de
l’assemblée de l’Union de madrid le 2 octobre 2019, lors de
la 59ème série de réunions
des assemblées des États
membres de l’organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (ompi), tenue du 30
septembre 9 octobre 2019 à
Genève en suisse. il sera assisté dans sa mission de deux
vice-présidents. cette instance
fait partie des postes du bureau devant conduire l’assemblée pendant la session
annuelle.
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L’oApI se déploie
à l’international

l’oﬃce eurasien des brevets (oeaB) et l’organisation africaine
de la propriété intellectuelle (oapi) sont désormais liés par un
mémorandum d’entente, signé le 3 octobre 2019 à Genève. a
travers cet engagement pris par les dirigeants de leurs organes,
mme saule tlevlesova et Denis l. Bohoussou respectivement,
les deux oﬃces régionaux ont décidé d’établir un mécanisme
ﬂexible en vue d’orienter et renforcer leur coopération dans le
domaine de la propriété intellectuelle, particulièrement dans le
renforcement des capacités.
cet engagement mutuel vise également la mise en œuvre de
programmes conjoints de formation, l'automatisation et l’accès
réciproque aux bases de données, ainsi que la coopération en
matière de dessins et modèles industriels. Des échanges ayant
précédé la signature dudit mémorandum, il s’est clairement dégagé une volonté des parties de renforcer leur collaboration, en
mettant à proﬁt les opportunités et perspectives oﬀertes par
les diﬀérentes initiatives menées en afrique dans les domaines
de la propriété intellectuelle et du libre échange commercial.
le lendemain, en marge de la 59ème série de réunions des assemblées des États membres de l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (ompi) de Genève, m. Bohoussou a eu
une série de rencontres avec de hauts responsables d’institutions relevant du secteur. ainsi, avec la délégation de la fédération internationale des droits de reproduction (iffro), il a
évoqué la situation disparate du droit d’auteur chez les membres, tout en relevant l’absence de loi ou d’organisme de gestion collective dans certains de ces pays. le directeur général de
l’oapi a toutefois dit son soulagement à travers la mise en
place, par son organisme, d’une formation devant couvrir l’ensemble des métiers de la gestion collective. l’entrée en vigueur
de ce module est prévue en janvier 2020. la contribution de l’iffro y est attendue en matière de mise à disposition du matériel
didactique et d’enseignants de haut niveau, mais aussi d’octroi
de bourses aux auditeurs.
Dans l’autre sens, l’iffro espère une forte implication de son
partenaire dans le projet de développement de la gestion collective en matière de reprographie, tout en invitant les etats membres concernés à s’engager davantage dans la même démarche.
avec le directeur exécutif de l’académie mondiale de l’ompi
(amo), sherif saadalah, Denis l. Bohoussou a relevé l’excellence de la coopération entre la première instance citée et l’académie de formation en propriété intellectuelle Denis ekani de
l’oapi (apiDe), la formation de master, qui y est dispensée en
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étant la preuve manifeste. passant en revue l’actualité en matière de formation, le patron de l’oapi a évoqué celle liée aux indications géographiques (iG) en afrique, mais aussi aux métiers
de la gestion collective.
en matière de renforcement et d’amélioration l’oﬀre de formation, et de son arrimage aux besoins actuels, sherif saadalah et
son interlocuteur ont également discuté de la nécessité de réviser l’accord de coopération leurs organes et l’université de
yaoundé ii.
Denis l. Bohoussou a achevé sa série de rencontres genevoises
avec le vice-secrétaire général de l'Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (Upov), peter Button. les
deux hommes se sont félicités du succès du projet de protection des obtentions végétales (ppov), dont le lancement a eu
lieu à lomé en septembre dernier. l’oapi a ainsi été invitée à
présenter ledit projet à l’occasion de la prochaine session du comité consultatif de l’Upov, en vue d’en mesurer l’impact.
les parties ont également convenu de l’organisation conjointe
d’activités de sensibilisation au niveau des décideurs, dans les
États membres, et décidé de l’instauration de visites d’études
croisées entre experts, question de faciliter l’implémentation et
l’accès à la plateforme de base de données prisma à l’oapi.
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La contribution
de l’IFFRO y est
attendue en matière de mise à
disposition du
matériel didactique et d’enseignants de haut
niveau, mais
aussi d’octroi de
bourses aux auditeurs.
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IG : de multi-acteurs pour
le développement de l’Afrique
Les politiques publiques nationales
sollicitées, à l’issue
d’une table ronde
tenue à Yaoundé.

l

’établissement d’un cadre institutionnel et légal, apte à soutenir les démarches de qualité liée à l’origine des producteurs locaux et la protection de leurs indications
géographiques (iG), s’avère plus que jamais indispensable en
afrique. telle la principale résolution de la table ronde régionale
tenue du 4 au 5 juin 2019 dans la capitale camerounaise, yaoundé.
pour la cinquantaine de délégués, venant de 16 pays, ceci passera
par la mise en place de politiques publiques nationales concernant
leur développement et la promotion de l’utilisation stratégique
de la propriété intellectuelle, à travers un cadre légal et la mise en
œuvre d’une politique de collaboration multi-acteurs, destinée à
accompagner les producteurs locaux dans leurs démarches.
Dans le même ordre d’idées, les parties prenantes à ces assises
ont convenu de procéder à une identiﬁcation minutieuse des produits pouvant bénéﬁcier d’une protection par iG, de développer
l’expertise nécessaire au niveau, tant des autorités que des acteurs nationaux, mais aussi d’assurer un accompagnement des
producteurs locaux par les autorités et experts
nationaux. la réﬂexion a ainsi tourné
autour du développement des iG
en tant qu’outils de promotion et
de commercialisation des produits de qualité issus de l’agriculture et de l’artisanat africain, à
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Le label IGp

l’indication géographique est
un objet de propriété intellectuelle. Une fois protégée à
l’oapi, elle confère un droit
aux producteurs du terroir
concerné ; celui de l’usage
exclusif du nom du produit
provenant dudit terroir et
dont les caractéristiques et la
réputation sont essentiellement liées à cette origine territoriale.
l’indication géographique
(iG) ayant accédé au statut
d’indication géographique
protégée (iGp), devient un
patrimoine national.
le label indication Géographique protégée (iGp) est le
signe de la distinctivité sur le
marché local et international
des produits reconnus
comme tels. en tant qu’outil
de compétitivité économique
(iGp-oapi), est un gage de
qualité et un élément de positionnement marketing auprès
des consommateurs nationaux et internationaux.
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travers la sensibilisation des diﬀérents acteurs sur leur intérêt pour la valorisation
des produits du terroir, mais aussi de
l’importance de la mise en place
d’un cadre juridique et institutionnel approprié à l’échelle continentale.
«Les indications géographiques
oﬀrent aux producteurs locaux, et même aux populations africaines, une chance
inouïe de jouir pleinement des
bienfaits de la propriété intellectuelle», soulignera le directeur général de l’organisation
africaine de la propriété intellectuelle (oapi), Denis. l. Bohoussou. pour lui, «l’enjeu autour
de la mobilisation, sur cette question, est de promouvoir la commercialisation des produits agricoles, dont
la qualité est liée à leurs milieux de production, aﬁn d’augmenter les revenus des producteurs, de lutter contre l’exode rural tout en
soutenant la mise en place d’un environnement régional favorable
au développement des IG».
les délégués aux travaux entendaient ainsi dresser l’état des lieux
de la protection des iG, du développement et de la structuration
de ces dernières, sans oublier la mise en œuvre d’une stratégie
continentale y relative. pour l’organisation régionale africaine de
la propriété intellectuelle (aripo), une base de données, bien organisée sur les iG protégées et potentielles, est essentielle, de
même qu’un cadre juridique régional et/ou une loi type sont nécessaires. Dans le cadre de la coopération fructueuse aripo-oapi,
il s’avère également primordial que les deux organisations travaillent en synergie à la mise en place d’un système d’iG eﬃcace aﬁn
de promouvoir l’ajout de valeur et la valorisation des produits
compétitifs africains.
placées sous le thème «Les indications géographiques en Afrique:
enjeux de développement territorial, d’intégration économique et
de commerce», les travaux de la métropole politique camerounaise entendaient contribuer à l’impulsion du développement territorial en permettant l’intégration économique et en constituant
un atout majeur dans le commerce international oﬀrant ainsi aux
producteurs locaux, et même aux populations africaines, une
chance inouïe de jouir pleinement des bienfaits de la propriété intellectuelle. la table ronde était placée sous les auspices de
l’oapi, de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(ompi) et de l’organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (aripo).
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Le cercle
vertueux

la fao a développé le «cercle
vertueux de qualité», une méthodologie opérationnelle visant à favoriser des
démarches de développement durable. cette approche
repose sur quatre grandes
étapes, pour s’assurer de la
prise en compte de tous les
facteurs clefs pour une démarche de valorisation d’un
produit du terroir, permettant
à la fois de créer de la valeur
économique et de préserver
les patrimoines naturel et culturel associés. ces piliers
concernent l’identiﬁcation, la
qualiﬁcation du produit, la rémunération et la reproduction des ressources.

Les projets d'assistance
technique déjà mis en œuvre

• assistance technique assurée par la fao en tunisie (2008-2009)
pour appuyer le cadre institutionnel relatif à la certiﬁcation et l'élaboration de divers programmes pilotes (grenade de Gabès et
pomme de sbiba notamment, qui ont été enregistrés) ; en Guinée,
en collaboration avec l'institut de recherche agronomique de Guinée (iraG) et le reDD (2011-2012) ; et au sénégal, en côte d'ivoire,
en sierra leone et au mali, en collaboration avec slow food (20102012) ;
• projet pampiG ﬁnancé par l'agence française de développement
(afD) et l'oapi dans les pays membres de cette organisation
(afrique de l'ouest et du centre), et assistance technique du centre
de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (ciraD) (2010-2014), qui a permis l'enregistrement
des trois premières iG en afrique subsaharienne : poivre blanc de
penja et miel blanc d’oku au cameroun, et café Ziama de macenta
en Guinée ;
• tunisie : projet pa-iG (2012–2017), ﬁnancé par la fDa, en collaboration avec le ministère de l’agriculture et avec l'assistance tech-
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«L’aire géographique donne
une certaine crédibilité au produit et peut engendrer des
conﬂits si certains facteurs importants ne sont pas pris en
compte»

nique du ciraD ; projet pampat (2013-2017) avec le ministère de
l’agriculture, le ministère de l'industrie et l'onUDi, ﬁnancé par le
secrétariat d‘État à l‘Économie de la confédération suisse (seco),
pour la création d'un label collectif pour la harissa ; et projet HilfrtaD (2015-2016) en collaboration avec le ministère de l’agriculture et le ministère de l'industrie, avec le soutien ﬁnancier de la
coopération italienne ;
• dans le cadre de l'accord d'association avec l'Ue, projet de jumelage iG-ao (appellation d'origine) en algérie portant sur la labellisation des produits agricoles (2014-2016), qui a débouché sur la
reconnaissance de deux iG : datte Deglet nour de tolga et ﬁgue
sèche de Beni maouche ;
• initiative pilote du fonds international de développement agricole (fiDa) à l'appui de la création de trois iG pour le cacao, le café
et le poivre à sao tomé-et-principe ;
• projet de la suisse et du Kenya sur les iG, destiné à renforcer les
capacités en matière de développement des ressources humaines
et à élaborer une législation relative aux iG ; projet ompi-JpoWcDs-KcG-Kipi pour l'exploitation du potentiel commercial de la
pierre de Kisii au moyen de l'innovation et des droits de propriété
intellectuelle ; projet ompi-Jpo-Kipi relatif à une stratégie de
marque pour les paniers de taita au Kenya ;
• projet du centre du commerce international (cci) et de l'ompi
relatif à la stratégie de marque et à la protection du clou de giroﬂe
de Zanzibar.

Emmanuel Nzenowo,
consultant iG
«Les facteurs de succès des IG
reposent sur la typicité du produit, l’importance du marché,
la motivation et la coordination»

Alexandra Grazioli,
directrice du service d’enregistrement de lisbonne (secteur des marques et des
dessins et modèles) à l’ompi
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Le label
«IGp-oApI»

À ce jour, l’oapi, qui vient par
ailleurs de lancer six projets
pilotes, dans le cadre de la seconde phase (2018-2022) du
programme d’appui à la mise
en place des iG (pampiG ii), a
enregistré et protégé trois labels : le miel blanc d’oku et le
poivre de penja, deux produits camerounais, mais également le café «Ziama
macenta» de Guinée, dont le
signe distinctif sera désormais
apposé sur toute indication
géographique protégée (iGp)
du territoire de l’organisation.
le miel blanc d’oku valait
2500 fcfa/l avant l’iG chez les
apiculteurs, 5500 fcfa/l en
2017 chez les apiculteurs,
6500 à 14.000 fcfa/l dans les
supermarchés, selon le conditionnement. s’agissant du
poivre de penja, il valait 2500
fcfa/kg avant l’iG, 8000
fcfa/kg en 2014 et 15 000
fcfa/kg en 2015. sa production a été multipliée par 3 en
4 ans, et 40% du produit est
exporté.
en tant qu’outils de compétitivité économique, ces trois
produits de niche portent dorénavant le label «iGp-oapi»,
gage de qualité et élément de
positionnement marketing
auprès des consommateurs
nationaux et internationaux.
cette politique de labellisation jouit du soutien de
l’agence française de développement (afD).

L’UA à la manœuvre

l

es iG ne sont pas une nouveauté en afrique. elles ont été intégrées
dans le cadre juridique de la propriété intellectuelle de l’oapi depuis l'accord de Bangui de 1977 révisé en 1999. en 2005, une conférence ministérielle, organisée à ouagadougou, la capitale burkinabè, a
réuni les ministres responsables de la propriété intellectuelle et les ministres de l'agriculture des pays membres de l'organisation. lesquels
ont adopté une déclaration et un plan d'action, relatifs aux iG et prévoyant notamment la mise en place de comités nationaux iG dans
chaque État, suivie de la nomination de coordonnateurs responsables
des questions y relatives dans chaque ministère de l’agriculture, ainsi
que la sélection de «produits pilotes». l'oapi a ainsi été mandatée par
ses États membres pour élaborer les moyens de mise en œuvre dudit
plan d’action.
les iG ﬁgurent dans le plan stratégique et opérationnel 2014-2017 du Département de l'économie rurale et de l'agriculture de la commission de
l’Union africaine (cUa), dans le domaine d'action stratégique 3.1 intitulé
«Déﬁnir et appuyer la mise en œuvre de programmes d’infrastructure rurale et de promotion de la valeur ajoutée». selon la commissaire pour
l’économie rurale et l’agriculture de l’Ua, Josefa leonel correia sacko,
la formulation de la stratégie continentale pour le développement des
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De la marque collective

pour l’oapi, la promotion des
marques collectives
est un autre moyen
concourant à l’identiﬁcation et la reconnaissance des
produits de terroir
et de l’artisanat,
l’organisation des ﬁlières, la lutte
contre l’exode rural
et la mise en place
de plans stratégiques nationaux
de valorisation des
produits du terroir
et de l’artisanat. Un
exemple de cette
approche est apporté par
«Belle de Guinée». en eﬀet,
partie de presque rien voici un
quart de siècle, grâce à un
projet de l’agence française
de développement (afD), la
fédération des paysans du
fouta Djallon produit aujourd’hui 35.000 tonnes de

pomme de terre annuels.
pour carole valade, journaliste à radio france internationale (rfi), ce n’est certes pas
encore assez pour exporter,
mais déjà suﬃsant pour attirer les jeunes agriculteurs vers
cette ﬁlière rentable et prometteuse.

indications géographiques en afrique intervient à point nommé et récompense les eﬀorts croissants de l’Union continentale en vue de renforcer l’intégration continentale. la cUa, conjointement avec les
communautés économiques régionales (cer) et avec l'appui de partenaires que sont l'organisation des nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (fao) et l’Union européenne (Ue), a reconnu l'importance
et la nécessité d'élaborer une stratégie continentale relative aux iG.
il s’agit de contribuer aux diﬀérents programmes et actions en faveur
du continent, visant au développement du secteur agricole, et notamment aux objectifs de développement durable déﬁnis par les nations
Unies. la stratégie africaine pour le développement des iG contribuera
en outre, de manière décisive, au programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (pddaa) et à la Déclaration de malabo
adoptée par l'assemblée de l'Ua.
les aspirations énoncées dans l'agenda 2063, adopté par la 24ème assemblée de l’Ua en 2015 en tant que plan d'action continental pour les
50 prochaines années, ont servi de guides pour l'élaboration de la stratégie africaine pour le développement des iG, l'objectif étant d'inscrire
cette démarche dans la transformation et le développement durable du
continent au service des générations futures.

La Fédération
des paysans du
Fouta Djallon
produit aujourd’hui 35.000
tonnes de
pomme de terre
annuels.

cacao rouge

le cacao rouge du cameroun
est en voie d’être labellisé
«IG». son appellation a été reconnue par plusieurs organisations de producteurs
et industriels de la
ﬁlière. Unique au
monde, sa qualité spéciﬁque,
à travers sa
couleur rougebrique, est particulièrement
recherchée par les
maîtres chocolatiers.
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L’état des lieux des IG

D

Michel Gonomy
Chef du service
des Indications
géographiques,
des dessins et modèles
industriels et autres
signes distinctifs

Le système des indications géographiques est une
articulation de
compétences de
reconnaissance et
gestion, du niveau local au niveau régional, en
passant par
l’étape nationale.

epuis 1997, les États membres de l’organisation africaine de
la propriété intellectuelle (oapi) ont un intérêt fort pour la valorisation des produits de leur terroir et leur artisanat, à travers les indications géographiques. ce souci s’est traduit dans
l’évolution législative et institutionnelle, marquée par trois temps. De
1977 à 1994, la règlementation qu’ils ont adoptée a porté sur les appellations d’origine ; de 1994 à 1999, ce fût l’époque de la mutation,
l’objet de la protection glissant vers les indications géographiques, à
la faveur de l’accord sur les aDpic et la révision de l’accord de Bangui.
le troisième temps est celui de la promotion. Depuis 2000, il a été
observé une prise en compte institutionnelle accrue (Déclaration de
ouagadougou) et une dynamique de coopération internationale autour des indications géographiques (projet d’appui à la mise en place
des indications géographiques ou pampiG).
cette évolution a inﬂuencé le système actuel des indications géographiques à l’oapi.

1. Les données juridiques et institutionnelles
l’annexe vi de l’accord de Bangui, qui est la règlementation applicable dans les États membres prévoit un seul identiﬁant géographiques
pour protéger les produits de terroir et de l’artisanat, les indications
géographiques, déﬁnies comme des dénominations ou signes «qui
servent à identiﬁer un produit originaire d’une région, d’un territoire
ou localité de ce terroir dans les cas où la qualité, réputation ou autre
caractéristique particulière de ce produit peut être attribuée à cette
origine géographique». prenant en considération leur diversité naturelle, climatique, artisanale et humaine, les États membres de l’oapi
ont donc opté pour les indications géographiques au lieu des appellations d’origine, plus exigeantes et rigides. la protection conférée
par ce mécanisme couvre à la fois les produits agricoles et non agricoles (produits artisanaux, industriels, et même naturels).
ce choix s’est accompagné par l’adoption d’un logo régional sur les
iGp, «un signe oﬃciel de qualité publique et régional destiné à être apposé sur les étiquettes et les emballages des produits dont les noms ont
été enregistrés comme indication géographique protégée par l’OAPI».
le cadre institutionnel se présente sous une forme pyramidale : à la
base, la démarche d’indication géographique est portée par les producteurs, organisés en groupement de gestion de l’iGp. elle doit recevoir par la suite l’aval et l’accompagnement de l’État, à travers le
comité national des indications géographiques. au sommet de la pyramide, se trouve l’oapi qui assure la reconnaissance internationale
par l’enregistrement et la délivrance aux producteurs, d’un titre de
propriété industrielle (certiﬁcat d’enregistrement). en réalité, le système des indications géographiques est une articulation de compétences de reconnaissance et gestion, du niveau local au niveau
régional, en passant par l’étape nationale.
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2. Les données statistiques
si les indications géographiques sont une composante historique
dans le système législatif de l’oapi, la pratique est relativement
jeune. les premières indications géographiques remontent à la décennie 2006-2016, avec la reconnaissance du champagne, mais surtout du poivre de penja, du miel blanc d’oku (cameroun) et du café
Ziama macenta (Guinée). ces statistiques connaîtront bientôt une ascension notable, avec notamment les demandes du niger, pour le kilichi, le violet de Galmi et le Jafata, mais également les nouveaux
produits pilotes du pampiG (ananas pain de sucre, huile d’agonlin,
gari sohoui de savalou, cacao rouge du cameroun, attiéké des lagunes, pagne Baoulé et baronne de Guinée).
les premières indications géographiques ont établi, en eﬀet, la
preuve qu’il est possible de construire les indications géographiques
autour des produits qui représentent un fort potentiel identitaire et
commercial des États de l’oapi. et que, menés à bien, elles se révèlent être des outils eﬃcaces de développement rural et socio-économique. le poivre de penja en est l’exemple le plus illustratif : parti de
moins de 4000 fcfa le kilogramme, le poivre après labellisation, a atteint 15.000, voire 20.000 fcfa le même kilo. De nombreux documentaires montrent l’impact socio-économique de cet outil sur les régions
de njombé-penja, mbanga, loum, tombel, au cameroun qui constituent l’aire géographique de l’iGp.
Un autre outil de propriété intellectuelle mérite d’être souligné, au
l’aune de l’accord de Bangui et du plan stratégique de la direction générale de l’oapi pour la période 2018-2022. il s’agit de la marque collective. comme le souligne carole valade, un reporter de radio
france internationale (rfi), dans l’émission «Afrique économie» du
28 mai 2019, au sujet de la marque de pomme de terre «Belle de Guinée», la marque collective est un outil fédérateur des producteurs
d’une ﬁlière, suﬃsamment eﬃcace «pour attirer les jeunes agriculteurs
vers une production rentable et prometteuse».
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Si les indications
géographiques
sont une composante historique
dans le système
législatif de
l’OAPI, la pratique est relativement jeune.
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La 9è promotion de l’Académie
D. ekani reçoit ses parchemins
Les trente-trois
auditeurs provenaient de seize
pays d’Afrique
francophone.

Demandez
le programme !

le master en propriété intellectuelle est ouvert à toute
personne souhaitant acquérir
l'expertise nécessaire dans le
domaine, tant sur le plan national qu'international. il est
exigé des candidats d’être capables de suivre des cours en
français, d’être titulaires au
moins d’une maîtrise ou équivalent en droit, en économie,
en sciences ou encore d’un diplôme d’ingénieur délivré par
une université reconnue.
les spécialités oﬀertes
concernent le droit de la propriété intellectuelle et les
nouvelles technologies (juristes), la propriété industrielle appliquée (scientiﬁques
et ingénieurs), l’économie et
le management de la propriété intellectuelle (économistes, comptables,
ﬁnanciers). les places, qui
sont limités, sont attribuées
au candidat en fonction de la
pertinence de son dossier et
de sa capacité à ﬁnancer les
frais de scolarité, de voyage
et de séjour durant la phase
de la formation à yaoundé.

l

e siège de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (oapi) a servi de cadre, le 28 juin 2019, à la cérémonie
de sortie de la 9è promotion en master en propriété intellectuelle de l'académie de propriété intellectuelle Denis ekani
(apiDe). trente-trois auditeurs, provenant de seize pays d’afrique
francophone, ont ainsi reçu leurs parchemins après neuf mois de
formation. ladite cuvée est la toute première à bénéﬁcier des réformes apportées à ce programme, aﬁn de l’adapter aux besoins
d’un environnement socio-économique, culturel et technologique
régional en pleine mutations.
le master en propriété intellectuelle est une formation de haut
niveau, conjointement organisée par l’oapi, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ompi) et l’Université de
yaoundé ii, avec le soutien du gouvernement japonais. il a été institué aﬁn de doter les administrations publiques et privées des
États de cadres compétents dans le domaine, en rapport avec le
développement. la formation est constituée d’enseignements à
distance, de cours magistraux et de travaux dirigés avant l’examen et la soutenance de mémoires.
les enseignements de l'apiDe de yaoundé, dispensés par d’éminents professeurs, des praticiens ainsi que des experts, visent à
doter les apprenants de connaissances approfondies en droit de
la propriété intellectuelle. pour la dernière cuvée, dont la formation s’est étalée d’octobre 2018 à juin 2019, vingt bourses, couvrant les frais d’inscription, de transport aérien et de séjour à
yaoundé, étaient oﬀertes aux meilleurs candidats par l’ompi,
l’oapi et le gouvernement japonais. vingt autres places étaient
réservées aux non-boursiers.
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Dr memassi Dosso*

«La culture de la pI reste à acquérir»
Par ces temps de crises diverses, la propriété intellectuelle est-elle un domaine
auquel pensent les Africains
quand ils se rasent?
franchement, je dirai non.
lorsqu’on regarde la conﬁguration des dépôts (demandes de
titres) que nous recevons, la plupart nous viennent de l’étranger, c’est-à-dire hors de l’espace
oapi. Bon an, mal an, nous
avons 600 brevets, dans lesquels une centaine est issue de
la «région oapi» qui compte 17
États. ensuite, nos chercheurs,
nos inventeurs, qui trouvent
contrairement à ce qu’on peut
penser, n’ont pas le réﬂexe de
venir déposer leurs inventions
dans l’organisme spécialisé. le
réﬂexe et la culture de la propriété intellectuelle (pi) restent
à acquérir.
c’est la raison pour laquelle depuis 2010, en partenariat avec
l’ompi et l’université de
yaoundé ii, l’oapi et ses partenaires ont mis en place un programme de master en propriété
intellectuelle, dont nous venons
de boucler la 9ème édition. par
édition, on peut compter une
trentaine d’auditeurs, soit 270
personnes formées à ce jour.
nos étudiants viennent de l’espace couvert par l’institution et
même au-delà (Burundi, comores, Haïti, maroc, république
démocratique du congo, tunisie). nous sommes, à travers la
formation et la sensibilisation,
en train de palier ce manque de
culture de la pi dans la «région
oapi».

Les coûts de la formation, à
l'APIDE, ne peuvent-ils pas
constituer un facteur dissuasif,
pour beaucoup d’aspirants à vos
formations?
en formation, on ne parle pas en
termes de coûts, mais en termes
d’investissement. tout compte

fait, le développement d’un pays
repose sur la qualité des ressources humaines. il convient
également de rappeler que nous
accordons des bourses – nous
en avons accordé 24 cette
année, sur les 33 auditeurs. le
coût, à savoir 1 million de francs,
c’est rien par rapport à ce qu’on
gagne à l’issue de la formation.

Il y aura-t-il des innovations,
pour les prochaines formations
justement ?
Je voudrais déjà rappeler que
nous avons trois types de formation à l’apiDe. en dehors de la
formation de longue durée, dont
le master fait partie, nous avons
en vue des cycles d’ingénieursbrevet et en gestion collective
d’une durée de 9 mois. nous

270

auditeurs ont été formés
à ce jour par l’apiDe

9

promotions sont sorties
de l’apiDe depuis 2010

avons également la formation
intermédiaire, réservée en priorité aux agents de nos structures
nationales de liaison dans chacun des États membres. ils doivent être bien outillés, dans
leurs domaines d’activités. sa
prochaine édition est prévue de
mi-octobre à mi-novembre 2019.
s’agissant des formations de
courte durée, sous la forme de
séminaires de 3 à 5 jours, elles se
font soit à l’initiative de l’oapi,
ou alors sur la demande d’une
structure d’un État membre.
elles sont à la carte, développées en direction de groupes ciblés et en fonction des besoins.
toutes ces formations sont appelées à s’accentuer.
avant, il avait le clivage du
monde est-ouest ; après, c’est
devenu nord-sud. aujourd’hui,
la subdivision qui se dessine et
qui n’est pas toujours perceptible, concerne ceux qui utilisent
la pi et ceux qui ne l’utilisent
pas. les premiers sont les pays
en développement, ou en voie
de développement. les autres
sont appelés «pays les moins
avancés».

Que considérez-vous comme
élément(s), de nature à entraver
l’émancipation de l’APIDE ?
lorsque nous allons dans un État
membre pour des activités de
formation, les participants exigent souvent des per diem. ceci
n’est pas prévu dans notre budget, toute chose qui démotive
parfois certains. l’autre limite réside dans le manque formation
dans certains secteurs, tels la
santé où il y a pourtant
d’énormes problèmes sur les
marques de médicaments, par
exemple. nous n’avons pas toujours les moyens – ﬁnanciers et
en personnels d’encadrement–,
mais nous y travaillons.

*Directeur de l’académie de l’oapi
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Abidjan célèbre les
l

a deuxième édition des awards de la marque de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (oapi) s’est tenue
le 13 avril 2019 à abidjan, en côte d’ivoire. la soirée de gala
était agrémentée de sonorités musicales de la diva africaine monique séka. la compétition proprement dite mettait en scène 11
nominés issus du Burkina faso, du cameroun, de la côte d’ivoire,
du mali et du sénégal.
l’édition 2019 des awards de la marque était placée sous le thème
«protégez votre marque et démarquez-vous de la concurrence».
s’inscrivant dans le cadre des activités de promotion de l’oapi,
ces récompenses ambitionnent d’assurer la vulgarisation des
marques protégées par l’organisation, mais aussi de promouvoir
leur utilisation stratégique par les entreprises, sensibiliser le grand
public sur l’importance du système de la propriété industrielle, en
général, et sur celui de la marque, en particulier.
le grand prix de la marque est ainsi revenu à «Adja» de l’entre-
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Adja

la marque
«adja» est
constituée de
bouillons, de
margarines,
d’une gamme de
vinaigres blancs et
bruns de haute qualité
pour les vinaigrettes, marinades, sauces et d’arômes liquides. fondée en 1981,
patisen, spécialisée dans le
négoce, la production et la
distribution de produits alimentaires, est une entreprise
leader dans son domaine au
sénégal et acteur majeur en
afrique de l’ouest et du centre.

tradex

Awards 2019

le répresentant de patisen (trophée en mains) qu'entourent les ministres
a. m. Bâchir ( à dr.) et Diarassouba (à g) suivi de Denis. Bohoussou, Dg de l'oapi.
a l'extrême droite, J.l. menudier (pdt du jury)_aWarDs 2

prise patisen (sénégal). tradex (cameroun), lui, s’est arrogé le
prix de la marque régionale alors que le prix du public revenait à
ivorio (côte d’ivoire). À l’occasion le directeur général de l’oapi,
Denis l. Bohoussou, a révélé que les lauréats, ainsi que tous les
nominés, bénéﬁcieront d’un programme d’audit et d’utilisation
stratégique de leurs actifs de propriété intellectuelle. pour lui, les
entreprises africaines, sous peine de marginalisation, ont intérêt
à développer l’utilisation stratégique de leurs actifs immatériels,
au rang desquelles la marque occupe une place prépondérante.
À travers les awards, l’oapi entend promouvoir une meilleure
connaissance de la marque et de l’intérêt de son utilisation stratégique par les entreprises du continent, permettre une meilleure
connaissance, par les usagers, des services oﬀerts par l’institution
en tant qu’oﬃce commun de propriété intellectuelle de 17 pays
d’afrique. Dans le même temps, l’oapi entend se positionner
comme partenaire de l’entreprise.

spécialisée dans
la commercialisation des produits pétroliers,
tradex a été fondée en 1999 par la
société nationale des
hydrocarbures (snH) du
cameroun et des investisseurs nationaux et étrangers.
aujourd’hui présente au cameroun, en centrafrique, en
Guinée Équatoriale et au
tchad), elle revendiquait, en
début juillet 2019, un réseau
de 91 stations-service pour
plus de 2000 emplois créés.

Ivorio

marque de la
société atou,
une société
agroalimentaire
ivoirienne spécialisée dans la transformation des fruits
de côte d’ivoire, ivorio est
spécialisée dans la production
de 13 variétés de jus sans colorant, sans arôme artiﬁciel ni
conservateur. ce label est distribué dans toute la zone
ouest-africaine, à travers son
usine basée à abidjan.
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Fabriquer des solutions
techniques pour résoudre
des problèmes africains

Il a mis au point un kiosque internet, consacrant «l’entrée de la Guinée dans l’ère technologique». À 42 ans, le PDG de Tulip
Industries est né d’un père docteur en chimie quantique, et d’une mère chef d’entreprise. Bricoleur, «né avec un tournevis dans
la main», Keita Mountaga quitte les siens à
13 ans pour la France. Baccalauréat en
poche, il s’inscrit à la faculté de droit
de l’université Paris-Descartes. Dans
le Maryland (États-Unis), il décroche, en deux ans, autant de Masters, dont un MBA. À Washington,
il travaille tour à tour à la Bank of
America, à la BB&T et à la SunTrust. Et voici qu’arrive la crise
ﬁnancière de 2007. Il laisse tout
tomber et retourne au bercail.
Pour lui, le futur c’est en
Afrique. Après la société
de shipping, qui l’emploie à Conakry, il travaille parallèlement sur
«quelque chose qui ferait
pétiller les yeux des gens». Il
a mis 1,5 million de dollars dans
sa «borne Tenor» hermétique :
un écran tactile doté d’un puissant ordinateur, un onduleur à
charge durable, une imprimante
thermique, etc. Avec son kiosque interactif autonome, permettant la
création, l’accès, la capture et l’impression des données numériques, il parcourt les salons et glane des lauriers.
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Comment fait-on pour passer de la banque à l’ingénierie en énergie ?
la transition a été douce, bien que «risquée» selon mon entourage. la plupart des africains sont doués en technique. cependant, nos familles, pour diverses raisons, nous découragent et
nous motivent plutôt à suivre des ﬁlières classiques tel que le droit
ou encore la médecine. a un moment, j'ai tout simplement décidé
de tout raccrocher malgré les «préjugés africains», et décidé de
poursuivre mes rêves : fabriquer les solutions techniques pour résoudre nos problèmes africains. la surpopulation galopante en
afrique et le manque de formations pratiques en services clientèle
de qualité, requièrent des systèmes techniques pour servir les
masses. D'où l'idée des bornes interactives autonomes en énergie.

À quels genres d’écueils est aujourd’hui confronté l’Africain qui,
comme vous, se lance dans l’invention et l’innovation ?
en afrique, être inventeur est encore vu comme mystérieux et
même tabou. a s'y aventurer, vous risquez de vous voir mis de
côté et même marginalisé comme étant «Professeur tournesol»
(tintin). il faut donc avoir beaucoup de selfestime, de résilience
et un esprit de persévérance sans faille. l'entourage cherchera
toujours à vous «normaliser» en vous attirant vers lui et sa façon
de faire. mais l'innovateur est un rêveur, un visionnaire. seul luimême connaît l'ampleur du rêve.

Que vous ont à ce jour rapporté vos inventions ?
l'invention de la borne a rapporté plusieurs médailles d'or : la médaille d'or de l'ompi, la médaille d'or du salon de Genève, la médaille d'or et le diplôme de l'association des inventeurs de france,
le grand prix des inventeurs européens, la médaille de l’african
achievers awards.
au niveau ventes, les modèles commerciaux sont prêts pour la
commercialisation mais les décideurs sont très souvent frileux et
les grosses entreprises doivent obtenir l'aval de leurs maisons
mères, souvent situées dans d'autres pays. mais nous avons
conﬁance que le marché des bornes va exploser avec l'automatisation digitale des services en afrique.

Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune souhaitant, comme vous
voici quelques années, se lancer dans cette voie ?
Beaucoup d'auto apprentissage, du courage et, surtout, d’être
obstiné dans ses recherches et rêves. Un inventeur n'est pas commençant, donc âmes sensibles s'abstenir, car le proﬁt ne vient que
longtemps après la réussite.
le développement durable d'une nation, et de notre continent,
ne pourra se faire que grâce à nos inventions et innovations qui
répondent à nos besoins et problèmes directs. Breveter les inventions est la solution pour sécuriser un marché contre la concurrence déloyale.

L'innovateur
est un rêveur,
un visionnaire.
Seul lui-même
connaît l'ampleur du rêve.

27

oApI magazine

information - analyse - prospective

n°033 - septembre-octobre-novembre 2019

Arthur Zang

believe in his genius

Le jeune inventeur camerounais est devenu une icône, pour bien des
congénères à travers le continent.

s

La première
diﬃculté, pour
les jeunes entrepreneurs, c’est le
manque de soutien au moment
où on en a le
plus besoin.

pH. Jean-pierre KepseU
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success story

on invention a été protégée par le brevet n°16123, délivré par
l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (oapi). le
cardiopad est, selon son inventeur, la première tablette médicale tactile «made in Africa». il s’agit d’une révolution, en la matière,
l’outil entendant répondre à la problématique de la relève et de la
transmission à distance des paramètres cardiaques d’un
patient.
en 2010 en eﬀet, arthur Zang, 23 ans, est étudiant à
l’École nationale supérieure polytechnique (ensp)
de yaoundé (ensp). stagiaire au pavillon de cardiologie de l’Hôpital général de la capitale camerounaise, il constate que de nombreux de
patients, venant de la campagne, mettent
des heures à faire leurs examens, dont l’interprétation met également beaucoup
de temps. Dans son pays natal, qui
compte une trentaine de cardiologues pour quelque 24 millions
d’âmes, ceci remet au goût du
jour la question de la mobilité, du suivi médical et,
aussi, du niveau économique des citoyens. le
cardiopad, qui permet
la transmission à distance des résultats
d'examens d'un
patient aux spécialistes, arrive ainsi à
point nommé. c’est
aussi, précise l’ingénieur, une solution mobile et bon marché au coût
deux fois inférieur à celui des appareils actuellement
sur le marché.
«La première diﬃculté, pour les jeunes entrepreneurs,
c’est le manque de soutien au moment où on en a le plus
besoin. Pour ﬁnancer mes recherches, je me suis d’abord

success story
information - analyse - prospective

n°033 - septembre-octobre-novembre 2019

oApI magazine

tourné vers les banques mais elles me demandaient toutes sortes
de garanties alors que, à l’époque, je n’étais qu’un simple chercheur à l’École polytechnique. Or, chez nous, la fonction de chercheur n’est pas reconnue. Vous êtes un peu considéré comme
un chômeur, car vous n’avez aucun revenu», relève, dans les
médias locaux, celui dont la devise est «believe in life !», croire
en la vie.
Devenu ingénieur, arthur Zang a le nez dans son invention,
susceptible de sauver des milliers de vies à travers le continent. les tests du cardiopad s’avèrent concluants. «en matière
d’innovation, il représente ce qu’il y a de mieux en afrique»,
salue le magazine forbes, qui le classe parmi les 20 jeunes
africains les plus inﬂuents. en juillet 2015, le prodige reçoit une prime spéciale d’encouragement de 20 millions de francs cfa du chef de l’État paul Biya, qui
lui décerne également une médaille de chevalier de l’ordre national de la valeur. trois
ans auparavant, il mettait sur pied la société Himore medical equipments.
D’autres distinctions à travers le
monde, à l’instar du prix rolex
awards for entreprise assorties
(juin 2014) ou du prix de la fondation pierre fabre (juillet 2018), permettront à ce désormais
manager, employant environ
200 personnes, viendront soulager ses problèmes d’ordre
ﬁnancier. parallèlement, arthur Zang a mis au point la
Zcard, une carte à puce
pour les paiements
électroniques, objet
d’une convention
de partenariat signée le 17 septembre 2018 avec la
cameroon postal
services (campost, entreprise
publique).
avec arthur Zang,
il faut croire en la vie, mais aussi believe in his
genius (croire en son génie).
FCEB
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Les enjeux d’un programme de formation aux
métiers de la gestion collective dans l’espace oApI

Joseph FOMETEU
Professeur titulaire
d’universités, docteur
d’État en droit privé

selon un auteur, les organismes
de gestion collective des pays en
développement réussissent à s’acquitter eﬃcacement de leurs fonctions, ils peuvent atteindre, outre
leurs objectifs traditionnels, deux
objectifs importants, à savoir,
contribuer à la préservation de
l’identité culturelle nationale et
améliorer l’acceptation du droit
d’auteur par le public. cf. ficsor
(m.), la gestion collective du droit
d’auteur et des droits connexes,
ompi, 2002, n°35.

1

2 D’ailleurs, même les organisations régionales d’intégration économique montrent un regain
d’intérêt pour le droit d’auteur et
les droits voisins de façon générale. Un rapport a été récemment
commis pour la zone Uemoa. il a
conclu, entre autres, à la nécessité
de professionnaliser les acteurs de
la chaîne de valeur, y compris les
organismes de gestion collective.
ce rapport est disponible via le
lien:
https://www.afd.fr/sites/afd/ﬁles/2
018-08-04-55-23/etude-droits-auteur-bearingpoint.pdf

la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins dépasse
le cadre de la simple relation entre l’organisme qui en est chargé, et
les titulaires de droits pour le compte desquels cet organisme est
créé. en eﬀet, plusieurs raisons militent en faveur d’un regard bienveillant à l’endroit de cette activité. la première peut être tirée de
la qualité des personnes qu’elle concerne. il s’agit des titulaires de
droits d’auteur et des droits voisins. ces personnes se dévouent
dans la création, laquelle s’inspire de la société dans laquelle ils sont
immergés, laquelle impacte ladite société1. compte tenu de cet impact qui transcende les frontières d’un État, la gestion des droits
doit être accompagnée et soutenue, de manière à permettre à ces
personnes, non seulement de vivre de leur créativité, mais aussi,
lorsqu’elles l’ont mérité, de constituer des acteurs économiques
comme le seraient les travailleurs d’un autre secteur. la deuxième
raison est tirée de l’inﬂuence que les organismes de gestion collective sont susceptibles d’exercer sur l’économie nationale. en eﬀet,
ces entités sont garantes de la bonne santé des industries de la création, lesquelles ont un impact certain sur la croissance économique.
De fait, lorsque les droits d’auteur et les droits voisins sont bien
gérés, les industries de la création se trouvent stabilisées et elles
peuvent, se pérenniser, voire se développer.
malheureusement, dans l’espace oapi, la gestion collective est,
dans l’ensemble, un secteur à construire ou à renforcer. en eﬀet, les
résultats encourageants glanés par quelques organismes nationaux
ne peuvent masquer la situation de ce secteur qui, de manière générale, demeure précaire. Dans la majorité des organismes de gestion collective (oGc) de cet espace, alors que les questions liées à
leur mission ne sont pas convenablement adressées, les convoitises
individuelles créent une instabilité qui hypothèque les résultats.
pourtant, sur le plan externe, de profonds bouleversements complexiﬁent déjà, à suﬃsance, le fonctionnement de ce secteur. on
peut le remarquer avec l’avènement des nouveaux modes d’exploitation des objets protégés, à la faveur de l’invasion du numérique,
lequel sous-tend la mondialisation de l’économie et du commerce
et qui fait que la base territoriale traditionnelle de la gestion collective semble de moins en moins appropriée. autrement dit, eu égard
à ce changement de paradigme, la réﬂexion au sein de chaque oGc
aurait dû s’orienter vers les eﬀorts d’adaptation en vue de l’amélioration des résultats.
Dans tous les cas, le fait que la gestion des droits ne doit plus être
appréciée sur une base territoriale justiﬁe amplement l’intérêt porté
à cette gestion par une organisation internationale, en l’occurrence
l’organisation africaine de la propriété intellectuelle2. cette organisation entend impulser une dynamique nouvelle au sein des oGc,
en mettant à leur disposition, un personnel qualiﬁé, grâce à un parcours de formation qu’elle entend mettre en place au sein de l’académie qui existe en son sein.
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les enjeux liés à la création de ce parcours de formation sont de plusieurs ordres. en eﬀet, ils sont tantôt juridiques et académiques (i),
tantôt économiques et sociaux (ii).

I. Les enjeux juridiques et académiques
la création d’un parcours de formation lié aux métiers de la gestion
collective répond à un besoin de complétude. en eﬀet, il existe
d’ores et déjà au sein de l’académie Denis ekani de l’oapi, un master
professionnel pluridimensionnel qui permet d’envisager les aspects
techniques, économiques et juridiques en relation avec la propriété
intellectuelle. il en résulte qu’aucun aspect scientiﬁque lié à cette
matière n’est négligé dans le cadre de ce master. pourtant, en ce
qui concerne les aspects juridiques et particulièrement la propriété
littéraire et artistique, la Direction générale de l’oapi a observé que
l’implémentation n’était pas suﬃsamment étudiée. en eﬀet, si le
droit d’auteur et les droits voisins sont bien couverts dans le cadre
du master, la gestion de ces droits n’était envisagée que de manière
sommaire alors même qu’en fait, c’est elle qui constitue le principal
facteur du succès ou de l’échec de cette matière dans l’espace oapi.
on peut le vériﬁer à travers un certain nombre de constantes, notamment la jurisprudence. en eﬀet, celle-ci permet de constater,
entre autres, que les saisies opérées par les organismes de gestion
collective sont fréquemment annulées à cause des imperfections
qui les ont émaillées, que des contestations sont régulièrement observées sur la qualité de débiteur de la redevance et qu’une partie
du contentieux interne aux oGc est innervée par les querelles de
leadership alors que l’intérêt supérieur des titulaires de droits, pour
lequel l’entité a été créée est négligé.
la conclusion que l’on peut, dès lors, en tirer s’impose : une formation spéciﬁque à ce domaine constitue le chainon qui faisait défaut,
pour que l’académie couvre à la fois les aspects théoriques et pratiques du droit d’auteur. il s’agit d’une décision d’avant-garde, dans
la mesure où un tel parcours de formation est rare à travers le
monde, alors même que les contraintes professionnelles relatives à
ce domaine d’activité se complexiﬁent. on peut le vériﬁer à travers
l’existence d’outils informatiques spéciﬁques grâce auxquels les professionnels du domaine apprennent à documenter les œuvres, à recouvrer les redevances et à les répartir. or, la demande provenant
des organismes de gestion collective en ce qui concerne la formation
de leur personnel à la compréhension de ces activités et à l’utilisation de ces outils est récurrente.
la question qui pourrait se poser est celle de savoir si l’organisation
dispose de ressources humaines suﬃsantes pour garantir la qualité
et la pérennité de la formation proposée.
en ce qui concerne la qualité de la formation, une réponse évidente
doit être fournie. Durant les nombreuses années de fonctionnement
de l’académie, celle-ci a développé une expertise africaine et internationale suﬃsante pour faire face à quelque formation que ce soit,
dans le domaine de la propriété intellectuelle. Qui plus est, elle dispose de partenariats avec d’autres organisations internationales,
notamment l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle et

Dans l’espace
OAPI, la gestion
collective est,
dans l’ensemble,
un secteur à
construire ou à
renforcer.
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membres de
l’OAPI ne se sont
pas développés
convenablement,
c’est probablement parce qu’ils
n’ont pas pu atteindre un niveau
de recettes suﬃsant pour améliorer leur
implantation à
travers leurs territoires nationaux.

il s’agit notamment du droit, de
l’économie, de la comptabilité, de
l’informatique, etc.
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avec des universités, de sorte que l’existence d’une masse critique
de théoriciens et de praticiens du droit est clairement avérée.
en ce qui concerne la pérennité, il faut préciser que la formation est
ouverte non seulement aux personnels des organismes de gestion
collective, quel que soit leur rang au sein de la structure, mais aussi,
à toute personne titulaire d’un diplôme équivalent au baccalauréat
de l’enseignement secondaire et ayant accompli au minimum deux
années d’études universitaires dans certaines ﬁlières3. Dans cette logique, la masse des personnes à former devrait pouvoir se renouveler sans aucune diﬃculté. la question corrélative est celle de savoir
si les organismes de gestion collective de l’espace oapi seront à mesure d’absorber l’ensemble des personnes qui seront formées dans
le cadre de ce parcours. pour y répondre, il faut d’abord rappeler
que les personnels déjà en fonction constituent la cible première de
cette formation. ensuite et surtout, il faut signaler que, si les organismes de gestion collective des États membres de l’oapi ne se sont
pas développés convenablement, c’est probablement parce qu’ils
n’ont pas pu atteindre un niveau de recettes suﬃsant pour améliorer
leur implantation à travers leurs territoires nationaux. autrement
dit, dès lors que la formation adressera tous les aspects liés à la création et au fonctionnement d’un organisme de gestion collective et
qu’elle permettra d’analyser les règles de responsabilité des dirigeants de ces entités, elle conduira à mieux professionnaliser les
oGc ; ceux-ci devraient, par la suite, améliorer leurs résultats et recruter du personnel pour réussir à couvrir l’ensemble de leurs territoires.
enﬁn, deux éléments importants doivent être relevés. D’une part,
l’option prise par l’académie de l’oapi depuis quelques années, d’accepter de former des ressortissants des pays qui ne sont pas ses
membres conforte l’existence de la masse critique nécessaire à la
pérennité de la formation. D’autre part, l’oapi compte 17 États membres et, en son sein, il existe au moins autant d’organismes de gestion collective. il en découle qu’il s’agit d’un véritable «marché» pour
cette formation. D’ailleurs, c’est l’existence de ce «marché» qui justiﬁerait les enjeux économiques et sociaux de la formation proposée.

II. Les enjeux économiques et sociaux
selon les termes de l’article 8 des statuts de la cisac, que l’organisme de gestion doit disposer d’un «système eﬃcace de perception
et de répartition des redevances au bénéﬁce des créateurs». en
outre, cette disposition précise que ces organismes ont également
pour tâche d’assurer «la promotion des intérêts moraux des auteurs
et la défense de leurs intérêts patrimoniaux».
cette disposition résume, en grande partie, les enjeux qu’il y aurait
à former des personnes capables de porter les deux exigences
qu’elle comporte.
en ce qui concerne l’existence d’un «système eﬃcace» de gestion
des droits, celui-ci se justiﬁe amplement par le rôle économique de
la gestion collective. en eﬀet, celle-ci est, comme il a été évoqué, au
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cœur d’un engrenage dont elle est l’une des roues motrices. tout
d’abord, une gestion collective eﬃcace permet d’assurer une juste
rémunération des ayant-droits. concrètement, en percevant de manière optimale les redevances dues par les utilisateurs, l’organisme
de gestion collective parvient aisément à couvrir ses charges de
fonctionnement dans le cadre ﬁxé par les standards internationaux
et à procéder à des répartitions justes et régulières. or, de tels objectifs ne peuvent être atteints que lorsque les personnels de ces organismes ont été outillés pour documenter convenablement les
œuvres, pour rechercher toutes les niches possibles de redevances,
pour respecter les standards sus évoqués et pour recourir à la justice
à l’encontre des utilisateurs récalcitrants. ensuite, une gestion eﬃcace des droits permet à l’organisme de gestion de contribuer, à sa
manière, à l’entretien du tissu économique des États. il ne faut guère
oublier qu’il s’agit d’entités économiques qui sont appelées à contribuer directement ou indirectement à la préservation des ressources
des États, à la faveur des impôts que ces organismes paient ou dont
ils permettent le paiement4, et à travers la lutte contre la contrefaçon5. Dans cette logique, il convient d’outiller les personnels de ces
organismes sur le rôle économique de ces entités et les aspects ﬁscaux qui concernent leur employeur. enﬁn, une gestion eﬃcace des
droits permet de créer des emplois comme il a été précisé plus haut,
toute chose qui permet de consolider la croissance économique et
d’aspirer à un mieux-être général.
en ce qui concerne la promotion des intérêts moraux des personnes
dont les intérêts sont gérés par l’organisme de gestion collective,
cette tâche ne peut être accomplie que si deux conditions sont réunies : d’une part, les entités de gestion collective doivent avoir derrière elles «une véritable communauté de créateurs, avec des objectifs
communs bien déﬁnis, une structure organique adaptée, propre à canaliser les eﬀorts communs, et des statuts et règlements exprimant
l’unité et la solidarité professionnelle et oﬀrant des garanties suﬃsantes pour l’accomplissement des nobles objectifs»6 et d’autre part,
ces entités doivent être animées par des personnes qui comprennent les enjeux de la gestion collective et qui sont convaincues à la
fois de son utilité et de sa fragilité. D’ailleurs, la première condition
est imbriquée dans la seconde en ce sens que seules des personnes
satisfaisant au proﬁl évoqué sont susceptibles de rédiger des textes
permettant de mettre en place une structure eﬃcace. la formation
envisagée devrait permettre de disposer de telles compétences.
au total, le programme de formation aux métiers de la gestion collective mis en place par l’oapi ambitionne d’oﬀrir aux oGc des personnels compétents, capables de les gérer avec probité, de garantir
leur stabilité et de porter leur croissance. pour atteindre ce triple objectif, une maquette pédagogique ambitieuse a été conçue et toutes
les ressources aussi bien matérielles qu’humaines de l’organisation
ont été mobilisées. reste à tout mettre en œuvre pour que de beaux
fruits soient issus des belles ﬂeurs actuelles.
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Une gestion eﬃcace des droits
permet à l’organisme de gestion
de contribuer, à
sa manière, à
l’entretien du
tissu économique des États.

la ﬁscalité applicable aux organismes de gestion collective est
variable d’un pays à autre.
4

la contrefaçon fait perdre des
sommes considérables aux États.
au cameroun par exemple, un rapport du ministère des ﬁnances estime que la contrefaçon prise dans
son ensemble et la contrebande
font perdre plus de 100 milliards
de fcfa à l’économie. cf.
https://afrique.latribune.fr/afriquecentrale/cameroun/2017-12-02/cameroun-contrebande-et-contrefac
on-coutent-100-milliards-fcfa-paran-a-l-economie-760221.html;
consulté le 13 juillet 2019.
5

6 ficsor (m.), la gestion collective
du droit d’auteur et des droits
connexes, op. cit., n°32.
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Génie et développement

c

Moustapha
Ramadan NLEND

L’émergence de
l’Afrique se fera à
travers la maîtrise
des technologies
endogènes, leur
protection par le
brevet et la valorisation de ces technologies, ou ne se
fera pas. Il faut
donc que l’Africain
cesse de se mentir
et trouve les ressorts nécessaires,
mais aussi suﬃsamment de volonté, pour
inverser la tendance.

ombien d’inventions, parfois de grande qualité d’africains,
sont-elles en situation d’exploitation eﬀective à travers le
continent, du moins dans l’espace oapi ?
les africains cherchent, trouvent, mettent au point des techniques et technologies qu’ils protègent par le système de brevet.
la quantité des brevets délivrés par l’oapi et sa consœur,
l’ARIPO[1], en témoigne. mais la proportion des inventions mises
au service du développement, pour leur valorisation eﬀective, paraît bien inﬁme.
Devrait-on parler de malédiction ? De manque d’ambitions, voire
de manque volonté politique ? s’agirait-il d’une absence de vision
en matière de développement industriel fondé sur l’exploitation
des brevets ? De tout ça à la fois, peut-être.
mais qu’est-ce qui ne marche pas avec l’afrique au sud du sahara ?
Dans un tel contexte, peut-on véritablement parler d’ambition
d’émergence, pour désigner la nouvelle trouvaille des politiques ?
sur quel socle peut se fonder une telle ambition de développement, sur le continent ? les ressources ﬁnancières, déjà exsangues
de nos pays, sont chaque jour davantage grevées par l’acquisition
et la consommation passive des technologies venues d’ailleurs. il y
a comme une fatalité quelque part.
ailleurs, notamment en asie du sud-est, les progrès fulgurants et
remarquables, observés depuis quelques décennies en matière de
développement technologique, sont partis du génie du terroir
pour conquérir le monde. Que manque-t-il donc à l’afrique et aux
africains, pour trouver leur voie dans la logique du développement
intégré, basé prioritairement sur le génie créateur de leurs ﬁlles et
de leurs ﬁls ?
le plus regrettable, dans tout cela est que les industriels du continent, ou ce qui en tient lieu, continuent à acheter à prix d’or des
technologies d’ailleurs pourtant libres d’exploitation, parce que
tombées dans le domaine public. a qui la faute ? peut-être faut-il,
ici, questionner les systèmes éducatifs mis en œuvre sur le continent. ont-ils été pensés dans une logique émancipatrice ou
comme simples appareils de reproduction et de légitimation de
l’élite ?
l’émergence de l’afrique se fera à travers la maîtrise des technologies endogènes, leur protection par le brevet et la valorisation de
ces technologies, ou ne se fera pas. il faut donc que l’africain
cesse de se mentir et trouve les ressorts nécessaires, mais aussi
suﬃsamment de volonté, pour inverser la tendance.
pourquoi se le cacher, après l’esclavage et la colonisation, la catastrophe, sans doute la plus importante qui menace l’afrique est la
marginalisation technologique qui se proﬁle à l’horizon. si l’on n’y
prend garde en procédant à un aggiornamento de nos modèles
économiques, nous deviendrons des esclaves à vie des nations
considérées supérieures en raison de l’intégration de la technologie et de la propriété intellectuelle dans leurs politiques de développement. a nous de faire le choix, le bon choix.

[1] African Regional Intellectual Property Organization

