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DECISION N°_____0036_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

            
            Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                    « BARA MUSSO & Device » n° 61691 
 
 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61691 de la marque 
         « BARA MUSSO & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 mai 2011par la   
         SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A ; 
 
Attendu que la marque « BARA MUSSO & Device » a été déposée le 5 
mai 2009 par Monsieur DOUMBIA BOUREIMA et enregistrée sous le n° 
61691 dans la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 
décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A affirme qu’elle est propriétaire des marques : 
 

- « Dessin Tête de Coq » n° 58308 déposée le 6 février 2008 dans 
les classes 29 et 30 ; 

- « M étoile et Dessin de Poulet » n° 38225 déposée le 6 février 
2008 dans les classes 29 et 30 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les produits couverts par les 
enregistrements, et qu’elle est aussi en droit d’empêcher l’utilisation par 
un tiers de toute marque ressemblant à ses marques qui pourrait créer 
un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
 



Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « BARA MUSSO & 
Device » n° 61691, au motif que cette marque ressemble à ses marques 
au point de créer un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ;  
 
Que du point de vue visuel la confusion consiste en la reprise du poulet 
stylisé dans toutes ses caractéristiques essentielles ; que du point de 
vue phonétique, le signe antérieur est une marque exclusivement 
figurative, le risque de confusion phonétique consistera en la référence 
au dessin du poulet et sa position sur le cube qui déterminera et aidera 
le consommateur à retrouver le produit recherché ; que du point de vue 
conceptuel, il est constant que l’on retient le risque de confusion lorsque 
l’impression d’ensemble produite par la marque seconde fait penser à la 
première ; 
 
Que les marques ont plus de ressemblances que de différences, et la 
confusion est donc susceptible de se produire ; que le risque de 
confusion est renforcé par le fait que les marques sont enregistrées pour 
désigner les produits identiques de la classe 29 commune aux marques ; 
qu’en cas d’identité, de quasi-identité ou de similitude des signes avec 
une identité des produits, le risque de confusion est présumé exister et la 
marque seconde est radiée ;  
 
Attendu que Monsieur DOUMBIA BOUREIMA fait valoir dans son 
mémoire en réplique, qu’il a été vendeur des produits culinaires 
(condiments) depuis plusieurs années ; que depuis quelques temps, il a 
abandonné la pratique classique d’achat et vente des marchandises au 
profit de la production sur place, par la mise en valeur des produits 
locaux (poulet local, oignon, ail, carotte, poivrons, haricots, maïs, etc) en 
offrant aux populations locales les meilleurs produits respectant les 
standards de qualité très élevés ; qu’il a donné à son produit se 
présentant sous forme de poudre le nom « BARA MUSSO » qui signifie 
« la femme préférée de l’époux » en langue locale manding ; 
 
Que la similitude des marques complexes ne peut être prouvée qu’à la 
suite d’une comparaison desdites marques prises dans leur ensemble ; 
que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A aborde le sujet par une 
présentation partiellement troquée d’un seul élément commun aux deux 
marques (la tête du poulet) ; mais que l’usage du poulet comme signe 
distinctif s’agissant de produits d’assaisonnement devient descriptive et 
par conséquent affaiblie la marque ; que si l’on consulte le registre, l’on 
constatera que toutes les marques de produits culinaires 
d’assaisonnement sans exception comportent l’image de poulet, de telle 



sorte que le poulet ne constitue plus l’élément distinctif desdites 
marques ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

     
 

Marque n° 61691 
      Marque du déposant 

 

                    
 
           Marque n° 58308                           Marque n° 58225 
           Marque de l’opposant                    Marque de l’opposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux 
titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la 
classe 29, il existe un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les yeux en même 
temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 
 
 
 
 
 
 



                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61691 de la marque «BARA 
MUSSO » formulée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61691 de la marque « BARA 
MUSSO & Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : Monsieur DOUMBIA BOUREIMA, titulaire de la marque « 
BARA MUSSO & Device » n° 61691, dispose d’un délai de trois (3) mois, 
à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                   (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____0037_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« SUPER BISS + Logo » n° 61863 

 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61863 de la marque 
         « SUPER BISS + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 mai 2011par la   
         SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A ; 
 
Attendu que la marque « SUPER BISS + Logo » a été déposée le 4 mai 
2009 par Madame BELLO IDOWOU Aminata et enregistrée sous le n° 
61863 dans les classes 3, 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 
paru le 3 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A affirme qu’elle est propriétaire des marques : 
 

- « Dessin Tête de Coq » n° 58308 déposée le 6 février 2008 dans 
les classes 29 et 30 ; 

- « M étoile et Dessin de Poulet » n° 38225 déposée le 6 février 
2008 dans les classes 29 et 30 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de 
toute marque ressemblant à ses marques qui pourrait créer un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 

Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « SUPER BISS + 
Logo » n° 61863, au motif que cette marque ressemble à ses marques 



au point de créer un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ;  
 
Que du point de vue visuel la confusion consiste en la reprise du poulet 
stylisé dans toutes ses caractéristiques essentielles ; que du point de 
vue phonétique, le signe antérieur est une marque exclusivement 
figurative, le risque de confusion phonétique consistera en la référence 
au dessin du poulet et sa position sur le cube qui déterminera et aidera 
le consommateur à retrouver le produit recherché ; que du point de vue 
conceptuel, il est constant que l’on retient le risque de confusion lorsque 
l’impression d’ensemble produite par la marque seconde fait penser à la 
première ; 
 
Que les marques ont plus de ressemblances que de différences, et la 
confusion est donc susceptible de se produire ; que le risque de 
confusion est renforcé par le fait que les marques sont enregistrées pour 
désigner les produits identiques des classes 29 et 30 communes aux 
marques ; qu’en cas d’identité, de quasi-identité ou de similitude des 
signes avec une identité des produits, le risque de confusion est 
présumé exister et la marque seconde est radiée ;  
 
Attendu que Madame BELLO IDOWOU Aminata fait valoir dans son 
mémoire en réplique que l’opposition introduite par la SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE S.A contre l’enregistrement de sa marque 
« SUPER BISS + Logo » n° 61863 n’est pas fondée, étant donné que 
l’enregistrement de sa marque ne viole en rien les dispositions des 
article 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que le dessin de poulet fait sur sa marque est très loin de s’apparenter  
à celui fait sur la marque antérieure n° 58308 de l’opposant ; que la 
différence entre les deux dessin est très nette ainsi qu’il ressort de la 
forme de la crête et du bec des deux poulets qui constituent les seuls 
éléments frappants de ces dessins ; que de plus, il est marqué sur le bec 
du poulet dessiné sur sa marque un point circulaire de couleur blanche, 
représentant son nez, ce qui ne se retrouve pas sur le poulet porté sur la 
marque de l’opposant ; 
 
Qu’eu égard à tous les points de différenciation relevés, il est constant 
que les marques des deux titulaires présentent plus de différences que 
de ressemblances et la confusion ne peut pas se produire ; qu’il existe 
sur le marché d’autres marques de produits culinaires portant le logo du 
poulet ; que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A ne s’est jamais 
plainte contre ces marques ;  



Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

     
 

Marque n° 61863 
      Marque du déposant 

 

                  
 
           Marque n° 58308                           Marque n° 58225 
           Marque de l’opposant                    Marque de l’opposant 
 
Attendu qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les produits de la 
classe 3 de la marque du déposant, avec ceux des classes 29 et 30 des 
enregistrements de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux 
titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits des 
mêmes classes 29 et 30, il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 
                                                      



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61863 de la marque 
«SUPER BISS + Logo » formulée par la SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61863 de la marque « SUPER 
BISS + Logo » est radié partiellement radié dans les classes 29 et 30. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel 
de la Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : Madame BELLO IDOWOU Aminata, titulaire de la marque 
« SUPER BISS + Logo » n° 61863, dispose d’un délai de trois (3) mois, 
à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_______0038______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« NIO FAR ON EST TOUS ENSEMBLE + Logo » n° 61173 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61173 de la marque  

« NIO FAR ON EST TOUS ENSEMBLE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 février 2011 par la 
  société COMIUM CÔTE D’IVOIRE S.A, représentée par Maître 

Michel Henri KOKRA ; 
 
Attendu que la marque « NIO FAR ON EST TOUS ENSEMBLE + 
Logo » a été déposée le 5 mars 2009 par la société KMOB S.A et 
enregistrée sous le n° 61173 dans les classes 35, 36 et 38, ensuite 
publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 3 août 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société COMIUM CÔTE 
D’IVOIRE S.A fait valoir, qu’elle est titulaire des enregistrements 
suivants : 
 

- « KOZ ON EST ENSEMBLE » n° 56799 déposée le 1er août 2007 
dans les classes 35, 36, 38, 42 et 45 ; 

- « KOZ ON EST ENSEMBLE + Vignette » n° 56800 déposée le 1er 
août 2007 dans les classes 9, 16 et 28. 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa 
marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour 
lesquels sa marque a été enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher tout les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires à sa marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un 



risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 
alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « NIO FAR ON EST 
TOUS ENSEMBLE + Logo » n° 61173, au motif que cette marque 
reproduit le slogan « ON EST TOUS ENSEMBLE » qui fait partie 
intégrante de ses marques antérieures et forme un ensemble indivisible 
et homogène avec ces dernières ;  
 
Que des points de vue visuel et phonétique, la marque du déposant 
reprend l’agencement des éléments graphiques et verbaux de ses 
marques et qu’elles se prononcent toutes de la même manière, 
nonobstant le pronom « TOUS » de la marque postérieure ; que le risque 
de confusion est renforcée par le fait que les marques sont enregistrées 
pour les services identiques des classes 35, 36 et 38 ; 
 
Que du point de vue conceptuel, le déposant tente de reproduire sa 
démarche qui consiste à associer un slogan à un élément graphique 
pour former une marque complexe, le slogan « ON EST TOUS 
ENSEMBLE » traduisant l’objectif ou la fonction de rassemblement 
attaché à des produits ou des services de communication ; que 
l’adjonction par le déposant du pronom « TOUS », loin d’introduire une 
quelconque différence, ne fait que renforcer l’idée de rassemblement ou 
de rapprochement déjà présente dans ses marques ; 
 
Attendu que la société KMOB S.A fait valoir dans sa lettre datée du 6 
mars 2011 que sa marque enregistrée est « NIO FAR + Logo » n° 
61173, avec sa traduction « ON EST TOUS ENSEMBLE » ; que sa 
communication orale ou écrite fait exclusivement apparaître « NIO 
FAR » et jamais sa traduction en tant que marque et /ou logo ; 
 
Qu’afin de lever l’opposition à l’enregistrement de sa marque, elle se 
propose de supprimer la traduction « ON EST TOUS ENSEMBLE » de 
son enregistrement et de rester sur les termes « NIO FAR » qui seuls 
l’intéresse et qui ne portent par préjudice à l’opposant ; 
 
 

 
 
 

 
 

 



Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi: 
 

                               
     Marque n° 56800 

Marque de l’opposant 
 

               
   

Marque n° 61173 
Marque querellée 
 

Attendu que l’expression « ON ES TOUS ENSEMBLE » est descriptive 
pour les services des classes 35, 36 et 38 et n’a pas de caractère 
distinctif pour ces services ; 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, en ce qui 
concernent leurs éléments distinctifs, se rapportant aux services des 
mêmes classes 35, 36 et 38, il n’existe pas de risque de confusion pour 
le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61173 de la marque « NIO 
FAR ON EST TOUS ENSEMBLE + Logo » formulée par la société 
COMIUM CÔTE D’IVOIRE S.A est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61173 de la 
marque « NIO FAR ON EST TOUS ENSEMBLE + Logo » est rejetée, les 
marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société COMIUM CÔTE D’IVOIRE S.A dispose d’un délai 
de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____0039_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CHOCOPAIN + Logo » n° 61736 

 
 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61736 de la marque 
         « CHOCOPAIN + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 mai 2011 par la   
         société PATISEN S.A ; représentée par Monsieur DOUDOU 
         SAGNA ; 
 
Attendu que la marque « CHOCOPAIN + Logo » a été déposée le 29 
mai 2009 par Madame YENOU Olga Dodji et enregistrée sous le n° 
61736 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 
décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PATISEN S.A fait 
valoir, qu’elle est propriétaire de la marque « CHOCOPAIN + Vignette » 
n° 59240, déposée le 7 juin 2008 dans la classe 30 ; qu’étant le premier 
à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les 
produits couverts par l’enregistrement ; qu’elle est aussi en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa 
marque qui pourrait créer un risque de confusion, comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « CHOCOPAIN + 
Logo » n° 61736 aux motifs que cette marque est une reproduction à 
l’identique de sa marque « CHOCOPAIN » en y ajoutant un logo qui a 
pour particularité d’être le moyen par lequel le produit couvert par la 
marque est généralement utilisé ; que bien que l’enregistrement n° 



61736 couvre les produits de la classe 30, en réalité, cette marque est 
exploitée pour de la pâte à tartiner chocolatée, comme pour sa marque 
antérieure ;  
 
Que la coexistence des deux marques sur le marché va créer 
indubitablement un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs 
qui seront dans l’incapacité de faire la différence entre les deux produits 
et leur origine, ce d’autant plus que les deux marques couvrent les 
produits similaires des classes 29 et 30; qu’en cas d’identité, de quasi-
identité ou de similitude des signes avec une identité des produits, le 
risque de confusion est présumé exister et la marque seconde est 
radiée ;  
 
Attendu que Madame YENOU Olga Dodji fait valoir dans son mémoire 
en réplique, que la demande d’opposition introduite par la société 
PATISEN S.A est inappropriée ; que sa marque « CHOCOPAIN + 
Logo » n° 61736 a été déposée pour les produits de la classe 30, alors 
que le droit antérieur invoqué couvre les produits de la classe 29 ; qu’il 
n’existe aucun risque de confusion entre les marques des deux titulaires 
prises dans leur ensemble, pour le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 
                        

                         
Marque n° 59240 
Marque de l’opposant 

             



             
 

                                   Marque n° 61736          
                             Marque querellée   
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les produits de la 
classe 29 de la marque «  CHOCOPAIN + Vignette » n° 59240 de la 
société PATISEN S.A et ceux de la classe 30 de la marque 
« CHOCOPAIN + Logo » n° 61736 de Madame YENOU Olga Dodji ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits similaires des classes 29 et 30, il existe un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61736 de la marque 
«CHOCOPAIN + Logo » formulée par la société PATISEN S.A. est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61736 de la 
marque « CHOCOPAIN + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
 
 
 



Article 4 : Madame YENOU Olga Dodji, titulaire de la marque 
« CHOCOPAIN + Logo » n° 61736, dispose d’un délai de trois (3) mois, 
à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0040______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GAZELLE ET SES PETITES » n° 62089 

 
       LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                           DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 62089 de la marque  
        « GAZELLES ET SES PETITES » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mars 2011 par la  
        société AMAR TALEB MALI SARL, représentée par le Cabinet 
        EKANI Conseils ; 
 
Attendu que la marque « GAZELLE ET SES PETITES » a été déposée 
le 2 juillet 2009 par Monsieur Abdoulaye SACKO et enregistrée sous le 
n° 62089 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 
paru le 31 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMAR TALEB MALI 
SARL fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « GAZELLE THE 
VERT DE CHINE + Logo » n° 57854, déposée le 13 juin 2007 dans la 
classe 30 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa 
marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle dispose du droit exclusif d’utiliser sa marque  en rapport avec les 
produits couverts par l’enregistrement et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque qui est 
susceptible de créer un risque de confusion  dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « GAZELLE ET SES PETITES » n° 62089 est tellement 
similaire à sa marque qu’elle est susceptible de créer un risque de 
confusion si elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires ; 
que du point de vue visuel, les deux marques sont constituées des 
dessins de gazelles et au plan intellectuel, les deux signes renvoient à 



l’idée d’un animal qui est la gazelle ; que la confusion est inévitable pour 
les consommateurs d’attention moyenne qui n’ont pas forcément les 
deux marques sous les yeux en même temps ou à l’oreille à des temps 
rapprochés ;  
 
Que la marque contestée couvre les produits de la classe 30 commune 
aux deux marques, ainsi que ceux de la classe 29 ; que l’on constate 
que la classe 29 regroupe, en réalité, des produits complémentaires ou 
similaires à ceux de la classe 30 ; que la similarité des produits couverts 
par les marques en conflit renforce le risque de confusion et rend 
impossible la coexistence des deux marques sur le marché ; 
 
Attendu que Monsieur Abdoulaye SACKO soutient dans son mémoire 
en réponse qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux 
marques prises dans leur ensemble pour le consommateur d’attention 
moyenne ; que la marque de la société AMAR TALEB MALI SARL se 
distingue seulement sur le paquet de thé par une gazelle, sans aucun 
nom apparent, alors que sa marque est reconnaissable par trois gazelles 
(une gazelle et ses petites à droite) en caractères apparents avec la 
mention « gazelles et ses petites » sur les quatre côtés du paquet de 25 
grammes ; 
 
Que par ailleurs, le haut du paquet de sa marque comporte neuf (09) 
étoiles alors que le paquet de la marque n° 57845 de l’opposant est 
frappé de sept (07) étoiles ; que les deux marques peuvent coexister sur 
le territoire des Etats membres de l’OAPI sans risque de confusion pour 
le consommateur ; que les deux marques couvrent les produits des 
classes différentes et la confusion ne peut donc pas se produire ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

                          

 

         Marque n° 57854                        Marque n° 62089 
        Marque de l’opposant                  Marque querellée 



 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les produits de la 
classe 30 de l’enregistrement n° 57854 de la société AMAR TALEB 
MALI SARL avec ceux de la classe 29 de la marque du déposant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans 
leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 30, et aux 
produits similaires de la classe 29 de la marque du déposant et ceux de 
la classe 30 de la marque de l’opposant, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement de la marque « GAZELLE ET 
SES PETITES » n° 62089 introduite par la société AMAR TALEB MALI 
SARL  est reçu en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62089 de la marque « GAZELLE 
ET SES PETITES » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : Monsieur Abdoulaye SACKO, titulaire de la marque 
« GAZELLE ET SES PETITES » n° 62089, dispose d’un délai de trois 
(03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir 
la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0041______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MANNY (Stylisé) » n° 61087 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61087 de la marque 

« MANNY (Stylisé) » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2011 par la 

société LES GRANDES MARQUES ET CONSERVERIES 
CHERIFIENNES REUNIES, représentée par le Cabinet JING & 
PARTNERS ; 

  
Attendu que la marque « MANNY (Stylisé) » a été déposée le 20 février 
2009 par la société ASHASONU BENIN SARL et enregistrée sous le n° 
61087 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 6/2009 
paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société LES GRANDES 
MARQUES ET CONSERVERIES CHERIFIENNES REUNIES fait valoir, 
qu’elle est titulaire de la marque « ANNY & Device » n° 19017, déposée 
le 12 mars 1979 dans la classe 29 ; que cet enregistrement est encore 
en vigueur, suite aux renouvellements successifs dont le dernier date de 
2009 ;  
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif 
d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits de la 
classe 29 pour lesquels sa marque a été enregistrée, ainsi que pour les 
produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires pour des produits identiques ou similaires, dans le cas où un 
tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion, 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 



Que la marque « MANNY (Stylisé) » n° 61087 porte atteinte à ses droits 
antérieurs, en ce sens qu’elle présente de fortes ressemblances et 
similitudes avec sa marque susceptibles de créer la confusion dans 
l’esprit du consommateur ; que le risque de confusion est renforcé par le 
fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 
29 et les produits similaires des classe 29 et 30 ; que ces produits sont 
exposés dans les mêmes rayons et les consommateurs pourraient croire 
qu’il existe une relation directe entre les deux entreprises, que ceci 
accentue le risque de confusion sur l’origine des produits et partant 
empêche la coexistence des deux marques sur le marché ; 
 
Attendu que la société ASHASONU BENIN SARL fait valoir dans son 
mémoire en réponse que sa marque « MANNY (Stylisé) n° 61087 est 
différente de la marque « ANNY & Device » de l’opposant ; qu’il 
n’existe aucune ressemblance ou similitude entre les deux marques 
susceptible de créer un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ;  
 
Que les éléments graphiques des marques en cause sont différents ; 
que les sonorités sont également différentes ; que le demandeur à 
l’opposition tente de dénaturer les termes du débats en réduisant la 
comparaison aux mots « MANNY » et « ANNY » ; qu’en l’absence d’un 
risque de confusion, il y a lieu de rejeter l’opposition et d’admettre la 
coexistence des deux marques sur le marché ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

                   MANNY 
           Marque n° 19017                                 Marque n° 61087 
            Marque de l’opposant                         Marque querellée 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les produits de la 
classe 29 de la marque de l’opposant avec ceux de la classe 30 de la 
marque de la société ASHASONU BENIN SARL ; 
 



Attendu que les mots « sardines » et les dessins de poissons ne sont 
pas des éléments distinctifs pour les conserves de poissons ; que les 
signes distinctifs sont les autres éléments de l’enregistrement n° 19017 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, en ce qui concerne leurs éléments distinctifs, se rapportant 
toutes aux produits identiques de la même classe 29, et aux produits 
similaires des classes 29 et 30, pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61087 de la marque 
«MANNY (Stylisé) » formulée par la société LES GRANDES MARQUES 
ET CONSERVERIES CHERIFIENNES REUNIES est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61087 de la marque  « MANNY 
(Stylisé) » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société ASHASONU BENIN SARL, titulaire de la marque 
« MANNY (Stylisé) » n° 61087, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°______0042_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU SENEGAL (SOFIA) » 

 n° 62091 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62091 de la marque  

« NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU SENEGAL  
(SOFIA) » ; 

 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juin 2011 par la 
  société ALMES, représentée par le Cabinet T.G SERVICES ; 
 
Attendu que la marque « NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU 
SENEGAL (SOFIA) » a été déposée le 25 novembre 2009 par la société 
NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU SENEGAL et enregistrée 
sous le n° 62091 dans la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 
paru le 31 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ALMES fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « JADIDA » n° 51903 déposée le 6 juin 
2005 dans les classes 29 et 30 ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant 
en rapport avec les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée 
ainsi que pour les produits similaires, et qu’elle a le droit exclusif 
d’empêcher tout les tiers agissant sans son consentement de faire usage 
de signes identiques ou similaires à sa marque, dans le cas où un tel 
usage entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public comme 
le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 



Que la marque n° 61091 ressemble à sa marque n° 51903, au point de 
créer un risque de confusion auprès du public et des consommateurs de 
moyenne attention ; qu’une marque ne peut être valablement enregistrée 
si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire 
et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de priorité est antérieure, pour 
les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble 
à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de 
tromperie pour le public ; 
 
Que sa marque antérieure « JADIDA » n° 51903 est une marque 
complexe comportant à la fois des éléments verbaux ou scripturaux et 
des éléments figuratifs ; qu’au plan verbal, on peut lire du haut vers le 
bas JADIDA, Margarine pasteurisée, poids net : 500g ; qu’au plan 
figuratif, on observe notamment des dessins de produits comestibles à 
base de farine ou de lait, prêts à la consommation avec la prédominance 
de cinq couleurs revendiquées dans l’acte de dépôt et réellement 
utilisées ; 
 
Que la marque du déposant est également une marque complexe ; 
qu’au plan verbal elle comporte du haut vers le bas, les mêmes 
indications que celles présentes sur sa marque, à l’exclusion du mot 
SOFIA écrit deux fois ; que toutes ces inscriptions sont curieusement 
disposées dans le même ordre et produisent la même impression 
visuelle d’ensemble ; que les couleurs utilisées sont très voisines de 
celle de sa marque ; 
 
Que les produits couverts par les deux marques sont ceux des mêmes 
classes 29 et 30 ; qu’à la ressemblance des signes en conflit, s’ajoute 
une identité des produits couverts, ce qui a pour conséquence de 
renforcer le risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne et d’empêcher la coexistence ses deux marques sur le 
marché ; 
 
Attendu que la société NMSEN NOUVELLE MARGARIERIE DU 
SENEGAL allègue dans son mémoire en réponse que la jurisprudence 
constante a retenu que l’appréciation du risque de confusion doit tenir 
compte de l’impression générale d’ensemble que produisent les signes 
en présence l’un par rapport à l’autre, en tenant compte des éléments 
auditifs, visuels et intellectuels des marques en conflit; 
Qu’il est impossible sur le plan phonologique et phonétique de confondre 
les dénominations « JADIDA » et « SOFIA » car elles n’ont rien de 
commun ; que du point de vue visuel, il ne peut avoir aucune confusion 
entre les marques en conflit car elles n’ont aucun élément constitutif 



commun ; que la marque « JADIDA + Vignette » se singularise par sa 
dénomination « JADIDA » et des éléments figuratifs que sont les dessins 
de produits à base de farine ; que par contre sa marque « NMSEN 
NOUVELLE MARGARINERIE DU SENEGAL (SOFIA) » se singularise 
par une dénomination « SOFIA » apposée sur un pot (élément figuratif) 
servant de contenant aux produits pour lesquels sa marque est 
enregistrée ; 
 
Que dans ces conditions de différenciation absolue, il n’existe aucune 
ressemblance entre les deux marques et aucune confusion n’est 
possible; qu’il y a lieu de rejeter l’opposition et d’admettre la coexistence 
des deux marques sur le marché ; 
 

Attendu que les marques des deux titulaires de présentent ainsi : 
 

           
 
           Marque n° 51903                                 Marque n° 62091 
           Marque de l’opposant                          Marque querellé 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des 
deux titulaires, prises dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés, 
 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62091 de la marque 
« NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU SENEGAL (SOFIA) » 
formulée par la société ALMES est reçue en la forme. 



Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 62091 de la 
marque « NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU SENEGAL 
(SOFIA) » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société ALMES dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                      Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____0043_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« CRYSTAL + Vignette » n° 62136 

 
 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62136 de la marque  

« CRYSTAL + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 avril 2011 par la 
        société G.I.E CRISTALINE, représentée par le Cabinet ISIS 

Conseils ; 
 
Attendu que la marque « CRYSTAL + Vignette » a été déposée le 14 
mai 2009 par la société AL AIN MINERAL WATER COMPANY-PJS et 
enregistrée sous le n° 62136 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société G.I.E CRISTALINE 
affirme, qu’elle est propriétaire de la marque « CRISTALINE + Vignette » 
n° 33658 déposée le 1er février 1994 dans la classe 32; que cet 
enregistrement est encore en vigueur, à la suite du renouvellement 
intervenu en 2004 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les 
produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est aussi en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa 
marques « CRISTALINE » qui pourrait créer un risque de confusion, 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 

Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « CRYSTAL + 
Vignette » n° 62136, aux motifs que cette marque est une imitation 
servile de sa marque, en ce qu’elle présente de fortes ressemblances et 



similitudes avec cette dernière, susceptibles de créer la confusion dans 
l’esprit du consommateur ; 
 
Que les deux marques présentent un même graphisme ; qu’elles ont les 
mêmes syllabes d’attaque « CRISTAL » pour la marque antérieure et 
« CRYSTAL » pour la marque du déposant ; que l’impression 
d’ensemble produite par les marque en conflit laisse apparaître un risque 
de confusion ; que la présence d’éléments figuratifs et des syllabes 
supplémentaires sur la marque du déposant n’effacent pas ce risque, car 
le consommateur est accroché par les syllabes d’attaque « CRISTAL » 
qui sont identiques ; 
 
Que les produits visés par les deux marques sont identiques ; qu’ils sont 
commercialisés dans les mêmes rayons sur le marché et auprès des 
mêmes consommateurs, ce qui accentue le risque de confusion sur 
l’origine des produits et partant empêche la coexistence des deux 
marques; qu’en application de l’article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, 
il convient de radier la marque postérieure pour atteinte à son droit 
enregistré antérieur ; 
 
Attendu que la société AL AIN MINERAL WATER COMPANY-PJS fait 
valoir dans son mémoire en réponse que les marques en conflit sont des 
marques complexes ; que telles qu’elles sont déposées, elles ne 
présentent aucune ressemblance sur le plan visuel ; que sur le plan 
phonétique, l’opposant focalise son argumentaire sur la comparaison 
des syllabes d’attaque ; mais que contrairement à ce dernier, la syllabe 
d’attaque de sa marque est le mot « ICE » qui est l’élément majeur 
d’attaque et de ralliement de sa marque avec ses clients ;  
 
Que sa marque « CRYSTAL » n° 62136 couvre les produits des classes 
29, 30 et 32, alors que celle de la société G.I.E CRISTALINE a été 
déposée uniquement pour les produits de la classe 32 ; qu’en l’absence 
d’un risque de confusion, il y a lieu de rejeter l’opposition et d’admettre la 
coexistence des deux marques sur le marché ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 
 



                                                                   
 
 
 
  
 
 
  
 
 
        
                                                                                                                                                                         m ARQUE 
       Marque n° 33658                                    Marque n° 62136 
        Marque de l’opposant                            Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences, entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits de la même classe 32, il existe un risque de confusion pour 
le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62136 de la marque 
«CRYSTAL + Vignette » formulée par la société G.I.E CRISTALINE est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62136 de la marque 
« CRYSTAL + Vignette » est partiellement radié dans la classe 32. 
 
Article 3 : La société AL AIN MINERAL WATER COMPANY-PJS, 
titulaire de la marque « CRYSTAL + Vignette » n° 62136, dispose d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                    Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 



DECISION N°_____0044______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation l’enregistrement de la marque « TOMATE  
PATRON & PATRONNE + Logo » n° 64009 

 
 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64009 de la marque  
   « TOMATE PATRON & PATRONNE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 mars 2011 par  
         la société ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED,  

représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ; 
 
Attendu que la marque « TOMATE PATRON & PATRONNE + Logo » a 
été déposée le 3 mars 2010 par les Etablissements MAWU-NYON et 
enregistrée sous le n° 64009 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ACACIA TRADING 
INTERNATIONAL LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire de la 
marque « LE PATRON + Logo » n° 55696 déposée le 8 février 2007 
dans la classe 30 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec 
les produits couverts par l’enregistrement ainsi que pour les produits 
similaires ; qu’elle est aussi en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers 
de toute marque ressemblant à sa marque qui pourrait créer un risque 
de confusion dans l’esprit du public, conformément à l’article 7 alinéa 2 
de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’aux termes de l’article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, une marque 
ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour les 



mêmes produits ou pour les produits similaires, ou si elle ressemble à 
cette dernière au point de comporter un risque de tromperie ou de 
confusion ;  
 
Que la marque « TOMATE PATRON & PATRONNE + Logo » n° 64009 
est une reproduction et une imitation à l’identique de sa marque et 
constitue une véritable contrefaçon de cette dernière ; que le maintien en 
vigueur de cette marque pour les produits identiques ou similaires des 
classes 29, 30 et 32 est susceptible de constituer un risque de confusion 
dans l’esprit des consommateurs ; qu’elle va immanquablement induire 
en erreur le public sur l’origine, la nature et les caractéristiques du 
produit de sa marque « LE PATRON + Logo » qu’il est habitué à 
commercialiser ou à consommer ;  
 
Que les logos des deux marques sont perçus par les consommateurs 
comme des éléments de décors accompagnant les signes verbaux ; que 
seuls les mots « LE PATRON » et « TOMATE PATRON & PATRONNE » 
seront prononcés par les consommateurs ; qu’il existe une similarité 
phonétique entre les signes en conflit dans la mesure où ils sont tous 
deux composés du terme « PATRON » ; que le terme « TOMATE » étant 
descriptif des produits couverts, le consommateur fera référence aux 
produits concernés en évoquant la marque « PATRON & 
PATRONNE  et la marque « PATRON » ; que la similarité phonétique 
est donc établie entre les deux marques ; 
 
Attendu que les Etablissements MAWU-NYON font valoir dans leur 
mémoire en réponse, qu’il n’y a pas de similitude visuelle possible entre 
les marques « TOMATE PATRON & PATRONNE » qui a (21) caractères 
et logo et la marque « LE PATRON » qui ne possède que (08) 
caractères et logo ; que mieux encore, alors que le logo de sa marque 
est constitué de six boîtes de tomates bien rangées, celui de la marque 
antérieure est constitué d’un homme en costume et coiffé d’un chapeau ; 
que la similitude, condition préalable à l’annulation d’une marque 
postérieurement enregistrée pour risque de confusion n’est pas remplie 
en l’espèce ; 
 
Qu’il y a lieu de rejeter les arguments servis par la société ACACIA 
TRADING INTERNATIONAL LIMITED pour solliciter la radiation de sa 
marque « TOMATE PATRON & PATRONNE + Logo » n° 64009 en 
déclarant ledit enregistrement régulier pour absence de risque de 
confusion ; 
 
 



Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

            
     Marque n° 55696                                Marque n° 64009 
     Marque du l’opposant                         Marque querellée 
 
Attendu que le mot « TOMATE », les dessins de tomates et les boîtes 
de tomates ne sont pas des éléments distinctifs pour le produit tomate ; 
que les éléments distinctifs de la marque contestée n° 64009 sont les 
mots « PATRON & PATRONNE », et la disposition des couleurs ; 
 
Attendu que les produits de la classe 30 sont par leur nature, leur 
utilisation et leur destination, similaires aux produits des classes 29 et 
32 ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux 
titulaires prises dans leur ensemble, en ce qui concerne les éléments 
distinctifs, il existe un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64009 de la marque 
« TOMATE PATRON & PATRONNE + Logo » formulée par la société 
ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED est reçue en à la forme. 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64009 de la marque « TOMATE 
PATRON & PATRONNE + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 



Article 4 : Les Etablissements MAWU-NYON, titulaires de la marque 
« TOMATE PATRON & PATRONNE + Logo » n°64009, disposent d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                    Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°______0045__________/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « AMIRA » n° 62085 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62085 de la marque « AMIRA » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2011 par la 
       société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le 
       Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Attendu que la marque « AMIRA » a été déposée le 3 juillet 2009 par la 
société AMIRA FOODS (INDIA) LIMITED et enregistrée sous le n° 
62085 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 
paru le 31 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société COWBELL 
INTERNATIONAL INC.  fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « AMILA & Device » n° 46898 déposée le 2 octobre 2002 dans les 
classes 29, 30 et 32 ; 

- « AMILA + Vignette » n° 49196 déposée le 15 janvier 2004 dans 
les classes 29, 30 et 32. 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa 
marque en rapport avec les produits visés dans l’enregistrement, ainsi 
que pour les produits similaires et qu’elle est aussi en droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque qui ressemble à sa marque 
« AMILA » qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
Qu’aux termes de l’article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, une marque 
ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou si elle 



ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; que la marque « AMIRA » n° 62085 présente des 
ressemblances visuelles et phonétiques avec ses marques, qu’elle est 
susceptible d’induire les consommateurs ou les milieux commerciaux en 
erreur, et peut créer la confusion pour les consommateurs d’attention 
moyenne ;  
 
Que sur le plan phonétique, les deux marques sont composées de trois 
syllabes [ A-MI-LA ] pour le droit antérieur et [ A-MI-RA ] pour la marque 
contestée dont les deux premières sont identiques ; qu’il y a seulement 
une légère différence dans la troisième syllabe [ LA ] par rapport à [ RA 
] ; que l’impression d’ensemble est très similaire, une succession de 
sons courts et chantant avec la caractéristique que chacune des 
marques commence par la voyelle chantante « A » et se termine 
également par cette même voyelle chantante ; 
 
Que sur le plan visuel, bien que les marques antérieures soient des 
marques complexes, c’est surtout l’élément verbal qui retiendra 
l’attention des consommateurs ; que les deux marques sont composées 
de cinq lettres dont les trois premières « AMI » et la dernière « A » sont 
identiques ; qu’une seule lettre est différente, il s’agit de la quatrième 
lettre qui est tantôt un « L » tantôt un « R » ; que sur la base de ces 
considérations, il y a lieu de conclure que les signes sont visuellement 
similaires ; 
 
Que les marques couvrent les produits identiques ou similaires des 
classes 29, 30 et 32 ; que le risque de confusion existe car à la 
ressemblance des signes, s’ajoute l’identité des produits couverts ; que 
le public pertinent peut croire que les produits marqués « AMILA » et 
« AMIRA »proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, de 
deux entreprises liées économiquement ; que dans ces conditions, la 
coexistence des deux marques ne peut qu’entraîner un risque de 
confusion ; 
 
Attendu que la société AMIRA FOODS (INDIA) LIMITED fait valoir dans 
son mémoire en réponse que la comparaison des signes et des produits 
couverts par les marques en conflit ne laisse transparaître aucun risque 
de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que les signes à comparer sont « AM ! LA & Device » qui comporte 
deux syllabes séparées par un point d’exclamation et agrémenté par un 
logo et sa marque « AMIRA » qui est composées de trois syllabes ; que 



seules les lettres « AM » sont phonétiquement identiques d’où le faible 
impact en matière d’appréciation de la similarité ; 
 
Que sur le plan visuel et intellectuel, loin de rechercher à créer la 
confusion et la tromperie dans le marché, elle a voulu tout simplement 
distinguer ses produits de ceux des autres concurrents par le biais de sa 
marque qui découle de sa dénomination sociale ; que la marque 
s’apprécie telle qu’elle se présente sur le formulaire de dépôt et non pas 
telle qu’elle est utilisée sur le marché ; qu’il est erroné pour le 
demandeur d’affirmer que les marques ont un très haut degré de 
similarité ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires se 
présentent comme suit : 
 

                                AMIRA 
      Marque n° 46898                                      Marque n° 62085 
      Marque de l’opposant                               Marque du déposant 
                                                                        
Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans 
leur ensemble, se rapportant toutes aux produits des mêmes classes 29, 
30 et 32, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62085 de la marque 
« AMIRA » formulée par la société COWBELL INTERNATIONAL 
INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62085 de la marque « AMIRA » 
est radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société AMIRA FOODS (INDIA) LIMITED, titulaire de la 
marque « AMIRA » n° 62085, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
                                                      

                                                    Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____0046______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« OYO » n° 61708 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61708 de la marque « OYO » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 mai 2011 par  
         la société UNILEVER PLC, représentée par le Cabinet   

NGWAFOR & PARTNERS ; 
  
Vu   la lettre n° 01320/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 1er juin  
        2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « OYO » n° 61708 ; 
 
Attendu que la marque « OYO » a été déposée le 14 mai 2009 par la 
société SOBEPEC S.A et enregistrée sous le n° 61708 dans la classe 3, 
ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société UNILEVER PLC fait 
valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « OMO + Vignette » n° 46049 déposée le 19 juillet 2002 dans la 

classe 3 ; 
- « OMO » n° 47957 déposée le 1er novembre 2002 dans la classe 3 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque 
« OMO », la propriété de cette marque lui revient conformément à 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour 
les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les 
produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible 



d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord ; 
 
Que la marque « OYO » n° 61708 présente des ressemblances visuelles 
et phonétiques avec à sa marque « OMO » susceptibles de créer un 
risque de confusion ; que celui-ci pourrait être amené à croire que cette 
marque n’est qu’une extension de la gamme de ses produits ; que le 
risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques 
couvrent les produits identiques de la même classe 3 ; que la 
coexistence des deux marques sur le marché ne peut qu’entraîner un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que la société SOBEPEC S.A n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société UNILEVER PLC; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61708 de la marque 
«OYO » formulée par la société UNILEVER PLC est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61708 de la marque  « OYO » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société SOBEPEC S.A, titulaire de la marque « OYO » n° 
61708, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de 
la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

                                                                                                        
Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 

 
 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0047______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LUCKY GOLD + Vignette » n° 61772 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 61772 de la marque 

« LUCKY GOLD + Vignette » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 1er juin 2011 
        par la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) INC. 
        représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu   la lettre n° 01623/OAPI/DG/SCAJ/SM du 20 juin 2011  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « LUCKY GOLD + Vignette » n° 61772 ; 
 
Attendu que la marque « LUCKY GOLD + Vignette » a été déposée le 
1er octobre 2008 par la société BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE 
LIMITED et enregistrée sous le n° 61772 dans la classe 34, ensuite 
publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société BRITISH 
AMERICAN TOBACCO (Brands) INC. fait valoir, qu’elle est titulaire des 
marques : 
 
- « LUCKY STRIKE Label » n° 26531 déposée le 30 juillet 1986 dans 

la classe 34 ; 
 
- « LUCKY STRIKE  LS/MFT » n° 32907 déposée le 23 juin 1993 dans 

la classe 34 ; 
- «  LUCKY STRIKE LS/MFT Label » n° 33660 déposée le 1er février 

1994 dans la classe 34 ; 



- « LUCKY STRIKE IT’S TOASTED + Vignette » n° 57925 déposée le 
28 décembre 2007 dans la classe 34. 

 
Que la propriété de cette marque lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
« LUCKY STRIKE », susceptible de créer un risque de confusion dans 
l’esprit du public; 
 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa b de l’Annexe III dudit Accord, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou 
qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « LUCKY GOLD + Vignette » n° 61772 déposée par la 
société BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED est tellement 
similaire à ses marques qu’elle est susceptible de créer la confusion ; 
que les consommateurs d’attention moyenne sont susceptibles de 
confondre ses marques avec la marque du déposant ; que les marques 
couvrent toutes les mêmes produits, à savoir les cigarettes et les 
produits du tabac de la classe 34 ; 
 
Attendu que la société BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE 
LIMITED n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par 
la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) INC. ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61772 de la marque 
« LUCKY GOLD + Vignette » formulée par la société BRITISH 
AMERICAN TOBACCO (Brands) INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61772 de la marque « LUCKY 
GOLD + Vignette » est radié. 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : La société BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, 
titulaire de la marque « LUCKY GOLD + Vignette » n° 61772, dispose 
d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0048______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« EMPIRE ROYALS + Vignette » n° 64219 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64219 de la marque  

« EMPIRE ROYALS + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juillet 2011 par la 
        société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par 
        le Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » a été déposée 
le 4 mai 2010 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch 
Handelsgesellschaft mbH et enregistrée sous le n° 64219 dans la classe 
34, ensuite publiée au BOPI n° 6/2010 paru le 14 avril 2011; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ROTHMANS OF 
PALL MALL LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 8 janvier 1980 dans la 
classe 34 ; 

- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 8 janvier 1992 dans la 
classe 34 ; 

- ROTHMANS ROYAL Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans 
la classe 34 ; 

- ROYALS Label n° 45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la 
classe 34 ; 

- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34. 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
« ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS », la propriété de ses marques 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou 



un signe les ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été 
enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le 
droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de 
faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le 
cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » n° 64219 est tellement 
similaire à ses marques, qu’elle est susceptible de créer un risque de 
confusion si elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; 
que sa marque « ROYALS » est le second des deux mots formant la 
marque du déposant ; que l’ajout du mot « EMPIRE », peu significatif et 
vague dans cette marque n’est pas visible et ne suffit pas à lui seul de 
distinguer cette marque de ses marques ; 
 
Que sur le plan visuel et phonétique, les marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion peut se produire ; que 
la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché ne peut 
qu’entraîner un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne ; 
 
Attendu que la société MEDI PLUS TEC Medizinisch 
Handelsgesellschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse que 
l’opposition doit être rejetée au regard de la distinctivité de sa marque, 
des différences importantes que présentent les signes en conflit et 
l’absence d’un risque de confusion pour le public ; que la comparaison 
des signes en présence doit tenir compte de l’impression d’ensemble 
produite par les marques en cause ;  
 
Que sur le plan visuel, les marques antérieures sont des signes 
complexes composés de termes verbaux ROTHMANS ROYAL ou 
ROYALS, combinés avec un élément figuratif ; soit des signes nominaux 
qui reproduisent à l’identique les mêmes éléments verbaux ; que dans le 
signe attaqué « EMPIRE ROYALS », le terme d’attaque « EMPIRE » est 
suffisamment éloigné, des marques composées ; c’est sur lui que se 
porte l’attention du consommateur et il sera perçu comme l’élément 
dominant de sa marque ; que la combinaison de termes EMPIRE 
ROYALS et ROTHMANS ROYALS ou ROYALS confère à chaque 
marque une distinctivité ;  
 

Que des points de vue phonétique et conceptuel, les éléments verbaux 
de sa marque présentent un rythme différent et une sonorité distincte par 
rapport aux marques antérieures ; que les marques antérieures ont une 



construction différente de celle de sa marque ; que ces différences 
conceptuelles, visuelles et phonétiques confèrent à sa marque une 
distinctivité qui écarte tout risque de confusion ; qu’il convient d’admettre 
qu’il existe de fortes dissemblances visuelles et phonétiques conférant à 
la marque attaquée une distinctivité qui écarte tout risque de confusion ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus 
rapprochées se présentent ainsi : 
 

                             
               Marque n° 37689                        Marque n° 64219 
               Marque de l’opposant                 Marque querellée 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits de la même classe 34, il existe un risque de confusion pour 
le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, 

 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64219 de la marque 
«EMPIRE ROYALS + Vignette » formulée par la société ROTHMANS 
OF PALL MALL LIMITED est reçue en la forme. 
 



Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64219 de la marque « EMPIRE  
ROYALS + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft 
mbH, titulaire de la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » n° 64219, 
dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

    Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0049______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« LANDWIND » n° 61774 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61774 de la marque  

« LANDWIND » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 mai 2011 par la 

société LAND ROVER, représentée par le Cabinet NGWAFOR & 
PARTNERS ; 

 
Attendu que la marque « LANDWIND » a été déposée le 29 septembre 
2008 par la société JIANGLING MOTOR CO., LIMITED et enregistrée 
sous le n° 61774 dans les classes 7, 11 et 12, ensuite publiée au BOPI 
n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société LAND ROVER fait 
valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « LAND ROVER + Logo » n° 31022 déposée le 8 novembre 1991 
dans la classe 12 ; 

- « LAND ROVER » n° 31023 déposée le 8 novembre 1991 dans la 
classe 12. 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque « LAND 
ROVER », la propriété de celle-ci lui revient conformément à la loi ; 
qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée 
ou pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des 
signes identiques ou similaires à sa marque dans le cas où un tel usage 
est susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément à 
l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 



Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « LANDWIND » n° 
61774, au motif que cette marque présente de fortes ressemblances 
visuelles et phonétiques avec ses marques antérieures; qu’elle est 
composée du mot « LAND » qui est la partie dominante de ses marques 
et le risque de confusion est présumé exister si cette marque est utilisée 
pour les mêmes produits ou pour des produits similaires ; que les 
marques des deux titulaires ne peuvent pas coexister sans risque de 
confusion sur le marché ; 
 
Attendu que la société JIANGLING MOTOR CO., LIMITED fait valoir 
dans son mémoire en réponse que l’enregistrement de sa marque 
« LANDWIND » n° 61774 ne viole pas les dispositions de l’article 3 (b) 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui et par conséquent n’est pas 
susceptible de créer la confusion dans l’esprit du public avec les produits  
marqués « LAND ROVER » ; 
 
Que sur le plan phonétique, les deux marques ont en commun le même 
préfixe « LAND », mais des suffixes différents « ROVER » pour le droit 
antérieur et « WIND » pour sa marque ; que du point de vue intellectuel, 
le terme « LAND » ne peut pas faire l’objet d’appropriation par une partie 
du fait qu’il est un mot générique de la langue anglaise qui signifie 
« TERRAIN » ; qu’il y a lieu d’autoriser la coexistence des marques en 
conflit sur le marché en confirmant l’absence de risque de confusion ou 
de tromperie pour le public ;                                                  
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n’existe 
pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises 
dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 12, 
pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61774 de la marque   
« LANDWIND » formulée par la société LAND ROVER est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61774 de la 
marque  « LANDWIND » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion. 
 



Article 3 : La société LAND ROVER, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0050______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« BINTA WAX + Vignette » n° 62940 

 
 
         LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                              DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 62940 de la marque 
       « BINTA WAX + Vignette » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 23 mai 2011 par les Etablissements LA GLOIRE DE DIEU, 
       représentés par le Cabinet d’Avocats AGBEKPONOU ; 
 
Attendu que la marque « BINTA WAX + Vignette » a été déposée le 23 
octobre 2009 par Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU et 
enregistrée sous le n° 62940 dans la classe 24, ensuite publiée au BOPI 
n° 3/2010 paru le 28 janvier 2011 ; 
 
Attendu que les Etablissements LA GLOIRE DE DIEU font valoir au 
soutien de leur revendication de propriété, qu’ils ont la priorité de l’usage 
de la marque « BINTA WAX » sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI ; que cette marque est utilisée pour la commercialisation des 
pagnes qui sont vendus notamment sur le marché béninois depuis belle 
lurette ; qu’au moment où, ils entendent solliciter l’enregistrement de leur 
marque, ils ont été surpris de constater que ladite marque a été déposée 
par Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, ils revendiquent la propriété de leur marque 
« BINTA WAX + Vignette » n° 62940 déposée en date du 23 octobre 
2009 au nom de Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU; que c’est en 
parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi que le déposant a 
effectué le dépôt incriminé ;  
 



Qu’en date du 15 septembre 2010, ils ont introduit la demande 
d’enregistrement de la marque revendiquée « BINTA WAX »; que cette 
marque a été enregistrée sous n° 66084 dans la classe 24 ;  
 
Attendu que Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU fait valoir dans 
son mémoire en réponse que les Etablissements LA GLOIRE DE 
DIEU n’ont pas rapporté la preuve du dépôt de la marque revendiquée 
dans le délai de six (06) mois à compter de la publication de la marque 
n° 62940 dans les délais prévus à l’article 5 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; que les conditions de la recevabilité de la 
revendication de propriété ne sont donc pas remplies ; 
 
Que lesdits Etablissements n’ont pas non plus rapporté la preuve de la 
priorité d’usage alléguée ; que si tous les documents produits retracent 
des transactions qui ont portées sur des tissus marqués « BINTA 
WAX », aucun d’eux n’attestent que les Etablissements LA GLOIRE DE 
DIEU seraient propriétaire de ladite marque ou l’exploiteraient, 
notamment dans le cadre des transactions commerciales auxquelles ils 
ont pris part ; que les Etablissements LA GLOIRE DE DIEU n’ont pas cru 
devoir rapporter la preuve de la mauvaise foi du déposant, ni celle de la 
fraude alléguée ; 
 
Attendu que les Etablissements LA GLOIRE DE DIEU ont pas, 
conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, rapporté de preuves suffisantes de l’exploitation par 
eux de la marque « BINTA WAX » sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci par Monsieur AGBERE ISSAKA 
SANOUNOU ; qu’ils n’ont pas non plus rapporté la preuve que le 
déposant avait connaissance et ne pouvait ignorer l’usage antérieure de 
cette marque par les Etablissements LA GLOIRE DE DIEU avant le 
dépôt effectué en son nom ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « BINTA WAX + 
Vignette » n° 62940 formulée par les Etablissements LA GLOIRE DE 
DIEU est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « BINTA 
WAX + Vignette » n° 62940 est rejetée. 
Article 3: La marque « BINTA WAX » n° 66084 déposée le 15 
septembre 2010 au nom des Etablissements LA GLOIRE DE DIEU est 
radiée. 



Article 4 : Les Etablissements LA GLOIRE DE DIEU disposent d’un 
délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____ 0051______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« OYO + Logo » n° 61709 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61709 de la marque  

« OYO + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 mai 2011 par  
         la société UNILEVER PLC, représentée par le Cabinet   

NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Attendu que la marque « OYO + Logo » a été déposée le 14 mai 2009 
par la société SOBEPEC S.A et enregistrée sous le n° 61709 dans la 
classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société UNILEVER PLC fait 
valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « OMO + Vignette » n° 46049 déposée le 19 juillet 2002 dans la 

classe 3 ; 
- « OMO » n° 47957 déposée le 1er novembre 2002 dans la classe 3 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque 
« OMO », la propriété de cette marque lui revient conformément à 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour 
les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les 
produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord ; 
 



Que la marque « OYO + Logo » n° 61709 présente des ressemblances 
visuelles et phonétiques avec sa marque « OMO » susceptibles de créer 
un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne; que 
celui-ci pourrait être amené à croire que cette marque n’est qu’une 
extension de la gamme de ses produits ; que le risque de confusion est 
renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits 
identiques de la même classe 3 ; que la coexistence des deux marques 
sur le marché ne peut qu’entraîner un risque de confusion ou de 
tromperie pour le public ; 
 
Attendu que la société SOBEPEC S.A fait valoir dans son mémoire en 
réponse que sa marque est destinée à la commercialisation d’un produit 
multifonctionnel ; que la résonance phonétique « OMO » et « OYO » 
n’est pas de nature à créer un risque de confusion susceptible d’induire 
en erreur sur l’origine des produits ; 
 
Que sur le plan visuel, sa marque est représentée sur un fond de 
couleur rouge, jaune avec des lisérés vert, jaune et rouge légèrement 
inclinés ; alors que la marque « OMO » de l’opposant est représentée 
sur un fond de couleur blanc avec la couleur noire pour inscription ; qu’il 
n’existe pas de risque de confusion entre les deux signes ; et la 
coexistence des deux marques peut être admise sur le marché ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en 
conflit se présentent ainsi : 

                
 
             Marque n°  46049                  Marque n° 61709 
             Marque de l’opposant            Marque querellée 
 
 
Attendu que la marque s’apprécie telle qu’elle se présente sur le 
formulaire de dépôt et non pas telle qu’elle est utilisée sur le marché ; 



Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n’existe 
pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires telles 
qu’elles ont été déposées, se rapportant aux produits de la même 
classes 3, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés, 
                                                        

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61709 de la marque 
«OYO + Vignette » formulée par la société UNILEVER PLC est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61709 de la 
marque  « OYO + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société UNILEVER PLC dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____0052______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LONDON BRIDGE + Vignette » n° 62325 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62325 de la marque  

« LONDON BRIDGE + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 1er juin 2011 par la 

société THE LONDON TOBACCO COMPANY LIMITED, 
représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Attendu que la marque « LONDON BRIDGE + Vignette » a été déposée 
le 10 août 2009 par la société SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT 
ANONIM SIRKETI et enregistrée sous le n° 62325 dans la classe 34, 
ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 mars 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société THE LONDON 
TOBACCO COMPANY LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire des 
marques : 
 

- « LONDON + Vignette » n° 17438 déposée le 29 août 1977 dans la 
classe 34 ; 

- « LONDON Label » n° 34636 déposée le 23 décembre 1994 dans 
la classe 34 ; 

- « LONDON Label » n° 39603 déposée le 24 juillet 1998 dans la 
classe 34 ; 

- « LONDON & CROWN Label » n° 40183 déposée le 20 novembre 
1998 dans la classe 34 ; 

- « LONDON CROWN + Vignette » n° 44717 déposée le 17 août 
2001 dans la classe 34. 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques 
« LONDON Label » et « LONDON », la propriété de ses marques lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 



Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou un 
signe les ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été 
enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le 
droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de 
faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le 
cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « LONDON BRIDGE + Vignette » n° 62325 est tellement 
similaire à ses marques, qu’elle est susceptible de créer un risque de 
confusion si elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; 
que sa marque « LONDON» forme la partie prédominante de la marque 
du déposant ; que de plus, les marques figuratives présentent une 
couronne au dessus du mot « LONDON » ;  
 
Que du point de vue visuel et phonétique, les marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion peut se produire étant 
donné qu’elles ont été enregistrées pour les mêmes produits du tabac de 
la classe 34 ; que les consommateurs d’attention moyenne sont 
susceptibles de confondre ses produits avec ceux du déposant s’ils ne 
les ont pas sous les yeux en même temps, ou à l’oreille à des temps 
rapprochés ; 
 
Attendu que la société SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 
SIRKETI fait valoir dans son mémoire en réponse que l’opposition doit 
être rejetée au regard de la distinctivité de sa marque qui a été déposée 
conformément aux dispositions des article 2 et 3 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; que ce signe est arbitraire et suffisamment distinctif  
pour les produits de tabac de la classe 34 ;   
 
Qu’il convient d’admettre qu’il existe de fortes différences visuelles et 
phonétiques qui confèrent à sa marque une distinctivité qui écarte tout 
risque de confusion avec les marque de l’opposant ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus 
rapprochées se présentent ainsi : 
 

                                   
 
            Marque n° 41433                          Marque n° 62325 
            Marque de l’opposant                   Marque querellée 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits de la même classe 34, il n’y a pas de risque de confusion 
pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques 
sous les yeux en même temps, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62325 de la marque 
«LONDON BRIDGE + Vignette » formulée par la société THE LONDON 
TOBACCO COMPANY LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62325 de la marque « LONDON  
BRIDGE + Vignette » est radié. 
 
Article 3: La présente décision de radiation sera publiée au Bulletin 
Officiel de la Propriété Intellectuelle. 
 



Article 4 : La société SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 
SIRKETI, titulaire de la marque « LONDON BRIDGE + Vignette » n° 
62325, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de 
la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0053______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« EMPIRE ROYALS » n° 64039 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64039 de la marque  

« EMPIRE ROYALS » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 juin 2011 par la 
        société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par 
        le Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « EMPIRE ROYALS » a été déposée le 26 juin 
2009 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft 
mbH et enregistrée sous le n° 64039 dans la classe 34, ensuite publiée 
au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 2011; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ROTHMANS OF 
PALL MALL LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 8 janvier 1980 dans la 
classe 34 ; 

- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 8 janvier 1992 dans la 
classe 34 ; 

- ROTHMANS ROYAL Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans 
la classe 34 ; 

- ROYALS Label n° 45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la 
classe 34 ; 

- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34. 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
« ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS », la propriété de ses marques 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou 
un signe les ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été 



enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le 
droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de 
faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le 
cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « EMPIRE ROYALS » n° 64039 est tellement similaire à 
ses marques, qu’elle est susceptible de créer un risque de confusion si 
elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; que sa marque 
« ROYALS » est le second des deux mots formant la marque du 
déposant ; que l’ajout du mot « EMPIRE », peu significatif et vague dans 
cette marque n’est pas visible et ne suffit pas à lui seul de distinguer 
cette marque de sa marque « ROYALS » n° 45640 ; 
 
Que l’ajout du mot « EMPIRE » n’est pas suffisant pour distinguer sa 
marque n° 45640 « ROYALS » de celle du déposant « EMPIRE 
ROYALS » n° 64039 ; que du point de vue visuel et phonétique, les 
marques ont plus de ressemblances que de différences et la confusion 
peut se produire étant donné qu’elles ont été enregistrées pour les 
mêmes produits de la classe 34 ; 
 
Attendu que la société MEDI PLUS TEC Medizinisch 
Handelsgesellschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse que 
l’opposition doit être rejetée au regard de la distinctivité de sa marque, 
des différences importantes que présentent les signes en conflit et 
l’absence d’un risque de confusion pour le public ; que la comparaison 
des signes en présence doit tenir compte de l’impression d’ensemble 
produite par les marques en cause ;  
 
Que sur le plan visuel, les marques antérieures sont des signes 
complexes composés de termes verbaux ROTHMANS ROYAL ou 
ROYALS, combiné avec un élément figuratif ; soit des signes nominaux 
qui reproduisent à l’identique les mêmes éléments verbaux ; que dans le 
signe attaqué « EMPIRE ROYALS », le terme d’attaque « EMPIRE » est 
suffisamment éloigné, des marques composée ; c’est sur lui que se porte  
l’attention du consommateur et il sera perçu comme l’élément dominant 
de sa marque ; que la combinaison de termes EMPIRE ROYALS et 
ROTHMANS ROYALS ou ROYALS confère à chaque marque une 
distinctivité ;  
 

Que des points de vue phonétique et conceptuel, les éléments verbaux 
de sa marque présentent un rythme différent et une sonorité distincte par 
rapport aux marques antérieures ; que les marques antérieures ont une 



construction différente de celle de sa marque ; que ces différences 
conceptuelles, visuelles et phonétiques confèrent à sa marque une 
distinctivité qui écarte tout risque de confusion ; qu’il convient d’admettre 
qu’il existe de fortes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles 
conférant à la marque attaquée une distinctivité qui écarte tout risque de 
confusion ; 
 
Attendu que le terme « ROYALS » est un signe usuel utilisé dans le 
commerce des cigarettes ; que les autres éléments distinctifs des 
marques des deux titulaires « EMPIRE » et « ROTHMANS », ainsi que 
leur disposition, ne prêtent pas à confusion pour le consommateur ; 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de 
la même classe 34, il n’existe pas de risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64039 de la marque 
«EMPIRE ROYALS » formulée par la société ROTHMANS OF PALL 
MALL LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 64039 de la 
marque « EMPIRE ROYALS » est rejetée, les marques des deux 
titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

 
 

                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 



DECISION N°____0054______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
            Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la  
                    marque « OXFORD + Vignette » n° 61750 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61750 de la marque  

« OXFORD + Vignette » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 par la 
       société PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A, représentée par le 
        Cabinet ISIS ; 
 
Attendu que la marque « OXFORD + Vignette » a été déposée le 6 
mars 2008 par la société ENGLAND INTERNATIONAL TOBACCO 
COMPANY LIMITED et enregistrée sous le n° 61750 en classe 34, 
ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S. A fait valoir, qu’elle est titulaire des marques :  
 

-  « ROOFTOP Device » n° 63206 déposée le 4 décembre 2009 
dans la classe 34 ; 

- « ROOFTOP Device » n° 63202 déposée le 4 décembre 2009 
dans la classe 34 ; 

- « ROOFTOP & Device (MARLBORO) » n° 53989 déposée le 12 
mai 2006 dans la classe 34. 

 
Qu’étant le premier a demander l’enregistrement de ses marque 
« MARLBORO » et « ROOFTOP », la propriété de celles-ci lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou 
un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été 
enregistrées ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques 



ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion comme le prévoit l’article 7 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « OXFORD + Vignette » n° 61750 porte atteinte à ses 
droits antérieurs, parce qu’elle ressemble à ses marques « ROOFTOP » 
au point de créer un risque de confusion pour le public ; que l’usage par 
le déposant de la représentation de la toiture renversée sur la boîte de 
cigarette est une imitation pure et simple de sa marque et va 
indubitablement causer une confusion auprès des consommateurs qui 
croiront qu’il existe un lien entre ses marques et celle du déposant ; 
 
Que la marque « OXFORD + Vignette » n° 61750 est quasiment 
identique à sa marque « ROOFTOP & Device » n° 53989, qu’à 
l’exclusion de l’élément verbal, les deux marques ont quasiment les 
mêmes éléments figuratifs ; que le risque de confusion est renforcé par 
le fait que les produits couverts sont ceux de la classe 34 ;  
 
Attendu que la société ENGLAND INTERNATIONAL TOBACCO 
COMPANY LIMITED fait valoir dans son mémoire en réplique, qu’il n’y a 
pas de ressemblances entre sa marque et les marques de la société 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A ; que les mots « OXFORD » et 
« ROOFTOP » n’ont rien de commun et sont insusceptibles de créer un 
risque de confusion pour le public ;  
 
Que la représentation de la toiture renversée sur la boîte de cigarette est 
communément utilisée par les fabricants de cigarettes et l’opposant ne 
saurait s’approprier cette représentation ; que le risque de confusion doit 
être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs 
pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit être 
envisagée au regard des similitudes visuelles, phonétiques et 
conceptuelles des signes en cause et fondé sur l’impression d’ensemble 
produite en tenant compte des éléments distinctifs dominants ;  
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en 
conflit se présentent ainsi : 
 
 



                     
          Marque  n° 61750                             Marque n° 53989 
       Marque querellée                             Marque de l’opposant 
 
Attendu que les dessins incriminés « toit de cône » et « V Device »  
sont des symboles usuels utilisés par les fabricants de cigarettes ; 
 
Attendu que les appellations « OXFORD » et « ROOFTOP » sont 
suffisamment distinctives et ne prêtent pas à confusion ; qu’il n’existe 
pas de risque de confusion pour consommateur d’attention moyenne qui 
n’a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des 
temps rapprochés. 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61750 de la marque 
« OXFORD + Vignette » formulée par la société PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S. A est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61750 de la 
marque « OXFORD + Vignette » est rejetée ; les marques des deux 
titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A dispose d’un 
délai de trois (3), mois à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0055______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation l’enregistrement de la marque 
« SUNWATTOP + Logo » n° 61181 

 
 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n°61181 de la marque 
        « SUNWATTOP + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 février 2011  

par la société SINO OVERSEAS CORPORATION, représentée 
par le Cabinet CAZENAVE ; 
 

Attendu que la marque « SUNWATTOP + Logo » a été déposée le 19 
mars 2009 par la société GUANGXI DAMENG MANGANESE 
INDUSTRY CO. LIMITED et enregistrée sous le n° 61181 dans la classe 
9, ensuite publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SINO OVERSEAS 
CORPORATION fait valoir, qu’elle est titulaire de la 
marque « SUNWATT + Logo » n° 34806 déposée le 22 septembre 1994 
en classes 9 et 11; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Que par ce dépôt, elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe 
lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels sa marque a 
été enregistrée ainsi que pour les produits similaires, et qu’elle a le droit 
exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires à sa marque, dans le cas où un 
tel usage entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
 



Que la marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181 est très similaire à sa 
marque antérieure ; que les deux monogrammes sont identiques en eux-
mêmes, mais simplement renversés et malgré cette inversion, ces 
monogrammes donnent une impression visuelle très similaire, sinon 
identique ; cette ressemblance est renforcée par le fait que dans chaque 
marque, le monogramme est compris dans un carré de couleur sombre 
qui constitue un élément particulièrement attractif ;  
 
Que les deux marques donnent une impression d’ensemble tout à fait 
similaire qui crée un risque de confusion inévitable pour un acheteur de 
moyenne attention ; que les différences existantes sont minimes et 
n’apparaissent pas au premier coup d’œil ; que dès lors, le dépôt 
incriminé constitue une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs 
à son profit ; 
 
Que la marque n° 36961 sur laquelle le déposant laisse entendre que le 
présent dépôt n’est que la continuation a été radiée par jugement du 
Tribunal de première instance d’Abidjan en date du 26 juin 2006 et 
confirmé par l’arrêt n° 182 du 2 mars 2007 de la Cour d’Appel de ladite 
ville ; que cette radiation a fait l’objet d’une publication dans le BOPI n° 
3/2008 paru le 31 décembre 2008 ; 
 
Attendu que dans son mémoire en réplique, la société GUANGXI 
DAMENG MANGANESE INDUSTRY CO. LIMITED fait valoir que 
l’enregistrement de sa marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181 est 
simplement la version actualisée de la marque enregistrée sous n° 
36961, qui coexiste à l’OAPI, avec la marque de la société SINO  
OVERSEAS CORPORATION depuis 1996 ;  
 
Qu’étant donné qu’aucune opposition n’avait été introduite au moment 
de la publication de la marque n° 36961, la susdite société a épuisé ses 
droits sur cette marque et ne peut plus s’opposer à l’enregistrement de la 
marque n° 61181 ; que l’opposant ne dispose d’aucuns arguments 
valides sur lesquels fonder son opposition ; que dès lors, sa demande 
doit simplement être rejetée conformément aux dispositions de l’article 
18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
 
 
 
 
 
 



Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 

                            
       Marque n° 34806                                  Marque n° 61181 
       Marque de l’opposant                           Marque querellée 
 
Attendu que la marque « SUNWATT + Logo » n° 36961 a été radiée par 
jugement du Tribunal de première instance d’Abidjan en date du 26 juin 
2006, confirmé par l’arrêt n° 182 rendu le 2 mars 2007 par Cour d’Appel 
d’Abidjan ; que cette décision de radiation a été publiée dans le BOPI n° 
3/2008 paru le 31 décembre 2008 ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits identiques de la même classe 9, il existe un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61181 de la marque 
« SUNWATTOP + Logo » formulée par la société SINO OVERSEAS 
CORPORATION est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61181 de la 
marque « SUNWATTOP + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
 
 
 



Article 4 : La société GUANGXI DAMENG MANGANESE INDUSTRY 
CO. LIMITED, titulaire de la marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181, 
dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
 
                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____0056_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SYSTEME U » n° 62137 

 
           
 LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 62137 de la marque 

« SYSTEME U » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 juin 2011par la 
        société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, représentée 
        par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu   la lettre n° 01633/OAPI/DG/SCAJ/NNG du 20 juin 2011  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « SYSTEME U » n° 62137 ; 
 
Attendu que la marque « SYSTEME U » a été déposée le 20 mai 2009 
par la société PROSUMA et enregistrée sous le n° 62137 dans les 
classes 23, 30, 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 
décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SYSTEME U 
CENTRALE NATIONALE fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « U LES NOUVEAUX COMMERCANTS + Vignette » n° 42823 

déposée le 12 juillet 2000 dans les classes 3, 5, 16, 29, 30, 31 et 33 ; 
- « U + Logo » n° 50845 déposée le 8 novembre 2004 dans toutes les 

classes de services ; 
- « U + Logo » n° 50846 déposée le 8 novembre 2008 dans toute les 

classes de produits ; 
- « C X C + Logo » n° 62330 déposée le 11 août 2009 dans la classe 

14. 
 



Que la propriété des marques « U LES NOUVEAUX COMMERCANTS & 
Device » et « U & Device » lui revient conformément aux dispositions de 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le 
droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts 
par l’enregistrement, et qu’elle est aussi en droit d’empêcher l’utilisation 
par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que la marque « SYSTEME U » n° 62137 déposée par la société 
PROSUMA est identique à sa marque « U LES NOUVEAUX 
COMMERCANTS + Vignette » n° 42823 ; que cette marque est similaire 
à ses marques figuratives n° 50845 et n° 50846, qu’elle est susceptible 
de créer la confusion ; que l’élément prédominant dans la représentation 
de la marque contestée est la lettre « U », identique à la lettre « U » de 
ses marques ; 
 
Que le risque de confusion est présumé exister lorsqu’un signe identique 
est utilisée pour des produits identiques conformément à l’article 7 alinéa 
2 de l’Annexe III dudit Accord; que la marque « SYSTEME U » n° 62137 
a été enregistrée en violation de ses droits enregistrés antérieurs ; 
 
Attendu que la société PROSUMA n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société SYSTEME U CENTRALE 
NATIONALE ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III  
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62137 de la marque 
« SYSTEME U » formulée par la société SYSTEME U CENTRALE 
NATIONALE est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62137 de la marque « SYSTEME 
U » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
 
 
 



Article 4 : La société PROSUMA, titulaire de la marque « SYSTEME U » 
n° 62137, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception 
de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
 
                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_______0057__________/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « POP POPULAR + Logo » n° 62508 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62508 de la marque  
         « POP POPULAR + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 juillet 2011 par  
        Monsieur VICHAI KULWUTHIVILAS ; 
 
Attendu que la marque « POP POPULAR + Logo » a été déposée le 28 
août 2009 par les Etablissements TOUBA DAROU KHOUDOUS (T.D.K) 
et enregistrée sous le n° 62508 dans la classe 3, ensuite publiée au 
BOPI n° 3/2010 paru le 28 janvier 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur VICHAI 
KULWUTHIVILAS  fait valoir, qu’il est propriétaire de la marque « POP 
POPULAR & LADY Device » n° 55321, déposée le 3 octobre 2006 dans 
la classe 3 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa 
marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’il a le droit exclusif 
d’utiliser sa marque en rapport avec les produits de la classe 3 visés 
dans l’enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu’il est 
aussi en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque qui 
ressemble à sa marque qui pourrait créer une confusion dans l’esprit du 
public ; 
 
Qu’aux termes de l’article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, une marque 
ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou si elle 
ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ;  
 



Que la marque « POP POPULAR + Logo » n° 62508 est identique à sa 
marque antérieure ; que cette similitude graphique, visuelle et 
phonétique est de nature à créer la confusion pour les consommateurs 
d’attention moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait 
que les deux marques couvrent les mêmes produits de la classe 3, 
qu’elles s’adressent à un même public et se retrouvent dans les mêmes 
rayons sur le marché ; 
 
Attendu que les Etablissements TOUBA DAROU KHOUDOUS (T.D.K) 
font valoir dans leur mémoire en réponse, qu’ils bénéficient de 
l’exclusivité de vente des produits marqués « POP POPULAR » au 
Sénégal, suivant un contrat conclu avec le titulaire de ladite marque ; 
 
Que dans le souci de protéger leurs intérêts ainsi que ceux de leur 
partenaire, ils ont sollicité l’enregistrement de cette marque à l’OAPI ; 
qu’au moment du dépôt, ils ignoraient que leur partenaire dispose d’une 
protection qui couvre les territoires des 16 Etats membres de l’OAPI  ; 
qu’ils sollicitent par conséquent la radiation de l’enregistrement de la 
marque n° 62508 « POP POPULAR + Logo » déposée en leur nom  le 
28 août 2009 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans 
leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 3, pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                   

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62508 de la marque «POP 
POPULAR + Logo » formulée par Monsieur VICHAI 
KULWUTHIVILAS  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62508 de la marque « POP 
POPULAR + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
 
 



Article 4 : Les Etablissements TOUBA DAROU KHOUDOUS (T.D.K), 
titulaire de la marque « POP POPULAR + Logo » n° 62508, disposent 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
 
                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0058______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« VOLTIC » n° 63433 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63433 de la marque « VOLTIC » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 
  par la SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC S.A, représentée 
         par le Cabinet ISIS Conseils ; 
 
Attendu que la marque « VOLTIC » a été déposée le 31 décembre 
2009 par la société WEST AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS INC. et 
enregistrée sous le n° 63433 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI 
n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DES EAUX DE 
VOLVIC S.A fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « VOLVIC » N° 1586 déposée le 13 octobre 1964 dans les classes 

32 et 33 ; 
- « VOLVIC » N° 25519 déposée le 14 mai 1985 dans les classes 29, 

30 31 et 32 ; 
 

Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 aliné 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa 
marque en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement ainsi 
que pour les produits similaires, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers de toute marque qui ressemble à la marque 
« VOLVIC » qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
 



Que la marque « VOLTIC » n° 63433 est une reproduction servile des 
marques « VOLVIC », car elle présente des fortes ressemblances et 
similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles susceptibles de créer 
la confusion dans l’esprit des consommateurs ; que le risque de 
confusion est aggravé par le fait que les produits marqués « VOLTIC » et 
« VOLVIC » s’adressent à un même public pertinent et produisent 
auprès de tout consommateur moyen la même impression d’ensemble ;  
 
Que les produits commercialisés sous les deux marques relèvent de la 
même classe 32 ; que ces produits sont identiques dans leur nature, leur 
utilisation et leur destination et la coexistence des marques ne peut 
qu’entraîner un risque de confusion ; 
 
Attendu que la société WEST AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS 
INC. fait valoir dans son mémoire en réponse, qu’elle est titulaire des 
marques « VOLTIC » n° 40436 et « VOLTIC + Vignette » n° 40435 
déposées le 10 juillet 1998 dans la classe 32, au nom de la société 
WHITE WAY, suite à un contrat de cession totale signé entre les parties 
et régulièrement inscrit au Registre Spécial des Marques le 16 juillet 
2009 ; 
 
Que l’enregistrement querellé n’est qu’un nouveau dépôt de sa marque 
« VOLTIC » enregistrée depuis 1998 ; que le demandeur doit 
s’apercevoir et reconnaître qu’il n’y a aucun risque de confusion possible 
ce d’autant plus que les deux marques ont toujours coexisté depuis cette 
date ; qu’il convient de rejeter l’opposition et d’admettre la coexistence 
qui existe depuis des lustres ; 
 
Attendu que la société WEST AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS 
INC. est titulaire d’un droit antérieur à l’enregistrement n° 63433 querellé 
encore en vigueur, sur le signe « VOLTIC », résultant des 
enregistrements n° 40435 et n° 40436 déposés le 10 juillet 1998 dans la 
classe 32, 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63433 de la marque 
« VOLTIC » formulée par la SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC S.A est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 63433 de la 
marque « VOLTIC » est rejetée, les deux marques ayant coexisté depuis 
1998. 



Article 3 : La SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC S.A dispose d’un délai 
de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
 
                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0059______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KASIMANGO » n° 61388 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61388 de la marque  

« KASIMANGO » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 par la 
        société CONSOLIDATED ARTISTS BV, représentée par le  

Cabinet CAZENAVE ; 
  
Vu   la lettre n° 01629/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 20 juin 2011  
       communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « KASIMANGO » n° 61388 ; 
 
Attendu que la marque « KASIMANGO » a été déposée le 1er avril 2009 
par la société CAMISOLE CREATION et enregistrée sous le n° 61388 
dans les classes 24, 25 et 28, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 
3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société CONSOLIDATED 
ARTISTS BV fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque verbale  
« MANGO » n° 35050 déposée le 15 mai 1995 dans la classe 25 ; 
qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à la loi ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser sa marque « MANGO » ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée 
ou pour les produits similaires ; 
 
Qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à sa 
marque dans le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque 



de confusion conformément à l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « KASIMANGO » n° 
61388, au motif que cette marque présente de fortes ressemblances 
visuelles et phonétiques avec sa marque; que sur le plan visuel, sa 
marque « MANGO » n° 35050  est entièrement reproduite dans la 
marque contestée ; que sur le plan phonétique, ladite marque possède 
deux syllabes faibles KA-SI et deux syllabes fortes MAN-GO ; que le 
consommateur habitué des produits « MANGO » n’hésitera pas un seul 
instant à acheter les produits estampillés « KASIMANGO » comme étant 
des produits authentiquement « MANGO » ; 
 
Qu’en ce qui concerne les produits couverts, sa marque « MANGO » n° 
35050 a été déposée pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » en 
classe 25 ; que ces produits sont identiques ou similaires aux produits 
des classes 24 et 28 revendiquées dans la marque « KASIMANGO » n° 
61388, ce qui augmente le risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne et rend la coexistence des deux marques  
impossible ; 
 
Attendu que la société CAMISOLE CREATION n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société CONSOLIDATED 
ARTISTS BV ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61388 de la marque  
«KASIMANGO » formulée par la société CONSOLIDATED ARTISTS BV 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61388 de la 
marque  « KASIMANGO » est radié. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société CAMISOLE CREATION, titulaire de la marque  
« KASIMANGO » n° 61388, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 

                                                    
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0060______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TOYA + Ecriture arabe » n° 60945 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 60945 de la marque  
        « TOYA + Ecriture arabe » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2011 par la 
        société THE MILK COMPANY LIMITED, représenté par le 
        Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Attendu que la marque « TOYA + Ecriture arabe » a été déposée le 3 
décembre 2008 par la société PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED CO. 
et enregistrée sous le n° 60945 dans les classes 29 et 30, ensuite 
publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu que la société THE MILK COMPANY LIMITED allègue au 
soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 
« LOYA » n° 46195 déposée le 13 novembre 2001 dans les classes 5, 
29 et 32 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif 
d’utiliser sa marque en rapport avec les produits pour lesquels elle est 
enregistrée ; qu’elle est aussi en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers 
de toute marque ressemblant à sa marque « LOYA » n°46195 qui 
pourrait créer la confusion dans l’esprit du public conformément à l’article 
7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque semi figurative 
« TOYA + Ecriture arabe » n° 60945, aux motifs que cette marque porte 
atteinte au droits antérieurs enregistrés à son profit, en ce qu’elle 
ressemble à sa marque « LOYA » n° 46195, au point de créer un risque 



de confusion auprès du consommateur d’attention moyenne de l’espace 
OAPI ; que les deux marques présentent une identité verbale à laquelle 
s’ajoute de fortes ressemblances visuelles et phonétiques ;  
 
Que sur le plan visuel, les deux marques sont des marques verbales, 
dont les longueurs d’écritures sont les mêmes, soit quatre par lettres ; 
que l’utilisation de la consonne d’attaque L pour la marque LOYA n° 
46195 ou de T pour la marque n° 60945 n’a aucune incidence sur la 
similarité visuelle relevée ; que sur le plan phonétique, les syllabes 
d’attaque étant similaires et les deux syllabes étant identiques, savoir 
LO/YA et TO/YA ; l’introduction du T à la place du L ne change rien à la 
similarité phonétique et renforce le risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que le déposant recherche à travers l’imitation servile faite, à créer la 
confusion ou la tromperie entre les différents produits au niveau du 
marché ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux 
marques couvrent toutes les produits identiques de la classe 29 et des 
produits similaires et complémentaires avec les produits de la classe 30 
de ceux des classes 29 et 32 ; qu’en application des dispositions de 
l’article 3 (b) de l’annexe III de l’Accord de Bangui, il échet de radier 
entièrement la marque « TOYA » n° 60945 ;  
 
Attendu que la société PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED CO. allègue 
dans ses conclusions en réplique que les différences entre les deux 
marques sont nettes ; qu’on ne saurait parler de risque de confusion, car 
les produits marqués « TOYA + Ecriture Arabe » et « LOYA » sont 
vendus dans les grandes surfaces réservées à une classe de personnes 
qui savent ce qu’elles veulent ;  
 
Que sur le plan phonétique, les deux marques se distinguent de part 
l’assemblage de syllabes qui renvoie à une phonétique différente pour ce 
qui est des premières syllabes « LO » pour le droit antérieur et « TO » 
pour sa marque, même si les syllabes finales sont identiques ; que sur le 
plan visuel et intellectuel, les deux signes sont différents l’un de l’autre ; 
que sa marque « TOYA + Ecriture arabe » n° 60945 a une signification 
précise donc peut transmettre des informations au public ou 
consommateurs cibles, tandis que la marque verbale « LOYA » n° 46195 
constitué d’un nom arbitraire ou fantaisiste, n’a aucune signification 
précise ; 
 
 



Qu’en l’absence d’un risque de confusion ou de tromperie entre les deux 
marques, l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ne saurait 
être appliqué et les deux marques peuvent coexister sur les territoires 
des Etats membres de l’OAPI ;  
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 29, et aux 
produits similaires des classes 29 de la marque de la société THE MILK 
COMPANY LIMITED et ceux de la classe 30 de la marque de la société 
PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED CO., pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
mêmes temps, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 60945 de la marque 
« TOYA + Ecriture arabe » formulée par la société THE MILK 
COMPANY LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 60945 de la marque « TOYA + 
Ecriture arabe » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED CO., titulaire 
de la marque « TOYA + Ecriture arabe » n° 60945, dispose d’un délai de 
trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                                     (é)    Paulin EDOU EDOU 

 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0061______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BUSINESS ROYALS + Logo » n° 64179 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64179 de la marque  

« BUSINESS ROYALS + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 juin 2011 par la 
        société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par 
        le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu   la lettre n° 01705/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 29 juin 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « BUSINESS ROYALS + Logo » n° 64708 ; 
 
Attendu que la marque « BUSINESS ROYALS + Logo » a été déposée 
le 24 mars 2010 par la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC. et 
enregistrée sous le n° 64179 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI 
n° 5/2010 paru le 14 mars 2011; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ROTHMANS OF 
PALL MALL LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 8 janvier 1980 dans la 
classe 34 ; 

- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 8 janvier 1992 dans la 
classe 34 ; 

- ROTHMANS ROYAL Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans 
la classe 34 ; 

- ROYALS Label n° 45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la 
classe 34 ; 

- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34. 
 



Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
« ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS », la propriété de ces marques 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou 
un signe les ressemblant pour les produits pour lesquels elle ont été 
enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le 
droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de 
faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques 
« ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS » dans le cas où un tel usage 
est susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « BUSINESS ROYALS + Logo » n° 64179 est tellement 
similaire à ses marques qu’elle est susceptible de créer un risque de 
confusion si elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; 
que sa marque « ROYALS » est le second des deux mots formant la 
marque du déposant ; que l’ajout du mot « BUSINESS » n’est pas 
suffisant pour distinguer ses marques de celle du déposant ; que la 
couronne qui apparaît sur la représentation de la marque du déposant 
est confusément similaire à la couronne qui est représentée sur ses 
marques n° 37689 et n° 45365 ; 
 
Que sur le plan visuel et phonétique, les marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion peut se produire ; que 
la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché ne peut 
qu’entraîner un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne ; 
 
Attendu que la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC. n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED ; que les dispositions de l’article 
18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                        

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64179 de la marque 
«BUSINESS ROYALS + Logo » formulée par la société ROTHMANS OF 
PALL MALL LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64179 de la marque 
« BUSINESS ROYALS + Logo » est radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC., titulaire de 
la marque « BUSINESS ROYALS + Logo » n° 64179, dispose d’un délai 
de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

 
                                                 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0062______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« MAYA » n° 61385 

 
 
         LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                              DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 61385 de la marque « MAYA » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque  
        formulée le 15 avril 2011 par la société PAK GIDA URETIM  
        VE PAZARLAMA, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ; 
 
Attendu que la marque « MAYA » a été déposée le 19 février 2009 par 
les Etablissements AMOBA TRADING COMPANY et enregistrée sous le 
n° 61385 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 
1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu que la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA fait valoir 
au soutien de sa revendication de propriété, qu’elle est titulaire de la 
marque « PAKMAYA + Vignette » n° 34488 déposée le 16 novembre 
1994 dans la classe 30; que pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, elle n’a pas pu assurer le maintien en vigueur de sa marque par 
le renouvellement décennal en 2004 ;  
 
Qu’elle revendique la propriété de la marque « MAYA » n° 61385 aux 
motifs qu’au moment du dépôt, les Etablissements AMOBA TRADING 
COMPANY avaient connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait 
qu’elle avait non seulement la propriété, mais aussi la priorité de l’usage 
de cette marque sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le 
dépôt de celle-ci en leur nom ; 
 
Que c’est en parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi que ce 
dépôt a été effectué; que ceci démontre l’intention malveillante des 
déposants de jouir des investissements consentis pour asseoir la 
notoriété de sa marque ;  



Qu’en application des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, elle revendique la propriété de la marque 
« MAYA » dont elle a effectuée le dépôt en date du 26 mai 201 ; que 
cette marque a été enregistrée sous n° 67911 dans la classe 30 ;  
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque 
revendiquée ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou 
documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Mais attendu que la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA n’a 
pas produit de preuves suffisantes de l’usage de la marque revendiquée 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci 
par les Etablissements AMOBA TRADING COMPANY, 
                                                  

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MAYA » n° 
61385 formulée par la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement de 
la marque « MAYA » n° 61385 est rejetée. 
 
Article 3: La marque « MAYA » n° 67911 déposée le 26 mai 2011 au 
nom de la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA est radiée. 
 
Article 4 : La société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA dispose d’un 
délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0063______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BRILLANCE AUTO » n° 61513 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61513 de la marque 

« BRILLANCE AUTO » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 1er juin 2011 par  
         Monsieur DENG MING, représentée par le Cabinet  FANDIO &  

PARTNERS ; 
  
Vu   la lettre n° 01630/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 20 juin 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « BRILLANCE AUTO » n° 61513 ; 
 
Attendu que la marque « BRILLANCE AUTO » a été déposée le 28 avril 
2009 par la société SHENYANG BRILLANCE JINBEI AUTOMOBILE 
CO., LTD et enregistrée sous le n° 61513 dans les classes 7, 12 et 16, 
ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur DENG MING fait 
valoir, qu’il est titulaire de la marque « BRILLANCE » n° 57643 déposée 
le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 12 et 16 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de cette marque 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ;  
 
Qu’il dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels sa marque a été 
enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu’il a aussi le droit 
exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires, dans le cas où un tel usage est 



susceptible d’entraîner un risque de confusion, conformément à l’article 
7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « BRILLANCE AUTO » n° 61513 est la reproduction à 
l’identique de sa marque « BRILLANCE » n° 57643 ; que l’ajout du mot 
« AUTO » est surabondant et non déterminant étant donné que parmi les 
produits des classes choisies, il existe entre autres produits, les autos ou 
véhicules et leurs accessoires ; que le risque de confusion est renforcé 
par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques ou 
similaires des classes 7, 12 et 16 ; que le risque de confusion est 
présumé exister lorsqu’un signe identique est utilisé pour les mêmes 
produits ; 
 
Attendu que la société SHENYANG BRILLANCE JINBEI AUTOMOBILE 
CO., LTD n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée 
par Monsieur DENG MING ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61513 de la marque 
«BRILLANCE AUTO » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61513 de la 
marque  « BRILLANCE AUTO » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société SHENYANG BRILLANCE JINBEI AUTOMOBILE 
CO., LTD, titulaire de la marque « BRILLANCE AUTO » n° 61513, 
dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 



DECISION N°_____0064_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« MY ANGEL + Vignette » n° 62157 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62157 de la marque  

« MY ANGEL + Vignette »; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 avril 2011 par la 

société THIERRY MUGLER PARFUMS, représentée par le 
Cabinet ISIS Conseils ; 
 

Attendu que la marque « MY ANGEL + Vignette » a été déposée le 8 
juillet 2009 par la société GHANDOUR COSMETICS LIMITED et 
enregistrée sous le n° 62157 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI 
n° 2/2010 paru le 31 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société THIERRY MUGLER 
PARFUMS fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « ANGEL » n° 
43560 déposée le 26 janvier 2001 dans la classe 3 ; que cet 
enregistrement est en vigueur, à la suite du renouvellement intervenu en 
2011 ;  

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à la loi ; qu’elle a le droit 
d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, comme le prévoit 
l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
Que la marque « MY ANGEL + Vignette » n° 62157 est une imitation 
servile de sa marque antérieure ; qu’elle présente de fortes 
ressemblances et similitudes visuelles et phonétiques susceptibles de 
créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ;  



Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques 
couvrent les produits identiques de la même classe 3 que sont les 
produits de beauté ; que ces produits seront commercialisés sur le 
même territoire et auprès des mêmes consommateurs ; que l’identité des 
produits couverts a pour conséquence de renforcer le risque de 
confusion et partant d’empêcher la coexistence des deux marques sur le 
marché ; 
 
Attendu que la société GHANDOUR COSMETICS LIMITED n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
THIERRY MUGLER PARFUMS, que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

 
DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62157 de la marque « MY 
ANGEL + Vignette » formulée par la société THIERRY MUGLER 
PARFUMS est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62157 de la marque « MY 
ANGEL + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La société GHANDOUR COSMETICS LIMITED, titulaire de la 
marque « MY ANGEL + Vignette » n° 62157 dispose d’un délai de trois 
(3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0065_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« LE BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 61320 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n°61320 de la marque  

« LE BAOBAB GUY GUI + Logo » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 mai 2011 par la 
       BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A, représentée par  
        le Cabinet T.G SERVICES ; 
 
Attendu que la marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » a été 
déposée le 31 mars 2009 par la société CAPEZZANA SHIPPING AND 
TRADING S.A et enregistrée sous le n° 61320 dans les classes 30 et 31, 
ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu que la BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A fait 
valoir au soutien de son opposition, qu’elle est titulaire de la marque 
semi figurative « GOUYE –GUI + Logo » n° 48738 déposée le 11 
septembre 2003 dans la classe 30 ; que ce dépôt n’avait autre objet que 
de sécuriser sa marque dont elle avait l’usage depuis de nombreuses 
années pour les produits alimentaires de confiserie ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de cette marque lui revient conformément aux dispositions de 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le 
droit d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord; 
 



Qu’aux termes de l’article 3 de l’Annexe III dudit Accord, une marque ne 
peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou qui 
ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 
61320 pour les produits des classes 30 et 31 concoure à installer la 
confusion avec sa marque ; que la coexistence des marques sur le 
marché va créer une confusion dans l’esprit du consommateur qui sera 
dans l’incapacité de faire la différence entre les produits et leur origine ; 
que l’exploitation de l’emballage quasi identique fait du logo baobab seul 
ou du logo baobab assorti des mots GUY GUI est source de tromperie ; 
que le choix des classes revendiquées, (classes 30 et 31) couvrent les 
produits similaires à ceux couverts par sa marque ;  
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A 
soutient dans son mémoire en réplique que la présente opposition est 
basée sur l’enregistrement n° 48738 du 11 septembre 2003 qui couvre 
les produits de la classe 30 ; que cependant, elle est propriétaire des 
marques n° 47053 et n° 47054 enregistrées en classe 30 et déposées le 
6 septembre 2002 ; que ses marques sont antérieures à l’enregistrement 
n° 48738 sur lequel est basé l’opposition ; 
 
Que sa marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 61320 est 
simplement la version actualisée de ses marques n° 47053 et n° 47054 ; 
que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient au premier 
déposant ; que l’enregistrement n° 61320 contient les mêmes éléments 
verbaux que les enregistrements n° 47053 et n° 47054 à savoir les mots 
« BAOBAB GUY GUI » et la représentation d’un arbre appelé le 
baobab ; 
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A est 
titulaire d’un droit antérieur à l’enregistrement n° 48738 de la 
BICCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A encore en vigueur, sur 
le signe incorporant le dessin de BAOBAB et les mots GUY-GUI, 
résultant des enregistrements n° 47053 et n° 47054 déposées le 6 
septembre 2002 dans la classe 30, 
 
                                                       
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61320 de la marque « LE 
BAOBAB GUY GUI + Logo » formulée par la BISCUITERIE 
SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61320 de la 
marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » est rejetée, les marques des 
deux titulaires ayant coexistées depuis 2003. 
 
Article 3 : La BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0066________/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« TREE AND SUNRISE Device » n° 61317 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61317 de la marque  

« TREE AND SUNRISE Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 mai 2011 par la 
  BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A, représentée  

par le Cabinet T.G SERVICES ; 
 
Attendu que la marque « TREE AND SUNRISE Device » a été déposée 
le 31 mars 2009 par la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING 
S.A et enregistrée sous le n° 61317 dans les classes 30 et 31, ensuite 
publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la BISCUITERIE 
SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A fait valoir, qu’elle est titulaire de la 
marque semi figurative « GOUYE-GUI + Logo » n° 48738 déposée le 11 
septembre 2003 dans la classe 30 ; que ce dépôt n’avait d’autre objectif 
que de sécuriser sa marque dont elle avait déjà l’usage depuis de 
nombreuses années auparavant pour les produits alimentaires de 
confiserie;  
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa 
marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour 
lesquels sa marque a été enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires, et qu’elle a le droit exclusif d’empêcher tout les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires à sa marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un 
risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 
alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 



Que l’enregistrement de la marque « TREE AND SUNRISE Device » n° 
61317 pour les produits des classes 30 et 31 concoure à installer la 
confusion ; que le choix du logo baobab dans la marque n° 61317 
(classes 30, 31) est révélateur de la volonté du déposant d’installer la 
confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que la coexistence des marques sur le marché va créer une confusion 
dans l’esprit du consommateur qui sera dans l’incapacité de faire la 
différence entre les produits et leur origine ; que l’exploitation de 
l’emballage quasi identique fait du logo baobab est source de tromperie ; 
que le choix des classes revendiquées, (classes 30 et 31) couvrent les 
produits similaires à ceux couverts par sa marque ;  
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A 
soutient dans son mémoire en réplique que la présente opposition est 
basée sur l’enregistrement n° 48738 du 11 septembre 2003 qui couvre 
les produits de la classe 30 ; que cependant, elle est propriétaire des 
marques n° 47055 et n° 47057 enregistrées en classe 30 et déposées le 
6 septembre 2002 ; que ses marques sont antérieures à l’enregistrement 
n° 48738 sur lequel est basé l’opposition ; 
 
Que sa marque « TREE AND SUNRISE  Device » n° 61317 est 
simplement la version actualisée de ses marques n° 47055 et n° 47057 ; 
que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient au premier 
déposant ; que sa marque « TREE AND SUNRISE Device » n° 61317 
contient les mêmes éléments verbaux que ses enregistrements 
antérieurs n° 47053 et n° 47054 à savoir les mots « BAOBAB GUY 
GUI » et la représentation d’un arbre appelé le baobab ; 
 
Qu’en outre, l’apparence de la marque « GOUYE-GUI + Logo » n° 
48738 du demandeur est complètement différente de celle de sa marque 
n° 61317 ; que la représentation de l’arbre dans la marque du 
demandeur s’ajoute à d’autres éléments avec des cercles et des points 
variés ; qu’elle ne contient pas l’emblème d’un levé du soleil et est 
distinguable par le mot « GOUYE-GUI BISCUITS DE MER » qui 
n’apparaît pas dans la représentation de sa marque n° 61317 ; 
 
 
 
 
 



Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A est 
titulaire d’un droit antérieur à l’enregistrement n° 48738 de la 
BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A encore en vigueur, sur 
le signe incorporant le dessin de BAOBAB, résultant des 
enregistrements n° 47053 et n° 47054 déposées le 6 septembre 2002 
dans la classe 30, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61317 de la marque 
« TREE AND SUNRISE Device » formulée par la BISCUITERIE 
SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61317 de la 
marque « TREE AND SUNRISE Device » est rejetée, les marques des 
deux titulaires ayant coexistées depuis 2003. 
 
Article 3 : La BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____0067________/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« TREE AND SUNRISE Device » n° 61318 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61318 de la marque  

« TREE AND SUNRISE Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 mai 2011 par la 
  BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A, représentée  

par le Cabinet T.G SERVICES ; 
 
Attendu que la marque « TREE AND SUNRISE Device » a été déposée 
le 31 mars 2009 par la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING 
S.A et enregistrée sous le n° 61318 dans les classes 35 et 39, ensuite 
publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la BISCUITERIE 
SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A fait valoir, qu’elle est titulaire de la 
marque semi figurative « GOUYE-GUI + Logo » n° 48738 déposée le 11 
septembre 2003 dans la classe 30 ; que ce dépôt n’avait d’autre objectif 
que de sécuriser sa marque dont elle avait déjà l’usage depuis de 
nombreuses années auparavant pour les produits alimentaires de 
confiserie;  
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa 
marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour 
lesquels sa marque a été enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires, et qu’elle a le droit exclusif d’empêcher tout les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires à sa marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un 
risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 
alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 



Que l’enregistrement de la marque « TREE AND SUNRISE Device » n° 
61318 pour les services des classes 35 et 39 concoure à installer la 
confusion ; que le choix du logo baobab dans la marque n° 61318 
(classes 35, 39) est révélateur de la volonté du déposant d’installer la 
confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que la coexistence des marques sur le marché va créer une confusion 
dans l’esprit du consommateur qui sera dans l’incapacité de faire la 
différence entre les produits et leur origine ; que l’exploitation de 
l’emballage quasi identique fait du logo baobab est source de tromperie ; 
que le choix des classes revendiquées 35 et 39 sert habituellement à 
cacher une forfaiture dans la publicité et l’emballage des produits ; 
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A 
soutient dans son mémoire en réplique que la présente opposition est 
basée sur l’enregistrement n° 48738 du 11 septembre 2003 qui couvre 
les produits de la classe 30 ; que cependant, elle est propriétaire des 
marques n° 47055 et n° 47057 enregistrées en classe 30 et déposées le 
6 septembre 2002 ; que ses marques sont antérieures à l’enregistrement 
n° 48738 sur lequel est basé l’opposition ; 
 
Que sa marque « TREE AND SUNRISE  Device » n° 61318 est 
simplement la version actualisée de ses marques n° 47055 et n° 47057 ; 
que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient au premier 
déposant ; que sa marque « TREE AND SUNRISE Device » n° 61318 
contient les mêmes éléments verbaux que ses enregistrements 
antérieurs n° 47055 et n° 47057 à savoir les mots « LE BAOBAB GUY 
GUI » et la représentation d’un arbre appelé le baobab ; 
 
Qu’en outre, l’apparence de la marque « GOUYE-GUI + Logo » n° 
48738 du demandeur est complètement différente de celle de sa marque 
n° 61318 ; que la représentation de l’arbre dans la marque du 
demandeur s’ajoute à d’autres éléments avec des cercles et des points 
variés ; qu’elle ne contient pas l’emblème d’un levé du soleil et est 
distinguable par le mot « GOUYE-GUI BISCUITS DE MER » qui 
n’apparaît pas dans la représentation de sa marque n° 61318 ; 
 
Attendu que les produits de la classe 30 de la marque « GOUYE-GUI + 
Logo » n° 48738 de la BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A 
sont éloignés et distincts des services des classes 35 et 39 de 
l’enregistrement n° 61318 du déposant ; 
 



Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A est 
titulaire d’un droit antérieur à l’enregistrement n° 48738 de la 
BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A encore en vigueur, sur 
le signe incorporant le dessin de BAOBAB et les mots GUY-GUI, 
résultant des enregistrements n° 47055 et n° 47057 déposées le 6 
septembre 2002 dans la classe 30, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61318 de la marque 
« TREE AND SUNRISE Device » formulée par la BISCUITERIE 
SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61318 de la 
marque « TREE AND SUNRISE Device » est rejetée, les marques des 
deux titulaires ayant coexistées depuis 2003. 
 
Article 3 : La BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____0068______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« LE BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 61319 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n°61319 de la marque  

« LE BAOBAB GUY GUI + Logo » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 mai 2011 par la 
       BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A, représentée par  
        le Cabinet T.G SERVICES ; 
 
Attendu que la marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » a été 
déposée le 31 mars 2009 par la société CAPEZZANA SHIPPING AND 
TRADING S.A et enregistrée sous le n° 61319 dans les classes 35 et 39, 
ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu que la BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A fait 
valoir au soutien de son opposition, qu’elle est titulaire de la marque 
semi figurative « GOUYE –GUI + Logo » n° 48738 déposée le 11 
septembre 2003 dans la classe 30 ; que ce dépôt n’avait autre objet que 
de sécuriser sa marque dont elle avait l’usage depuis de nombreuses 
années pour les produits alimentaires de confiserie ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 
5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit 
exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, dans le cas où 
un tel usage est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit 
Accord; 
 



Qu’aux termes de l’article 3 de l’Annexe III dudit Accord, une marque ne 
peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou qui 
ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 
61319 pour les services des classes 35 et 39 concoure à installer la 
confusion avec sa marque ; que le choix du logo baobab, affublé des 
mots LE BAOBAB et GUY GUI est révélateur de la volonté du déposant 
d’installer une confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que la coexistence des marques sur le marché va créer une confusion 
dans l’esprit du consommateur qui sera dans l’incapacité de faire la 
différence entre les produits et leur origine ; que l’exploitation de 
l’emballage quasi identique fait du logo baobab assorti des mots GUY 
GUI est source de tromperie ; que le choix des classes revendiquées 35 
et 39 sert habituellement à cacher une forfaiture dans la publicité et 
l’emballage des produits ; 
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A 
soutient dans son mémoire en réplique que la présente opposition est 
basée sur l’enregistrement n° 48738 du 11 septembre 2003 qui couvre 
les produits de la classe 30 ; que cependant, elle est propriétaire des 
marques n° 47053 et n° 47054 enregistrées en classe 30 et déposées le 
6 septembre 2002 ; que ses marques sont antérieures à l’enregistrement 
n° 48738 sur lequel est basé l’opposition ; 
 
Que sa marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 61319 est 
simplement la version actualisée de ses marques n° 47053 et n° 47054 ; 
que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient au premier 
déposant ; que l’enregistrement n° 61319 contient les mêmes éléments 
verbaux que les enregistrements n° 47053 et n° 47054 à savoir les mots 
« LE BAOBAB GUY GUI » et la représentation d’un arbre appelé le 
baobab ; 
 
 
Qu’il n’y a aucun rapport entre les produits couverts par l’enregistrement 
n° 48738 de la BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A et les 
services des classes 35 et 39 couverts par sa marque ; que ces services 
ne peuvent pas être considérés comme similaires au produits couverts 
par ledit enregistrement ; 



Attendu que les produits de la classe 30 de la marque « GOUYE-GUI + 
Logo » n° 48738 de la BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A 
sont éloignés et distincts des services des classes 35 et 39 de 
l’enregistrement n° 61318 du déposant ; 
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A est 
titulaire d’un droit antérieur à l’enregistrement n° 48738 de la 
BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A encore en vigueur, sur 
le signe incorporant le dessin de BAOBAB et les mots GUY-GUI, 
résultant des enregistrements n° 47053 et n° 47054 déposées le 6 
septembre 2002 dans la classe 30, 
 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61319 de la marque « LE 
BAOBAB GUY GUI + Logo » formulée par la BISCUITERIE 
SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61319 de la 
marque « LE BAOBAB GUY GUI + Logo » est rejetée, les marques des 
deux titulaires ayant coexistées depuis 2003. 
 
Article 3 : La BISCUITERIE SENEGALAISE (BISCUISEN) S.A  dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                    
Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 

 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°______0069_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LOCKNESS + Vignette » n° 61568 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 61568 de la marque 

« LOCKNESS + Vignette » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 avril 2011 par 
        THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, représenté par 
        le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu   la lettre n° 01037/OAPI/DG/SCAJ/SM du 19 avril 2011  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « LOCKNESS + Vignette » n° 61568 ; 
 
Attendu que la marque « LOCKNESS + Vignette » a été déposée le 11 
mai 2009 par la SENEGALAISE D’EMBOUTEILLAGE DE BOISSONS 
(SEBO) et enregistrée sous le n° 61568 dans la classe 33, ensuite 
publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, THE SCOTCH WHSIKY 
ASSOCIATION fait valoir, qu’elle est une Association professionnelle 
des industries du Scotch Whisky pour la promotion, la protection et la 
représentation des intérêts des industries du Scotch Whisky en Ecosse 
et dans le monde entier ; 
 
Que conformément aux dispositions des articles 2 alinéa 1er et 4 alinéa 
1er de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui, elle s’oppose à 
l’enregistrement de la marque « LOCKNESS + Vignette » n° 61568 au 
motif que cette marque est constituée des vocables LOCKNESS 
DRAGON WHISKY apposés sur un dessin où sont représentés un 
dragon dans un lac à l’arrière plan duquel un vieux château apparaît ; 
que l’Ecosse est très connue à travers l’histoire du monstre du Lock 



Ness, créature mythique sensée habiter les profondeurs du grand lac 
d’Ecosse, le Lock Ness ;  
 
Que la représentation de la marque contestée montre clairement ce 
monstre; que de plus le château dans le logo semble être un château du 
type que l’on trouve régulièrement en Ecosse ; que les consommateurs, 
en voyant du whisky avec cette étiquette sont susceptibles de croire qu’il 
s’agit du whisky écossais, en d’autres termes d’un Scotch Whisky ; 
 
Que bien plus, l’étiquette de la marque du déposant indique que le 
produit est fabriqué et mis en bouteille par SEBO-DAKAR, cette étiquette 
a été conçue avec l’intention spécifique de convaincre le public que le 
produit est fabriqué en Ecosse ; qu’aux termes de l’article 3 alinéa d de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les 
milieux commerciaux notamment sur l’origine géographique, la nature ou 
les caractéristiques du produit considéré ;  
 
Attendu que la SENEGALAISE D’EMBOUTEILLAGE DE BOISSONS 
(SEBO) n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par 
THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION; que les dispositions de l’article 
18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61568 de la marque 
« LOCKNESS + Vignette » formulée par THE SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION est reçue en la forme. 
 
Article2 : Au fond, l’enregistrement n° 61568 de la marque 
« LOCKNESS + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : La SENEGALAISE D’EMBOUTEILLAGE DE BOISSONS 
(SEBO), titulaire de la marque « LOCKNESS + Vignette » n° 61568, 
dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
                                              
 
 

    (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____0070_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CIRCLE + Logo » n° 60119 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 60119 de la marque  

« CIRCLE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 décembre 2010 

par la société MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI KAISHA,  
représentée par le Cabinet NGWAFOR & PARTNERS ; 

  
Vu   la lettre n° 0562/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 23 février 2011  
       communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « CIRCLE + Logo » n° 60119 ; 
 
Attendu que la marque « CIRCLE + Logo » a été déposée le 17 octobre 
2008 par la société ZHEJIANG SANLING PLASTICS COMPANY 
LIMITED et enregistrée sous le n° 60199 dans la classe 20, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2009 paru le 30 juin 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MITSUBISHI SHOJI 
KABUSHIKI KAISHA fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « MITSUBISHI + Dessin » n° 41337 déposée le 26 juillet 1999 dans 
les classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19 et 32 ; 

- « THREE DIAMONDS + Vignette » n° 41332 déposée le 26 juillet 
1999 dans les classes 29 et 32. 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à la loi ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour 
les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée ou pour les 
produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques 



ou similaires à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « CIRCLE + Logo » n° 
60199, au motif que cette marque présente de fortes ressemblances 
visuelles et phonétiques avec ses marques antérieures; que ladite 
marque incorpore un logo qui est l’élément essentiel d’identification de 
ses marques ; que cette incorporation crée inéluctablement un risque de 
confusion tant les marques sont déposées pour des produits similaires 
ou complémentaires; 
 
Que le déposant a choisi la marque « CIRCLE + Logo » dans le but 
d’induire les milieux commerciaux et les consommateurs en erreur sur 
l’origine des produits et de bénéficier de la réputation de ses marques 
sur le marché ; 
 
Attendu que la société ZHEJIANG SANLING PLASTICS COMPANY 
LIMITED n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par 
la société MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI KAISHA ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 60199 de la marque  
«CIRCLE + Logo » formulée par la société MITSUBISHI SHOJI 
KABUSHIKI KAISHA est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 60199 de la marque  « CIRCLE + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : La société ZHEJIANG SANLING PLASTICS COMPANY 
LIMITED, titulaire de la marque  « CIRCLE + Logo » n° 60199, dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.                                  

 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
                                              
 
 

    (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0071______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CHANA (Stylisé) » n° 61680 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61680 de la marque 

« CHANA (Stylisé) » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mai 2011 par  

Monsieur DENG MING, représentée par le Cabinet BALEMAKEN & 
Associés ; 

  
Vu   la lettre n° 01360/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 3 juin 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « CHANA (Stylisé) » n° 61680 ; 
 
Attendu que la marque « CHANA (Stylisé) » a été déposée le 19 mai 
2009 par la société CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD 
et enregistrée sous le n° 61680 dans les classes 35, 37 et 42, ensuite 
publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur DENG MING fait 
valoir qu’il est titulaire de la marque « CHANA » n° 57620 déposée le 29 
novembre 2007 dans les classes 7, 12 et 16 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’il dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires et qu’il a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de 
signes identiques ou similaires  à sa marque pour, dans le cas où un tel 



usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion, conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que sur le plan visuel et phonétique, la marque « CHANA (Stylisé) » n° 
61680 est la reproduction à l’identique de sa marque « CHANA » n° 
57620 ; qu’en ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les 
produits et les services, il convient de tenir compte de leur nature, leur 
destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ; que les 
services des classes 35, 37 et 42 de la marque contestée, notamment 
les services de publicité, vente et location de voitures et articles de 
bureau sont complémentaires aux produits couverts par les classes 7, 12 
et 16 de sa marque ;  
 
Qu’il existe un risque de confusion entre les produits des classes 7, 12 et 
16 et les services des classes 35, 37 et 42 pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; qu’il convient de 
radier la marque postérieure pour atteinte au droit enregistré antérieur à 
son profit sur sa marque « CHANA » n° 57620 ; 
 
Attendu que la société CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par 
Monsieur DENG MING ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61680 de la marque 
«CHANA (Stylisé) » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61680 de la marque  « CHANA 
(Stylisé) » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : La société CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD, titulaire de la marque « CHANA (Stylisé) » n° 61680, dispose d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

  Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

 
                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____0072______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BRILLANCE AUTO (Figurative) » n° 62788 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62788 de la marque 

« BRILLANCE AUTO (Figurative) » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mai 2011 par  

Monsieur DENG MING, représentée par le Cabinet BALEMAKEN &  
ASSOCIES SCP ; 

  
Vu   la lettre n° 01362/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 3 juin 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « BRILLANCE AUTO (Figurative) » n° 62788 ; 
 
Attendu que la marque « BRILLANCE AUTO (Figurative) » a été 
déposée le 13 octobre 2009 par la société SHENYANG BRILLANCE 
JINBEI AUTOMOBILE CO., LTD et enregistrée sous le n° 62788 dans 
les classes 35 et 37, ensuite publiée au BOPI n° 3/2010 paru le 28 
janvier 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur DENG MING fait 
valoir, qu’il est titulaire de la marque « BRILLANCE » n° 57643 déposée 
le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 12 et 16 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de cette marque 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ;  
 
Qu’il dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires ; qu’il a aussi le droit exclusif d’empêcher 
les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes 
identiques ou similaires à sa marque, dans le cas où un tel usage est 



susceptible d’entraîner un risque de confusion, conformément à l’article 
7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que sur le plan visuel et phonétique, la marque « BRILLANCE AUTO 
(Figurative)  » n° 62788 est la reproduction à l’identique de sa marque 
« BRILLANCE » n° 57643 ; qu’en ce qui concerne l’appréciation de la 
similitude entre les produits et les services, il convient de tenir compte de 
leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère 
concurrent ; que les services des classes 35 et 37 sont complémentaires 
au produits des classes 7, 12 et 16 de sa marque ;  
 
Qu’il existe un risque de confusion entre les produits des classes 7, 12 et 
16 et les services des classes 35 et 37 pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
ni à l’oreille à des temps rapprochés ; qu’il convient de radier la marque 
postérieure pour atteinte au droit enregistré antérieur ; 
 
Attendu que la société SHENYANG BRILLANCE JINBEI AUTOMOBILE 
CO., LTD n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée 
par Monsieur DENG MING ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
                                          

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62788 de la marque 
«BRILLANCE AUTO (Figurative) » formulée par Monsieur DENG MING 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62788 de la 
marque  « BRILLANCE AUTO (Figurative) » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société SHENYANG BRILLANCE JINBEI AUTOMOBILE 
CO., LTD, titulaire de la marque « BRILLANCE AUTO (Figurative)  » n° 
62788, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de 
la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 

             
             (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0073______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DELMON » n° 61384 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61384 de la marque « DELMON » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 par  
         la société DEL MONTE CORPORATION, représentée par le 
  Cabinet NGWAFOR & PARTNERS ; 
  
Vu   la lettre n° 01632/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 20 juin  
       2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « DELMON » n° 61384 ; 
 
Attendu que la marque « DELMON » a été déposée le 8 février 2009 
par les Etablissements ABDOURAHAMANE DIALLO & FRERES et 
enregistrée sous le n° 61384 dans les classes 5, 30 et 34, ensuite 
publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DEL MONTE 
CORPORATION fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « DEL MONTE Label » n° 36963 déposée le 25 octobre 1996 dans 

la  classe 5 ; 
- « DEL MONTE » n° 34146 déposée le 13 juillet 1994 dans les 

classes 29, 30, 31 et 32 ; 
 
- « DEL MONTE »  n° 30483 déposée le 8 février 1991 dans les 

classes 29, 30 et 31. 
 

Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque « DEL 
MONTE », la propriété de cette marque lui revient conformément à 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour 



les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée, ainsi que pour 
les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les 
tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes 
identiques ou similaires dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord ; 
 
Que la marque « DELMON » n° 61384 présente des ressemblances 
visuelles et phonétiques avec à sa marque susceptibles de créer un 
risque de confusion ; qu’une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre 
titulaire et qui est déjà enregistrée, ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion 
pour le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que les Etablissements ABDOURAHAMANE DIALLO & 
FRERES n’ont pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée 
par la société DEL MONTE CORPORATION ; que les dispositions de 
l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61384 de la marque 
«DELMON » formulée par la société DEL MONTE CORPORATION est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61384 de la 
marque  « DELMON » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : Les Etablissements ABDOURAHAMANE DIALLO & FRERES, 
titulaires de la marque « DELMON » n° 61384, disposent d’un délai de 
trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

  Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 

                                             (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0074_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« LE BOXEUR + Vignette » n° 62297 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62297 de la marque  

« LE BOXEUR + Vignette »; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mars 2011 par  

la société UNION ALLUMETIERE EQUATORIALE – UNALOR, 
représentée par le Cabinet CAZENAVE ; 
 

Attendu que la marque « LE BOXEUR + Vignette » a été déposée le 6 
août 2009 par Monsieur FOTSO Frank Stéphane et enregistrée sous le 
n° 62297 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 
31 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société UNION 
ALLUMETIERE EQUATORIALE - UNALOR fait valoir, qu’elle est titulaire 
de la marque « LE BOXEUR + Vignette » n° 28281 déposée le 1er juillet 
1998 dans les classes 28 et 34 ; que cet enregistrement est encore en 
vigueur, à la suite du renouvellement intervenu en 2008 ;  

 
Qu’elle a le droit d’utiliser sa marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est également en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à sa 
marque susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public, comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que la marque « LE BOXEUR + Vignette » n° 62297 déposée par 
Monsieur FOTSO Frank Stéphane est identique pour sa partie verbale (y 
compris le graphisme) avec sa marque ; que le dessin de boxeur est 
également identique et la seule différence vient du fond vert avec trois 



traits parallèles et les inscriptions « QUEL PUNCH » dans un éclaté 
blanc et « ALLUMETTE » ;  
 
Que les mots « LE BOXEUR » et le dessin de boxeur sont les seuls 
éléments attractifs des deux marques ; que ce sont ces éléments qui 
vont attirer immédiatement l’attention d’un consommateur d’attention 
moyenne et rester dans sa mémoire ; que la marque « LE BOXEUR + 
Vignette » n° 62297 constitue une atteinte absolue à son droit enregistré 
antérieur ; 
 
Attendu que Monsieur FOTSO Frank Stéphane n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société UNION 
ALLUMETIERE EQUATORIALE - UNALOR, que les dispositions de 
l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62297 de la marque « LE 
BOXEUR + Vignette » formulée par la société UNION ALLUMETIERE 
EQUATORIALE - UNALOR est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62297 de la marque « LE 
BOXEUR + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : Monsieur FOTSO Frank Stéphane, titulaire de la marque « LE 
BOXEUR + Vignette » n° 62297, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 

      
 Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 

 
 
 

                                                (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0075______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MENTA HELADA » n° 63228 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 63228 de la marque 
  « MENTA HELADA » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 mars 2011  

par la société COLOMBINA S.A, représentée par le Cabinet  
ISIS Conseils ; 

 
Vu   la lettre n° 0830/OAPI/DG/SCAJ/SM du 30 mars 2011  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « MENTA HELADA » n° 63228 ; 
 
Attendu que la marque « MENTA HELADA » a été déposée le 3 
décembre 2009 par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHOCOLAT 
(SICO) et enregistrée sous le n° 63228 dans la classe 30, ensuite 
publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société COLOMBINA S.A 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « MENTA HELADA COLOMBINA » n° 47687 déposée le 11 

novembre 2002 dans la classe 30 ;  
- « MENTA HELADA COMLOMBINA + Vignette » n° 48171 déposée 

le 9 mai 2003 dans la classe 30. 
 

Qu’étant le premier a demandé l’enregistrement de sa marque « MENTA 
HELADA COLOMBINA » la propriété de celle-ci lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en 
rapport avec les produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est 
aussi en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque 



ressemblant à sa marque susceptible de créer un risque de confus ion 
dans l’esprit du public, en application des dispositions de l’article 7 alinéa 
2 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « MENTA HELADA » n° 63228 est la reproduction servile 
de sa marque antérieure ; que les deux marques présentent de fortes 
ressemblances et similitudes susceptibles de créer un risque de 
confusion ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les produits 
commercialisés sous les deux marques sont constitués des bonbons et 
confiseries de la classe 30 ; qu’il en résulte que le consommateur peut 
attribuer la même origine aux produits commercialisés sous les marques 
« MENTA HELADA » en conflit ; que la coexistence des deux marques 
ne peut qu’entraîner un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ;  
 
Attendu que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHOCOLAT (SICO) n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
COLOMBINA S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63228 de la marque 
« MENTA HELADA » formulée par la société COLOMBINA S.A est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63228 de la marque « MENTA 
HELADA » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHOCOLAT (SICO), 
titulaire de la marque « MENTA HELADA » n° 63228, dispose d’un délai 
de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 

      
 Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 

 
 

                                                (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0076______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ANGEL FACE (Stylisé) » n° 61943 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61943 de la marque 

« ANGEL FACE (Stylisé) » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 avril 2011 par la 

société THIERRY MUGLER PARFUMS, représentée par le 
Cabinet ISIS Conseils ; 

  
Attendu que la marque « ANGEL FACE (Stylisé) » a été déposée le 18 
juin 2009 par la société SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS et 
enregistrée sous le n° 61943 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI 
n° 1/2010 paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société THIERRY MUGLER 
PARFUMS fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « ANGEL » n° 
43560 déposée le 26 janvier 2001 dans la classe 3 ; qu’étant le premier 
à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits de la classe 3 pour lesquels sa marque a 
été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le 
droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de 
faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits 
identiques ou similaires, dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion, conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « ANGEL FACE (Stylisé) » n° 61943 a été déposée pour 
la commercialisation des produits identiques et similaires, que sont les 



produits de beauté et autres cosmétiques ; qu’elle est une imitation 
servile de sa marque « ANGEL » n° 43560 et porte par conséquent 
atteinte à ses droits antérieurs, en ce sens qu’elle présente de fortes 
ressemblances et similitudes avec sa marque susceptibles de créer la 
confusion dans l’esprit du consommateur ;  
 
Que les marques en conflit ont en commun la dénomination « ANGEL » ; 
que la présence du graphisme sur les deux marques n’est pas de nature 
à exclure le risque de confusion ; que l’appréciation globale du risque de 
confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle et phonétique 
des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite 
par celles-ci ; 
 
Qu’en plus de la similitude visuelle et phonétique, les deux marques ont 
été déposées pour couvrir les produits identiques ou similaires de la 
classe 3, relatifs aux produits de beauté qui seront commercialisés sur le 
même territoire, auprès des mêmes consommateurs ; que ceci a pour 
conséquence d’accentuer le risque de confusion sur l’origine des 
produits et partant d’empêcher la coexistence des marques sur le 
marché des pays membres de l’OAPI ; 
 
Attendu que la société SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS fait valoir 
dans son mémoire en réponse que la comparaison des signes et des 
produits couverts par les deux marques ne laisse apparaître aucun 
risque de confusion dans l’esprit du public ;  
 
Que sur le plan phonétique, seul le mot « ANGEL » est identique ; que le 
son, l’écriture et la prononciation dérivant de l’anglais est identique pour 
ce qui est du mot « ANGEL » ; que toutefois, l’impact reste faible quant à 
affirmer un éventuel risque de confusion chez les consommateurs ; qu’il 
n’existe pas de risque de confusion entre deux marques dont la première 
est verbale, tandis que la seconde est nominale avec un graphisme 
particulier et l’ajout du terme « FACE » qui la distingue de la première ; 
 
Que sur le plan conceptuel, nul ne saurait s’approprier un terme 
désignant un terme et /ou symbole générique de beauté pour désigner, 
marquer ou distinguer des produits de beauté du simple fait de son 
enregistrement antérieur comme marque de produits ou de services ; 
que le signe « ANGEL » commun aux deux marques est déceptif, et 
générique, c’est-à-dire propre à désigner les produits de beauté dont le 
symbole en anglais est « ANGEL » selon l’expression française 
« BEAUTE ANGELIQUE » ; que les deux marques sont certes 
enregistrées pour les produits de la classe 3 ; mais que ces produits ne 



sont pas identiques et rien n’empêche la coexistence des deux marques 
sur le marché ;  
 
Attendu que l’élément distinctif et dominant des marques des deux 
titulaires est le terme « ANGEL » ; 
 
Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre la marque « ANGEL » n° 43560 de la société 
THIERRY MUGLER PARFUMS et la marque « ANGEL (Stylisé) n° 
61943 du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux 
produits de la même classe 3, pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61943 de la marque 
«ANGEL FACE (Stylisé) » formulée par la société THIERRY MUGLER 
PARFUMS est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61943 de la marque  « ANGLE 
FACE (Stylisé) » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS, titulaire de la 
marque « ANGEL FACE (Stylisé) » n° 61943, dispose d’un délai de trois 
(3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
 

                                                (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____0077_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ARCO » n° 61521 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61521 de la marque « ARCO » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mai 2011 par  

Monsieur DENG MING, représentée par le Cabinet BALEMAKEN & 
Associés ; 

  
Vu   la lettre n° 01361/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 3 juin 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « ARCO » n° 61521 ; 
 
Attendu que la marque « ARCO » a été déposée le 30 avril 2009 par la 
société KUNMING PHARMACEUTICAL CORPORATION et enregistrée 
sous le n° 61521 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 
paru le 3 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur DENG MING fait 
valoir, qu’il est titulaire de la marque « ARCO » n° 57648 déposée le 29 
novembre 2007 dans les classes 5, 10 et 16 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’il dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels sa marque a été 
enregistrée, ainsi que pour les produits similaires et qu’il a aussi le droit 
exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou 
similaires, dans le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un 
risque de confusion, conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 



Que l’enregistrement de la marque « ARCO » n° 61521a été fait en 
violation en son droit antérieur ; que cette marque ressemble à sa 
marque « ARCO » n° 57648 au point de créer un risque de confusion 
auprès du public ; que la reproduction à l’identique en elle-même suffit à 
établir l’atteinte au droit ; qu’en cas d’usage d’un signe identique pour 
des produits identiques, un risque de confusion est présumé exister ; 
 
Attendu que la société KUNMING PHARMACEUTICAL 
CORPORATION n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition 
formulée par Monsieur DENG MING ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61521 de la marque 
«ARCO » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61521 de la marque  « ARCO » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société KUNMING PHARMACEUTICAL CORPORATION, 
titulaire de la marque « ARCO » n° 61521, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Fait à Yaoundé, le 11 juillet 2012 
 
 
 

                                                (é)    Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N°___0001____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

 
Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la  

marque « SOFIA + Vignette » n° 62090 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62090 de la marque  

« SOFIA + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juin 2011 par la 
  société ALMES, représentée par le Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Attendu que la marque « SOFIA + Vignette » a été déposée le 12 
novembre 2009 par la société NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE 
DU SENEGAL et enregistrée sous le n° 62090 dans les classes 29 et  
30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ALMES fait valoir, 
qu’elle est titulaire de la marque « JADIDA » n° 51903 déposée le 6 juin 
2005 dans les classes 29 et 30 ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant 
en rapport avec les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée 
ainsi que pour les produits similaires, et qu’elle a le droit exclusif 
d’empêcher tout les tiers agissant sans son consentement de faire usage 
de signes identiques ou similaires à sa marque, dans le cas où un tel 
usage entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public, comme 
le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque n° 61090 ressemble à sa marque n° 51903, au point de 
créer un risque de confusion auprès du public et des consommateurs de 
moyenne attention ; qu’une marque ne peut être valablement enregistrée 



si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire 
et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de priorité est antérieure, pour 
les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble 
à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de 
tromperie pour le public ; 
 
Que sa marque antérieure « JADIDA » n° 51903 est une marque 
complexe comportant à la fois des éléments verbaux ou scripturaux et 
des éléments figuratifs ; qu’au plan verbal, on peut lire du haut vers le 
bas « JADIDA , Margarine pasteurisée, poids net : 500g » ; qu’au plan 
figuratif, on observe notamment des dessins de produits comestibles à 
base de farine ou de lait, prêts à la consommation avec la prédominance 
de cinq couleurs revendiquées dans l’acte de dépôt et réellement 
utilisées ; 
 
Que la marque du déposant est également une marque complexe ; 
qu’au plan verbal elle comporte du haut vers le bas, les mêmes 
indications que celles présentes sur sa marque, à l’exclusion du mot 
« SOFIA » ; que toutes ces inscriptions sont curieusement disposées 
dans le même ordre et produisent la même impression visuelle 
d’ensemble ; que cette marque utilise les mêmes couleurs jaunes, or, 
vert et marron que celles utilisées pour sa marque ; ce qui renforce le 
risque de confusion ; 
 
Que les produits couverts par les deux marques sont ceux des mêmes 
classes 29 et 30 ; qu’à la ressemblance des signes en conflit, s’ajoute 
une identité des produits couverts, ce qui a pour conséquence de 
renforcer le risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne et d’empêcher la coexistence des deux marques sur le 
marché ; 
 
Attendu que la société NMSEN NOUVELLE MARGARINERIE DU 
SENEGAL allègue dans son mémoire en réponse que la jurisprudence 
constante a retenu que l’appréciation du risque de confusion doit tenir 
compte de l’impression générale d’ensemble que produisent les signes 
en présence l’un par rapport à l’autre, en tenant compte des éléments 
auditifs, visuels et intellectuels des marques en conflit; 
 
Qu’il est impossible sur le plan phonologique et phonétique de confondre 
les dénominations « JADIDA » et « SOFIA » car elles n’ont rien de 
commun ; que du point de vue visuel, il ne peut avoir aucune confusion 
entre les marques en conflit car elles n’ont aucun élément constitutif 
commun ; que la marque « JADIDA + Vignette » se singularise par sa 



dénomination « JADIDA » et des éléments figuratifs que sont les dessins 
de produits à base de farine  notamment et qui ont la particularité 
d’appartenir à la pâtisserie des pays du Maghreb ;  
 
Que par contre, sa marque « SOFIA + Vignette » n° 62090 se 
singularise par une dénomination « SOFIA » avec des éléments figuratifs 
différents à savoir, un morceau de pain recouvert de margarine et un 
couteau pour tartiner ; 
 
Que dans ces conditions de différenciation absolue, il n’existe aucune 
ressemblance entre les deux marques et aucune confusion n’est 
possible; qu’il y a lieu de rejeter l’opposition et d’admettre la coexistence 
des deux marques sur le marché ; 
 

Attendu que les marques des deux titulaires de présentent ainsi : 
 

             
 
           Marque n° 51903                                 Marque n° 62090 
           Marque de l’opposant                          Marque querellé 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les 
marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits des classes 29 et 30, il n’existe pas de risque de confusion 
pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés, 
 
 
 
 
 



                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62090 de la marque 
« SOFIA + Vignette » formulée par la société ALMES est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 62090 de la 
marque « SOFIA + Vignette » est rejetée, les marques des deux 
titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société ALMES dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____0002____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« POWER HORN + Logo » n° 64137 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 64137 de la marque  

« POWER HORN + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juillet 2011 par  

la société CARABAO TAWANDANG CO., LIMITED, représentée  
par le Cabinet NGWAFOR & PARTNERS ; 

 
Attendu que la marque « POWER HORN + Logo » a été déposée le 17 
mars 2010 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische 
Handelsqesllschaft mbH et enregistrée sous le n° 64137 dans les 
classes 25 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 
2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société CARABAO 
TAWANDANG CO., LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque 
« CARABAO + Vignette » n° 49461 déposée le 20 février 2004 ; que 
cette marque est particulièrement utilisée pour des boissons 
énergétiques non alcoolisée de la classe 32 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque 
complexe, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un 
droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les 
produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits 
similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage des signes identiques ou 
similaires à sa marque « CARABAO + Vignette » dans le cas où un tel 
usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 



Que l’enregistrement n° 64137 est une marque figurative composée d’un 
emblème représentant la tête d’un taureau qui est très similaire à sa 
marque ; que le degré de similarité des deux marques sur le plan 
conceptuel est très poussé ; que les produits pour lesquels ladite marque 
a été déposée sont également identiques ou similaires au produits 
couverts par sa marque et la confusion est susceptible de se produire, 
pour le consommateur d’attention moyenne ; que le risque de confusion 
est présumé exister lorsqu’une marque identique est utilisée pour des 
produits identiques ou similaires ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si 
elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et 
qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est 
antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque tromperie ou de confusion ; 
 
Que le dépôt de la marque « POWER HORN + Logo » n° 64137 est une 
contrefaçon de sa marque ; que les consommateurs d’attention moyenne 
pourront croire que les produits vendus sous cette marque ne sont 
qu’une extension de la gamme de ses produits ; que les marques ne 
peuvent pas coexister sur le marché sans risque de confusion ; qu’il y a 
lieu de radier la marque seconde pour atteinte aux droits enregistrés 
antérieurs lui appartenant ; 
 
Attendu que La société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische 
Handelsqesllschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse que la 
présente opposition est dénuée de tout fondement et mérite un rejet au 
regard de la distinctivité de sa marque n° 64137 ; que cette marque ne 
fait apparaître de similitudes du point de vue visuel, phonétique et 
conceptuel avec le droit antérieur invoqué ; que ceci écarte tout risque 
de confusion possible entre les marques ;  
 
Que l’analyse des signes en présence du point de vue conceptuel et 
visuel révèle une impression d’ensemble clairement distincte qui écarte 
tout risque de confusion pour le public ; que sur le plan conceptuel, la 
marque antérieure « CARABAO + Vignette » est un signe complexe 
composé d’un élément verbal « CARABAO » reproduisant le nom du 
titulaire de la marque et un élément figuratif représentant la tête de 
taureau entourée d’un double cercle dont les cornes couvrent chaque 
côté des cercles ; alors que sa marque « POWER HORN + Logo » est 



suffisamment distinctive puisqu’il s’agit d’une combinaison distinctive 
composée des éléments figuratifs descriptifs et évocateurs ;  
 
Que sur le plan visuel la marque antérieure isole l’élément verbal 
« CARABAO » et le met en exergue ; que ce mot est l’élément dominant 
de la marque étant donné que l’élément figuratif apparaît au second 
plan ; que les deux marques n’ont pas de ressemblances phonétiques ; 
 
Qu’il est établi que les marques couvrent les mêmes produits de la 
classe 32 ; qu’en ce qui concernent les produits de la classe 25 couverte 
par sa marque dont la fonction est de protéger  et parer le corps humain, 
ceux-ci ne sont pas complémentaires aux produits de la classe 32 
commune aux deux marques, de telle sorte qu’il n’y a pas de risque de 
confusion possible sur ces produits ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent 
ainsi : 
 

        
    

 
      Marque n° 49461                                Marque n° 64137 
      Marque de l’opposant                         Marque du déposant 
 
Attendu que les produits de la classe 32 ne sont pas similaires aux 
produits de la classe 25 ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles 
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris 
dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la classe 32, il existe 
un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui 
n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à 
des temps rapprochés, 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64137 de la marque 
« POWER HORN + Logo » formulée par la société CARABAO 
TAWANDANG CO., LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64137 de la marque « POWER 
HORN + Logo » est partiellement radié dans la classe 32. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel 
de la Propriété Industrielle. 
 
Article 3 : La société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische 
Handelsqesllschaft mbH, titulaire de la marque « POWER HORN + 
Logo » n° 64137 dispose, d’un délai de trois (3) mois, à compter de la 
réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure 
de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____0003____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« POWER HORN + Logo » n° 64137 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 64137 de la marque  

« POWER HORN + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 7 juillet 2011 par  
         la société RED BULL GmbH, représentée par le Cabinet 
         NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Attendu que la marque « POWER HORN + Logo » a été déposée le 17 
mars 2010 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische 
Handelsqesllschaft mbH et enregistrée sous le n° 64137 dans les 
classes 25 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 
2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « DOUBLE BULL Device » n° 42642 déposée le 29 mai 2000 dans 
les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

- « RED BULL » n° 34800 déposée le 1er mars 1995 dans les classes 
3, 5, 12, 14, 16, 18, 20 et  25 ; 

- « RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 déposée le 9 juillet 2008 
dans les classes 32 et 33 ; 

- « RED BULL » n° 43899 déposée le 13 octobre 2000 dans les 
classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

 
Que toutes ces marques sont actuellement en vigueur et 
particulièrement utilisées pour des boissons énergétiques non 
alcoolisées de la classe 32 ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement des marques « RED BULL », la propriété de ses 



marques lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou un signe les 
ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, 
ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des 
signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel 
usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que l’enregistrement n° 64137 est une marque figurative composée d’un 
emblème représentant la tête d’un taureau qui est très similaire à ses 
marques ; que sur le plan conceptuel la marque du déposant est très 
similaire et proche de ses marques ; que les produits pour lesquels ladite 
marque a été déposée sont également identiques ou similaires au 
produits couverts par ses marques antérieures et la confusion peut se 
produire pour le consommateur d’attention moyenne ; que le risque de 
confusion est présumé exister lorsqu’une marque identique est utilisée 
pour des produits identiques ou similaires ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si 
elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et 
qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est 
antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque tromperie ou de confusion ; 
 
Que le dépôt de la marque « POWER HORN + Logo » n° 64137 est une 
contrefaçon de ses marques; que les consommateurs d’attention 
moyenne pourront croire que les produits vendus sous cette marque ne 
sont qu’une extension de la gamme de ses produits ; que les marques 
ne peuvent pas coexister sur le marché sans risque de confusion ; qu’il y 
a lieu de radier la marque seconde pour atteinte aux droits enregistrés 
antérieurs lui appartenant ; 
 
Attendu que La société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische 
Handelsqesllschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse que la 
présente opposition est dénuée de tout fondement et mérite un rejet au 
regard de la distinctivité de sa marque n° 64137 ; que cette marque ne 
fait apparaître de similitudes du point de vue visuel, phonétique et 



conceptuel avec les droits antérieurs invoqués ; que ceci écarte tout 
risque de confusion possible entre les marques ;  
 
Que les marques antérieures sont une combinaison de termes verbaux, 
reproduisant à l’identique la dénomination sociale du titulaire RED BULL 
GmbH ; que ces termes concordent avec les signes figuratifs 
représentés par deux taureaux se faisant face en référence à la position 
de combat entre deux taureaux ; alors que sa marque n° 64137 est, 
quant à elle, constituée de l’élément figuratif représenté par la tête de 
buffle ; que cette représentation de la tête de buffle renvoie à un univers 
particulier à savoir l’image de la force de la nature que représente le 
buffle ;  
 
Que le risque de confusion doit s’apprécier au regard de l’impression 
d’ensemble produite par les signes en présence, en tenant compte des 
éléments distinctifs et dominants ; que l’analyse des signes en présence 
du point de vue conceptuel, visuel et phonétique révèle une impression 
d’ensemble clairement distincte qui écarte tout risque de confusion pour 
le public, même si les produits couverts par les marques des deux 
titulaires sont identiques ou similaires ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus 
rapprochées se présentent ainsi : 
 
 

    
 
      Marque n° 59449                               Marque n° 64137 
      Marque de l’opposant                        Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n’existe 
pas un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises 
dans leur ensemble, se rapportant aux produits des classes 25 et 32, 



pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64137 de la marque 
« POWER HORN + Logo » formulée par la société RED BULL GmbH est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 64137 de la 
marque « POWER HORN + Logo » est rejetée, les marques des deux 
titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société RED BULL GmbH dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0004_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
            Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                    « SEBA TRADITION + Vignette » n° 62313 
 
 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62313 de la marque 
         « SEBA TRADITION + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 juin 2011 par la   
         société JOHANN WILHEM VON EICHEN GmbH, représentée par 

le Cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ; 
 
Attendu que la marque « SEBA TRADITION + Vignette » a été déposée 
le 10 août 2009 par la société SEBA DIS TICARET NAKLIYAT ANONIM 
SIRKETI, et enregistrée sous le n° 62313 dans la classe 34, ensuite 
publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 décembre 2010 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société JOHANN WILHEM 
VON EICHEN GmbH affirme, qu’elle est propriétaire des marques : 
 

- « VON EICHEN TRADITION Label » n° 43321 déposée le 25 
juillet 2000 dans la classe 34 ; 

- « TRADITION + Vignette » n° 56995 déposée le 29 juin 2007 dans 
la classe 34 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient, conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les produits couverts par les 
enregistrements, et qu’elle est aussi en droit d’empêcher l’utilisation par 
un tiers de toute marque ressemblant à ses marques « TRADITION » qui 
pourrait créer un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 



Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III dudit Accord, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, 
ou dont la date de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble 
à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de 
tromperie pour le public ; 
 
Que l’élément dominant de ses marques antérieures est le mot 
« TRADITION » qui apparaît également sur la marque contestée ; que la 
position de ce mot dans la marque du déposant est identique à celle de 
ses marques ; que le groupe de mot « Virginia Blend » qui figure sur 
ladite marque est similaire au groupe de mots « Premium Virginia 
Blend » qui apparaît sur ses marques ; que ceci ne peut qu’être une 
source de confusion pour les consommateurs de moyenne attention ;  
 
Que les marques couvrent toutes les produits identiques de la classe 
34 ; que les consommateurs d’attention moyenne, qui n’ont pas les 
marques sous les yeux en même temps, peuvent considérer que la 
marque postérieur « SEBA TRADITION + Vignette » n° 62313 constitue 
une variante de ses marques « TRADITION »; que conformément à 
l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une marque ne peut 
être valablement enregistrée si elle est susceptible d’induire en erreur le 
public ou les milieux commerciaux notamment sur l’origine 
géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services 
considérés ; que les deux marques ne peuvent pas coexister sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI sans risque de confusion ; 
 

Attendu que la société SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 
SIRKETI fait valoir dans son  mémoire en réponse que l’enregistrement 
de sa marque a été conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ce signe peut donc être admis 
comme marque conformément à la loi ; 
 
Que les enregistrements n° 43321 et n° 56995 sur lesquels se fondent 
l’opposition n’ont pas été utilisées sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI sur une période ininterrompue de 5 ans, conformément à l’article 
23 de l’Annexe III dudit Accord ; qu’il appartient à la société JOHANN 
WILHEM VON EICHEN de rapporter la preuve de l’exploitation 
ininterrompu de ses marques sur le territoire des Etats membres de 
OAPI ; que bien plus, les marques des deux titulaires ont toujours 
coexisté sur d’autres territoires sans aucun risque de confusion ; que l’on 



peut également admettre cette coexistence sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires les plus rapprochées se 
présentent ainsi : 
 

    
 
 

         Marque n° 62313                                 Marque n° 43321 
         Marque du déposant                            Marque de l’opposant 

 
Attendu que les enregistrements n° 43321 et n° 56995 n’ont pas été 
radiés pour défaut d’utilisation desdites marques sur le territoire national 
de l’un des Eats membres de l’OAPI par la société JOHANN WILHEM 
VON EICHEN GmbH ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
toutes aux produits de la classe 34, il existe un risque de confusion pour 
le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 
 
 
 
                                                   
 
   



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62313 de la marque 
« SEBA TRADITION + Vignette » formulée par la société JOHANN 
WILHEM VON EICHEN GmbH est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62313 de la marque « SEBA 
TRADITION + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société  SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 
SIRKETI, titulaire de la marque « SEBA TRADITION + Vignette » n° 
62313, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de 
la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
                                                     

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    DECISION N°____0005_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque « COLA  
FORCE STRONG BULL + Logo » n° 62522 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 62552 de la marque  

« COLA FORCE STRONG BULL + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2011 par  
         la société RED BULL GmbH, représentée par le Cabinet 
         NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Attendu que la marque « COLA FORCE STRONG BULL + Logo » a été 
déposée le 11 août 2008 par la société NISA INDUSTRIE CORP 
GETRUST S.A et enregistrée sous le n° 62522 dans la classe 33, 
ensuite publiée au BOPI n° 3/2010 paru le 28 janvier 2011; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH 
fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « DOUBLE BULL Device » n° 42642 déposée le 29 mai 2000 dans 
les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

- « RED BULL » n° 34800 déposée le 1er mars 1995 dans les classes 
3, 5, 12, 14, 16, 18, 20 et  25 ; 

- « RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 déposée le 9 juillet 2008 
dans les classes 32 et 33 ; 

- « RED BULL » n° 43899 déposée le 13 octobre 2000 dans les 
classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
nominales et figuratives « RED BULL » et « DOUBLE BULL Device », la 
propriété de ses marques lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 



de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif  
d’utiliser ses marques ou un signe les ressemblant pour les produits pour 
lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses 
marques dans le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un 
risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
 
Que la marque « COLA FORCE STRONG BULL + Logo » n° 62522 est 
tellement similaire à ses marques, que l’élément central de cette marque 
est « BULL Device » qui est, sur le plan conceptuel, identique au « BULL 
Device » de ses marques, qu’elle est susceptible de créer un risque de 
confusion si elle est utilisée pour les mêmes produits ; que sa marque 
« RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 et la marque n° 62522 du 
déposant couvrent les produits identiques ou similaires des classes 32 et 
33 ; que ces produits sont vendus dans les mêmes rayons dans les 
marchés et supermarchés et la confusion est donc susceptible de se 
produire ; 
 
Que le fait que le déposant utilise l’image d’un taureau pratiquement 
identique au dessin de taureaux figurant sur ses marques implique que 
celui-ci a choisi intentionnellement une marque qui est similaire à ses 
marque ; que le consommateur de moyenne attention pourrait croire qu’il 
existe un rapport entre ladite marque et ses marques ; que du point de 
vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion peut se produire ;  
 
Attendu que la société NISA INDUSTRIE CORP GETRUST S.A fait 
valoir dans son mémoire en réponse que le risque de confusion évoqué 
par la société RED BULL GmbH n’existe pas ; que du point de vue visuel 
et phonétique, les marques ont plus de différences que de 
ressemblances et les consommateurs de moyenne attention ne peuvent 
pas se tromper sur les produits qu’ils recherchent ; 
 
Que bien plus, une boisson énergétique donc sans alcool et une boisson 
forte donc alcoolisée, les deux dans des conditionnements 
complètement différents, ne peuvent pas surprendre la religion et 
emporter la conviction du consommateur ; qu’en l’absence d’un risque 
de confusion entre les marques en conflit, l’opposition de la société RED 
BULL GmbH doit être rejetée ;  
 



Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus 
rapprochées se présentent ainsi : 
 
 

               
 
      Marque n° 59449                      Marque n° 62522 
      Marque de l’opposant               Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits identiques ou similaires des classes 32 et 33, il existe un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a 
pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des 
temps rapprochés, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62522 de la marque 
« COLA FORCE STRONG BULL + Logo » formulée par la société RED 
BULL GmbH est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62522 de la marque « COLA 
FORCE STRONG BULL + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : La société NISA INDUSTRIE CORP GETRUST S.A, titulaire 
de la marque « COLA FORCE STRONG BULL + Logo » n° 62522, 
dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0006_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

  Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CABOS PLUS + Logo » n° 62862 

 
 
       LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                           DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 62862 de la marque 
        « CABOS PLUS + Logo » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 25 juin 2011 par la société AF-CHEM SOFACO, représentée par  
        Maître Michel Henri KOKRA ; 
 
Vu    la lettre n° 02367/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 31 août 2011 

communiquant l’avis de revendication de propriété au titulaire de  
la marque « CABOS PLUS + Logo » n° 62862 ; 

 
Attendu que la marque « CABOS PLUS + Logo » a été déposée le 21 
octobre 2009 par la société AGROTECH et enregistrée sous le n° 62862 
en classes 1 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 3/2010 paru le 28 janvier 
2011 ; 
 
Attendu que la société AF-CHEM SOFACO fait valoir à l’appui de sa 
revendication de propriété, qu’elle est spécialisée dans la formulation, la 
fabrication et la vente de produits et matériels agricoles,  principalement 
les pesticides ; qu’elle a conçu, fabriqué et développé un insecticide 
dénommé « CABOS PLUS 50 SC » efficace sur les insectes nuisibles et 
autres ravageurs du cacaoyer ; que ce pesticide a reçu une 
homologation depuis 2008 ; 
 
Que depuis lors, elle commercialise ce produit sous ladite marque 
directement ou à travers un réseau de distributeurs ; que la société 
AGROTECH fait partie de ce réseau de distributeurs et entretient avec 
elle des relations d’affaires suivies, comme l’attestent les documents 
produits au dossier ; que ces documents remontent tous à une période 



antérieure à la demande frauduleuse ayant abouti à l’enregistrement n° 
62862 ;  
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5 (3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, elle revendique la propriété de la marque « CABOS 
PLUS + Logo » n° 62862 dont elle a effectué le dépôt le 11 août 2010 ; 
que sa marque a été enregistrée sous n° 65525 pour les produits des 
classes 1 et 5 ; qu’au moment du dépôt, la société AGROTECH avait 
connaissance du fait qu’elle avait la priorité de l’usage de cette marque 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci 
en son nom ; 
 
Attendu que la société AGROTECH n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis de revendication de propriété formulée par la société AF-CHEM 
SOFACO ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables,  
                                             
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « CABOS PLUS + 
Logo » n° 62862 introduite par la société AF-CHEM SOFACO est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62862 de la marque « CABOS 
PLUS + Logo » est radié. 
 
Article 3: La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société AGROTECH, titulaire de la marque « CABOS 
PLUS + Logo » n° 62862, dispose d’un délai de trois (03) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 

            
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU    
 
 

DECISION N°____0007______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 



             
Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 

« EASYWHITE + Logo » n° 62719 
 
 
         LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                              DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 62719 de la marque  

« ESAYWHITE + Logo » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 28 juillet 2011 par Monsieur DJOUMOU NANA François, 
        représentée par le Cabinet ISIS Conseils ; 
 
Attendu que la marque « EASYWHITE + Logo » a été déposée le 30 
juillet 2009 par Monsieur NOUDJOU Joseph et enregistrée sous le n° 
62719 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 3/2010 paru le 3 28 
janvier 2011 ; 
 
Attendu que Monsieur DJOUMOU NANA François fait valoir à l’appui de 
sa revendication de propriété, qu’il exploite depuis belle lurette la marque 
« EASYWHITE » sur le territoire des Etats membres de l’OAPI ; que 
cette marque est utilisée pour la fabrication et la commercialisation des 
produits de beauté comme l’attestent les documents annexés au dossier 
notamment les documents d’importation d’étiquettes, factures, bons de 
livraison, supports publicitaires, magasines, panneaux d’affichages qui 
remontent tous à une période antérieure à la demande frauduleuse 
ayant abouti à l’enregistrement n° 62719 ; 
 
Que c’est de mauvaise foi et en fraude à la loi que sieur NOUDJOU 
Joseph a cru devoir procéder au dépôt de la marque litigieuse en son 
nom ; qu’au moment du dépôt, il avait connaissance du fait que le 
demandeur avait la priorité de l’usage de cette marque sur le territoire 
des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci en son nom ; 
 
Qu’au moment du dépôt, sieur NOUDJOU Joseph était au courant de 
ses projets et initiatives ainsi que celles de la société BIOPHARMA S.A 
dont il est le dirigeant ; qu’il avait parfaitement connaissance de l’usage 



et de l’exploitation de la marque « EASYWHITE » par le demandeur ; 
qu’il sollicite la radiation de l’enregistrement n° 62719 dans les conditions 
de publicité prévues par la loi ; 
 
Que dans le cadre de cette procédure, il a introduit la demande 
d’enregistrement de sa marque « EASYWHITE + Vignette », suivant 
procès-verbal n° 3201100608 du 17 mars 2011 ; que cette demande 
d’enregistrement est en cours de traitement devant les services 
compétents ;  
 
Attendu que Monsieur NOUDJOU Joseph fait valoir dans son mémoire 
en réplique que le demandeur voudrait faire croire que la marque 
« EASYWHITE » lui appartient pour l’avoir utilisé, avant le dépôt de 
ladite marque à l’OAPI, le 30 juillet 2009 ; 
 
Que les preuves d’usage produites pas le demandeur sont inopérantes, 
en tout cas, ces éléments de preuve sont postérieures au dépôt de sa 
marque « EASYWHITE » à l’INPI France et à l’usage de cette marque 
en son nom sur le territoire des Etats membres de l’OAPI ; que les 
produits marqué « EASYWHITE » lui appartenant sont distribués au 
Cameroun par la SCODI et remontent au 1er décembre 2006 ; que ces 
produits marqués « EASYWHITE » sont également distribués au Bénin 
par la société DM COSMETIKA depuis 2005 ;  
 
Qu’aux termes des dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui, le 
premier, en a effectué le dépôt ; que le premier dépôt de la marque 
« EASYWHITE » a été effectué à l’INPI France en son nom ; que même 
l’usage antérieure de ladite marque en France et en territoire OAPI lui 
est reconnu ; qu’aucune fraude ne peut donc lui être reprochée ; qu’il 
échet de dire non fondée la revendication de propriété et de radier la 
marque déposée le 17 mars 2011 au nom de Monsieur DJOUMOU 
NANA François ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que sieur DJOUMOU 
NANA François n’a pas fait un usage antérieur de la marque 
« EASYWHITE + Logo » à celui effectué par le déposant ; que le 
demandeur connaissait l’usage antérieur, par le déposant, de la marque 
« EASYWHITE » sur le territoire des Etats membres de l’OAPI ; que le 
dépôt effectué par Monsieur NOUDJOU Joseph le 30 juillet 2009 n’est 
donc pas frauduleux, 
 
                                                  DECIDE : 



 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « EASYWHITE + 
Logo » n° 62719 formulée par Monsieur DJOUMOU NANA François est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement de 
la marque « EASYWHITE + Logo » n° 62719 est rejetée. 
 
Article 3 : La marque « EASYWHITE + Vignette » déposée le 17 mars 
2011, ensuite enregistrée sous n° 67284 dans les classe 3 et 5, est par 
conséquent radiée. 
 
Article 4 : Monsieur DJOUMOU NANA François dispose d’un délai de 
trois (03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       DECISION N°_____0008______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« BODE » n° 61852 



 
 
         LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                              DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 61852 de la marque « BODE » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 7 juin 2011 par la société BODE CHEMIE GmbH, représentée 
        par le Cabinet PATIMARK LLP ; 
 
Attendu que la marque « BODE » a été déposée le 27 mars 2009 par la 
société MEDREL GmbH et enregistrée sous le n° 61852 dans les 
classes 3, 5 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 
décembre 2010 ; 
 
Attendu que la société BODE CHEMIE GmbH fait valoir au soutien de 
sa revendication de propriété, qu’elle est titulaire de la marque « BODE » 
déposée dans de nombreux Offices de propriété industrielle à travers le 
monde ; qu’elle a fait usage de sa marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI notamment au Sénégal depuis plus de dix ans, à travers son 
représentant la société AFSI S.A ; 
 
Qu’elle revendique la propriété de la marque « BODE » n° 61852 
déposée au nom de la société MEDREL GmbH, en application des 
dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
aux motifs qu’au moment du dépôt de sa marque, la susdite société avait 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’elle avait la 
priorité de l’usage de cette marque sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci en son nom ; 
 
Que c’est de mauvaise foi que le dépôt incriminé a été effectué; que ceci 
démontre l’intention malveillante du déposant de jouir des 
investissements consentis pour asseoir la notoriété de sa marque ; qu’en 
application des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III dudit 
Accord, elle a procédé au dépôt de la marque « BODE » revendiquée le 



20 avril 2011 ; que cette marque a été enregistrée sous n° 67672 dans 
les classes 1, 3 et 5 ;  
 
Attendu que la société MEDREL GmbH fait valoir dans son mémoire en 
réponse, qu’en application des dispositions de l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui,  le droit à la marque appartient à celui 
qui, le premier, a effectué le dépôt ; que la société BODE CHEMIE 
GmbH ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation d’affaire 
entre les parties, encore moins celle de la connaissance de la priorité de 
l’usage de la marque par la société MEDREL GmbH avant le dépôt de 
sa marque « BODE » n° 61852 incriminée ; 
 
Qu’elle a fait, depuis plus de dix ans, de multiples dépôts de marques à 
l’OAPI ; que la demande d’enregistrement de la marque « BODE » n° 
61852 déposée le 27 mars 2009 dans les classes 1, 3 et 32 pour la 
production des médicaments génériques pour le traitements des 
maladies endémiques dans la sous- région africaine a été fait de bonne 
foi ; que la revendication de propriété est non fondée et injustifiée ; qu’il 
convient par conséquent de la rejeter ; 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque 
revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou 
documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que la société BODE CHEMIE GmbH n’a pas produit de 
preuves suffisantes de l’usage antérieur de la marque « BODE » 
revendiquée sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le 
dépôt de celle-ci par le déposant ; qu’elle n’a pas non plus produit la 
preuve de la connaissance d’un tel usage par la société MEDREL 
GmbH, 
 
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « BODE » n° 
61852 formulée par la société BODE CHEMIE GmbH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement de 
la marque « BODE » n° 61852 est rejetée. 
Article 3 : La marque « BODE » n° 67672 déposée le 20 avril 2011 dans 
les classes 1, 3 et 5 au nom de la société BODE CHEMIE GmbH est, par 
conséquent radiée. 



 
Article 4 : La société BODE CHEMIE GmbH dispose d’un délai de trois 
(03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir 
la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°_____0009______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 



« MAYA + Vignette » n° 61504 
 
 
         LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                              DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 61504 de la marque  

« MAYA + Vignette » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 15 avril 2011 par la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 
        représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ; 
 
Vu   la lettre n° 01615 /DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 juin 2011  
       communiquant l’avis de revendication de propriété au titulaire 
       de la marque « CABOS PLUS + Logo » n° 61504 ; 
 
Attendu que la marque « MAYA + Vignette » a été déposée le 23 avril 
2009 par la société PATISEN S.A et enregistrée sous le n° 61504 dans 
la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 
2010 ; 
 
Attendu que la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA fait valoir 
au soutien de sa revendication de propriété, qu’elle est titulaire de la 
marque « PAKMAYA + Vignette » n° 34488 déposée le 16 novembre 
1994 dans la classe 30 ; que pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, elle n’a pas pu assurer le maintien en vigueur de sa marque par 
le renouvellement décennal en 2004 ; que malgré son indisponibilité et le 
non maintien en vigueur de ses droits enregistrés, elle a toujours la 
priorité de l’usage de sa marque sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI ; 
 
Qu’elle revendique la propriété de la marque « MAYA + Vignette » n° 
61504 aux motifs qu’au moment du dépôt, la société PATISEN S.A avait 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’elle avait non 
seulement la propriété, mais aussi la priorité de l’usage de cette marque 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci 
en son nom ; 



 
Que c’est en parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi que ce 
dépôt a été effectué; que ceci démontre l’intention malveillante du 
déposant de jouir des investissements consentis pour asseoir la 
notoriété de sa marque ;  
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, et dans le cadre de la revendication de propriété, 
elle a procédé au dépôt de la marque « MAYA + Vignette » le 12 juillet  
2010 ; que cette marque a été enregistrée sous n° 65126 dans la classe 
30 ;  
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque 
revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou 
documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Mais attendu que la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA n’a 
pas produit de preuves suffisantes de l’usage de la marque revendiquée 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci 
par la société PATISEN S.A ; 
 
Attendu en outre que l’enregistrement antérieur n° 34488 de la marque 
« PAKMAYA + Vignette » n’a pas été renouvelé à l’échéance du 16 
novembre 2004, ni restauré à l’échéance de 2006 ; que ce signe est, dès 
lors, tombé dans le domaine public ; 
 
Attendu par ailleurs que le signe « PAKMAYA + Vignette » déposé le 
12 juillet 2010 par la société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA dans 
le cadre de la revendication de propriété n’est pas identique au signe 
revendiqué, 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

DECIDE : 
 



Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MAYA + 
Vignette » n° 61504 formulée par la société PAK GIDA URETIM VE 
PAZARLAMA est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement de 
la marque « MAYA + Vignette » n° 61504 est rejetée. 
 
Article 3 : La société PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA dispose d’un 
délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°____0010______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 



Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« PLAYBOY » n° 65800 

 
       LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                          DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        Instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 65800 du nom commercial  
         « PLAYBOY » ;  
 
 Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 18 juin 2011 par la 
         société PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,  

représentée par le Cabinet NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Attendu que le nom commercial  « PLAYBOY » a été déposé le 29 mai 
2009 par Monsieur NDJEUNDJE Isaac et enregistré sous le n° 65800, 
ensuite publié au BOPI n° 3/2010 paru le 28 janvier 2011 ; 
 
Attendu que la société PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC. fait valoir à l’appui de son opposition, qu’elle est titulaire des 
marques :  
 
- « PLAYBOY » n° 37833 déposée le 12 mai 1997 dans la classe 3 ; 
- « PLAYBOY » n° 34256 déposée le 19 août 1994 dans la classe 10 ; 
- « PLAYBOY »  n° 61452 déposée le 17 avril 2009 dans les classes 

18, 25 et 32 ; 
 
Qu’en tant que premier déposant de sa marque « PLAYBOY », la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 (1) de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui, qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa 
marque tel que déposée ou un signe qui lui ressemble pour les produits 
pour lesquels sa marque a été enregistrée ; qu’elle a aussi le droit 
d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou 
similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ;  
 
Qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’Annexe V de 
l’Accord de Bangui, elle s’oppose à l’enregistrement du  nom commercial 



« PLAYBOY » n° 65800 déposé le 29 mai 2009, au motif que ce dernier 
porte atteinte à un droit antérieur lui appartenant, résultant de 
l’enregistrement de sa marque « PLAYBOY » ;  
 
Que du point de vue visuel et phonétique, le nom commercial contesté 
présente des fortes ressemblances et similitudes avec sa marque 
susceptibles de créer la confusion dans l’esprit des consommateurs  ; 
que dès lors, ledit nom commercial ne saurait coexister avec sa marque 
sans risque de confusion ; 
 
Attendu que Monsieur NDJEUNDJE Isaac n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société PLAYBOY 
ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. ; que les dispositions de l’article 
9 alinéa 2 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement du nom commercial n° 65800 
« PLAYBOY » formulée par la société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 65800 du nom 
commercial « PLAYBOY » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur NDJEUNDJE Isaac, titulaire du nom commercial 
« PLAYBOY » n° 65800 dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter 
de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
     

 
 

DECISION N°____0011______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 



 
Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 

« SIGMA »n° 64962 
 

       LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                          DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        Instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64962 du nom commercial  
         « SIGMA » ;  
 
 Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2011 par la 
         société PPG COASTINGS NEDERLAND B.V., représentée par 

le Cabinet ONAMBELE-ANCHANG ; 
 
Attendu que le nom commercial  « SIGMA » a été déposé le 18 février 
2009 par la société SIGMA, représentée par Monsieur EL HADJ 
BABACAR BITEYE et enregistré sous le n° 64962, ensuite publié au 
BOPI n° 2/2010 paru le 31 décembre 2010 ; 
 
Attendu que la société PPG COASTINGS NEDERLAND B.V. fait valoir 
à l’appui de son opposition, qu’elle est titulaire des marques :  
 
- « SIGMA COASTINGS » n° 51377 déposée le 22 février 2005 dans 

la classe 17 ; 
- « SIGMADUR » n° 47330 déposée le 8 janvier 2003 dans la classe 2 

; 
- « SIGMA COASTINGS + Logo »  n° 11765 déposée le 19 avril 1972 

dans la classe 2 ; 
- « SIGMA FIREBARR » n° 47648 déposée le 19 août 2002 dans les 

classes 2 et 17 ; 
- « Logo SIGMA » n° 51677 déposée le 26 avril 2005 dans les classes 

2 et 17 ; 
 
Qu’en tant que premier déposant de sa marque « SIGMA », la propriété 
de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 (1) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa 
marque tel que déposée ou un signe qui lui ressemble pour les produits 
pour lesquels sa marque a été enregistrée ; qu’elle a aussi le droit 



d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou 
similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ;  
 
Que ses marques bénéficient d’une protection dans l’espace OAPI 
depuis de nombreuses décennies, de telle sorte, toute exploitation de 
ses marques que ce soit sous la forme d’un nom commercial s ’analyse 
comme une atteinte injustifiée à ses droits enregistrés antérieurs ; que le 
nom commercial « SIGMA «  n° 64962 porte atteinte à ses droits, parce 
qu’il ressemble à ses marques ; que cette similarité est de nature à créer 
un risque de confusion auprès des consommateurs de moyenne 
attention ; 
 
Que du point de vue graphique, visuel et phonétique, le vocable 
« SIGMA » qui est le mot phare et par excellence de ses marques 
revient également dans le nom commercial contesté ; qu’en application 
des dispositions de l’article 9 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui, elle 
s’oppose à l’enregistrement du  nom commercial « SIGMA » n° 64962 ; 
ledit nom commercial ne saurait coexister avec ses marques sans risque 
de confusion ; 
  
Attendu que la société SIGMA, représentée par Monsieur EL HADJ 
BABACAR BITEYE n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition 
formulée par la société PPG COASTINGS NEDERLAND B.V. ; que les 
dispositions de l’article 9 alinéa 2 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement du nom commercial n° 64962 
« SIGMA » formulée par la société PPG COASTINGS NEDERLAND 
B.V. est reçue en la forme. 
 
 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64962 du nom 
commercial « SIGMA » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
Article 4 : La société SIGMA, représentée par Monsieur EL HADJ 
BABACAR BITEYE, titulaire du nom commercial « SIGMA » n° 64962, 



dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°____0012______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 



 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« PUB GUINNESS PK 6 »n° 64504 

 
       LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                          DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        Instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64504 du nom commercial  
         « PUB GUINNESS PK 6 » ; 
 
 Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 par la 
         société DIAGEO IRELAND, représentée par le Cabinet ISIS 

Conseils; 
 
Attendu que le nom commercial  « PUB GUINNESS PK 6 » a été 
déposé le 9 avril 2009 par Monsieur NGANTCHOU Richard et enregistré 
sous le n° 64504, ensuite publié au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 
2010 ; 
 
Attendu que la société DIAGEO IRELAND fait valoir à l’appui de son 
opposition, qu’elle est titulaire des marques :  
 
- « Vignette HARPE » n° 44996 déposée le 10 septembre 2001 dans 

la classe 32 ; 
-  « MALTA GUINNESS » n° 56964 déposée le 2 février 2007 dans la 

classe 32 ; 
-  « MALTA GUINNESS »  n° 58849 déposée le 25 avril 2008 dans la 

classe 25 ; 
-  « GUINNESS »  n° 20458 déposée le 16 juillet 1980 dans la classe 

32 ; 
 
Que ces dépôts constituent des droits enregistrés antérieurs à son 
profit ; qu’en tant que premier déposant de ses marques « GUINNESS », 
la propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif  
d’utiliser ses marques ou un signe qui leur ressemble pour les produits 
pour lesquels elles ont été enregistrées et qu’elle a aussi le droit 



d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou 
similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ;  
 
Que le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504 est une 
imitation du nom commercial et des multiples marques sous lesquelles 
elle fabrique et vend ses produits ; que ce nom commercial reprend à 
l’identique le mot « GUINNESS » qui est l’élément distinctif de ses 
marques, en ce qu’il présente des fortes ressemblances et similitudes 
susceptibles de créer la confusion dans l’esprit des consommateurs qui 
pourraient croire que la société DIAGEO IRELAND est la promotrice du 
BAR qui porte la dénomination BAR PUB GUINNESS ; 

 
Qu’il est constant qu’elle a, avant le dépôt du nom commercial par le 
déposant, fait usage sur ses papiers entête et commercialisé sous ses 
nombreuses marques « GUINNESS » ses produits ; qu’il y a lieu de dire 
que lesdites marques et le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » 
n° 64504 ne peuvent pas coexister sur le marché sans risque de 
confusion ; 
 
Attendu que Monsieur NGANTCHOU Richard fait valoir dans son 
mémoire en réponse que sa structure est un réseau de vente des 
produits GUINNESS au niveau du Gabon ; qu’elle existe depuis 1984 
sous le nom « PUB GUINNESS PK 6 », installée par la société des 
brasseries du Gabon (SOBRAGA) ; que le nom « BAR PUB 
GUINNESS » serait une erreur d’enregistrement du nom de sa structure 
qui est dénommée « PUB GUINNESS PK6 » ; 
 
Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » 
n° 64504 du déposant et les marques « GUINNESS » de la société 
DIAGEO IRELAND, pour le consommateur d’attention moyenne qui va 
penser que cet établissement appartient au titulaire des marques 
« GUINNESS », 
 
 

 
 
 

DECIDE : 
 



Article 1 : L’opposition à l’enregistrement du nom commercial n° 64504 
« PUB GUINNESS PK 6 » formulée par la société DIAGEO IRELAND 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64504 du nom 
commercial « PUB GUINNESS PK 6 » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur NGANTCHOU Richard, titulaire du nom commercial 
« PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504 dispose d’un délai de trois (3) mois 
à compter de la réception de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°____ 0013______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 



Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TSING TAO + Logo » n° 63067 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63067 de la marque  

« TSING TAO + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 avril 2011 

par la société TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED, 
représentée par le Cabinet ISIS Conseils ; 
 

Vu    la lettre n° 02503/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 8 septembre  
2011communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 

         « TSING TAO + Logo » n° 63067 ; 
 
Attendu que la marque « TSING TAO + Logo » a été déposée le 13 
novembre 2009 par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY 
LIMITED et enregistrée sous le n° 63067 dans la classe 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société TSINGTAO 
BREWERY COMPANY LIMITED fait valoir, qu’elle est titulaire des 
marques : 
 

- « TSING TAO & Device » n° 61637 déposée le 15 mai 2009 dans la 
classe 32 ; 

- « TSINGTAO & Device » n° 61630 déposée le 15 mai 2009 dans la 
classe 32 ; 

- « TSINGTAO & Device » n° 61639 déposée le 15 mai 2009 dans la 
classe 32 ; 

 
Que cette marque a été déposée pour commercialiser les « bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons » ; 



 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif 
d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour 
lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa 
marque « TSINGTAO » dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord ; 
 
Que la marque du déposant « TSING TAO + Logo » n° 63067 est une 
imitation servile de ses marques antérieures, en ce qu’elle présente de 
fortes ressemblances et similitudes avec ces dernières, susceptibles de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention 
moyenne ;  
 
Que s’agissant de deux marques identiques, le risque de confusion n’est 
plus à démontrer, car il est évident et manifeste que les marques ont 
toutes été déposées dans la même classe 32 pour couvrir les mêmes 
produits et seront commercialisées sur le même territoire et auprès des 
mêmes consommateurs, ce qui a pour conséquence de renforcer le 
risque de confusion sur l’’origine des produits et partant d’empêcher la 
coexistence des deux marques sur le marché ;  
 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III dudit Accord, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, 
ou dont la date de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble 
à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de 
tromperie pour le public ; 
 
Attendu que la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED 
n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la 
société TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 

DECIDE : 
 



Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63067 de la marque 
« TSING TAO + Logo » formulée par la société TSINGTAO BREWERY 
COMPANY LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63067 de la marque « TSING 
TAO + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : La société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED, 
titulaire de la marque « TSING TAO + Logo » n° 63067, dispose d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
                                                    

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0014______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« YAKE & Device » n° 60688 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 60688 de la marque  

« YAKE & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 février 2011 par  
         la société RED BULL GmbH, représentée par le Cabinet 
         NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Vu   la correspondance n° 03043/DG/DGA/DAJ/SAI/NNG du 10 mars 
        2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 

« YAKE & Device » n 60688 ; 
 
Attendu que la marque « YAKE & Device » a été déposée le 29 
décembre 2008 par la société MIDO FOOD COMPANY S.A et 
enregistrée sous le n° 60688 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « DOUBLE BULL Device » n° 42642 déposée le 29 mai 2000 dans 
les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

- « RED BULL » n° 34800 déposée le 1er mars 1995 dans les classes 
3, 5, 12, 14, 16, 18, 20 et  25 ; 

- « RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 déposée le 9 juillet 2008 
dans les classes 32 et 33 ; 

- « RED BULL » n° 43899 déposée le 13 octobre 2000 dans les 
classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

 



Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
nominales et figuratives « RED BULL » et « DOUBLE BULL Device », la 
propriété de ses marques lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif  
d’utiliser ses marques ou un signe les ressemblant pour les produits pour 
lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses 
marques dans le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un 
risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
 
Que la marque « YAKE & Device » n° 60688 est très similaire à ses 
marques, que la marque du déposant consiste à un emblème 
représentant un taureau, qui est très similaire à l’emblème figurant sur 
ses marques ; que le risque de confusion est présumé exister lorsqu’une 
marque identique est utilisée pour les produits identiques ou 
similaires comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit 
Accord ;  
 
Que les consommateurs de moyenne attention pourraient croire qu’il 
existe un rapport entre la marque du déposant et ses marques ; que le 
fait que celui-ci utilise l’image d’un taureau pratiquement identique au 
dessin de taureaux figurant sur ses marques implique qu’il a choisi 
intentionnellement une marque qui est similaire à ses marques afin 
d’induire les milieux commerciaux et le public en erreur sur l’origine des 
produits ; que le consommateur de moyenne attention pourrait croire 
qu’il existe un rapport entre ladite marque et ses marques ;  
 
Attendu que la société MIDO FOOD COMPANY S.A n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société RED BULL 
GmbH ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 60688 de la marque «YAKE 
& Device » formulée par la société RED BULL GmbH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 60688 de la marque « YAKE & 
Device » est radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société MIDO FOOD COMPANY S.A, titulaire de la 
marque « YAKE & Device » n° 60688, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
                                                  

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  
DECISION N°_____0015______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

 
Portant radiation de l’enregistrement de la marque  

« TATANKA + Logo » n° 63656 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 63656 de la marque  

« TATANKA + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2011 par  
         la société RED BULL GmbH, représentée par le Cabinet 
         NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Vu   la correspondance n° 01875/DG/DGA/DAJ/SAI/NNG du 12 juillet 
        2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 

« TATANKA + Logo » n 63656 ; 
 
Attendu que la marque « TATANKA + Logo » a été déposée le 22 
janvier 2010 par la société MIDO FOOD COMPANY S.A et enregistrée 
sous le n° 63656 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI 
n° 5/2010 paru le 14 mars 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH 
fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « DOUBLE BULL Device » n° 42642 déposée le 29 mai 2000 dans 
les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

- « RED BULL » n° 34800 déposée le 1er mars 1995 dans les classes 
3, 5, 12, 14, 16, 18, 20 et  25 ; 

- « RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 déposée le 9 juillet 2008 
dans les classes 32 et 33 ; 

- « RED BULL » n° 43899 déposée le 13 octobre 2000 dans les 
classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

 



Que toutes ces marques sont actuellement en vigueur et 
particulièrement utilisées pour des boissons non alcoolisées de la classe 
32 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
nominales et figuratives « RED BULL » et « DOUBLE BULL Device », la 
propriété de ses marques lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou un signe les 
ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, 
ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des 
signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel 
usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que l’enregistrement n° 63656 est composée d’un élément verbal 
« TATANKA » et d’un emblème représentant un taureau ; que cette 
représentation est très similaire à la représentation de ses marques ; que 
le degré de similitude visuelle et conceptuelle des marques est très 
poussé ; que les produits couverts sont identiques ou similaires et la 
confusion peut se produire, le risque de confusion étant présumé exister 
lorsqu’une marque identique est utilisée pour des produits identiques ou 
similaires comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit 
Accord ;  
 
Que les consommateurs de moyenne attention pourraient croire qu’il 
existe un rapport entre la marque du déposant et ses marques ; que le 
fait que celui-ci utilise l’image d’un taureau pratiquement identique au 
dessin de taureaux figurant sur ses marques implique qu’il a choisi 
intentionnellement une marque qui est similaire à ses marques afin 
d’induire les milieux commerciaux et le public en erreur sur l’origine des 
produits ; que le consommateur de moyenne attention pourrait croire 
qu’il existe un rapport entre ladite marque et ses marques ;  
 
Attendu que la société MIDO FOOD COMPANY S.A n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société RED BULL 
GmbH ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63656 de la marque 
«TATANKA + Logo » formulée par la société RED BULL GmbH est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63656 de la marque « TATANKA 
+ Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société MIDO FOOD COMPANY S.A, titulaire de la 
marque « TATANKA + Logo » n° 63656, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0016______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PURE CHAMPION + Logo » n° 63691 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63691 de la marque  

« PURE CHAMPION + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juillet 2011 par  
         la société UNILEVER PLC, représentée par le Cabinet  

NGWAFOR & PARTNERS ; 
 

Vu    la lettre n° 02474/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 5 septembre 
         2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « PURE CHAMPION + Logo » n° 63691 ; 
 
Attendu que la marque « PURE CHAMPION + Logo » a été déposée le 
27 janvier 2010 par les Etablissements MCK et enregistrée sous le n° 
63691 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 
mars 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société UNILEVER PLC fait 
valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « OMO + Vignette » n° 46049 déposée le 19 juillet 2002 dans la 

classe 3 ; 
- « OMO » n° 47957 déposée le 1er novembre 2002 dans la classe 3 ; 
- « OMO MULTIACTIVE Label » n° 48516 déposée le 16 mai 2003 

dans la classe 3 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque 
« OMO », la propriété de cette marque lui revient conformément à 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour 



les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les 
produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers 
agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou 
similaires à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord ; 
 
Que la marque « PURE CHAMPION + Logo » n° 63691 est très similaire 
à ses marques qu’elle est susceptible de prêter à confusion lorsqu’elle 
est utilisée pour les produits identiques ou similaires ; que même si les 
mots prédominants dans ladite marque sont « GDJ », « PURE 
CHAMPION » et « PERFORMANCE DETERGENT » et non pas 
« OMO », l’apparence globale de l’emballage du produit commercialisé 
sous cette marque donne une impression d’ensemble identique ou 
similaire à sa marque, de par la coloration générale des emballages, que 
du positionnement des mots et la couleur figurant sur cet emballage ; 
 
Que du point de vue visuel, les marques ont plus de ressemblances que 
de différences et la confusion est susceptible de se produire ; que le 
risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques 
couvrent les produits identiques de la même classe 3 ; que la 
coexistence des deux marques sur le marché ne peut qu’entraîner un 
risque de confusion ou de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que les Etablissements MCK n’ont pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société UNILEVER PLC ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
           
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63691 de la marque 
« PURE CHAMPION + Vignette » formulée par la société UNILEVER 
PLC est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63691 de la marque  « PURE 
CHAMPION + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété Industrielle.  
 



Article 4 : Les Etablissements MCK, titulaires de la marque « PURE 
CHAMPION + Logo » n° 63691, disposent d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
                                                    

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0017_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ROYAL STALLION + Logo » n° 63105 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 63105 de la marque  

« ROYAL STALLION + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 août 2011 par  
         la société WEBCOR, représentée par le Cabinet EKANI 
         Conseils ; 
 
Vu  la correspondance n° 02496/DG/DGA/DAJ/SAI/NNG du 8  

septembre 2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire  
de la marque « ROYAL STALLION + Logo » n° 63105 ; 

 
Attendu que la marque « ROYAL STALLION + Logo » a été déposée le 
20 novembre 2009 par la société SCE SONAM CAMEROON LTD SARL 
et enregistrée sous le n° 63105 dans les classes 29, 30 et 31, ensuite 
publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société WEBCOR fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « STALLION & Device » n° 62454 
déposée le 27 août 2009 dans les classes 29, 30 et 32 ;  
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque 
« STALLION & Device », la propriété de cette marque lui revient 
conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un 
signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été 
enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit 
exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage des signes identiques ou similaires à sa marque dans le cas où 
un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 



 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 
pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter 
un risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque du déposant présente de fortes ressemblances visuelles, 
phonétiques et intellectuelles avec sa marque susceptible de créer un 
risque de confusion pour le public et le consommateur de moyenne 
attention et qu’en conséquence, la coexistence de ces marques dans 
l’espace OAPI est impossible ; 
 
Que sa marque « STALLION & Device » n° 62454 couvre les produits 
des classes 29, 30 et 32 ; que l’enregistrement contesté « ROYAL 
STALLION + Logo » n° 63105 couvre également les produits des 
classes 29, 30 et 31 ; que les classes couvertes sont communes et les 
produits désignés sont identiques ou similaires ; que pour ces raisons 
évoquées, le dépôt de la marque postérieure constitue une atteinte 
absolue aux droits antérieurs ; qu’il échet de prononcer la radiation de 
cette marque dans les conditions de publicité prévues par la loi ; 
 
Attendu que la société SCE SONAM CAMEROON LTD SARL n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
WEBCOR ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63105 de la marque 
«ROYAL STALLION + Logo » formulée par la société WEBCOR est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63105 de la marque « ROYAL 
STALLION + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société SCE SONAM CAMEROON LTD SARL, titulaire de 
la marque « ROYAL STALLION + Logo » n° 63105, dispose d’un délai 



de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



DECISION N°____ 0018_______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RALDOL » n° 62008 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62008 de la marque « RALDOL » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 avril 2011 par la 

société JOHNSON & JOHNSON, représentée par le Cabinet 
NGWAFOR & PARTNERS ; 

  
Attendu que la marque « RALDOL » a été déposée le 3 mars 2009 par 
la société ODYPHARM et enregistrée sous le n° 62008 dans la classe 5, 
ensuite publiée au BOPI n° 2/2010 paru le 31 décembre 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société JOHNSON & 
JOHNSON fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « HALDOL » n° 
11263 déposée le 18 octobre 1971 dans la classe 5 ; que cet 
enregistrement est encore en vigueur, suite aux renouvellements 
successifs, dont le dernier est intervenu en 2011 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif 
d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour 
lesquels sa marque a été enregistrée ou pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à sa 
marque « HALDOL » dans le cas où un tel usage est susceptible 
d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « RALDOL » n° 
62008, au motif que cette marque présente de fortes ressemblances 



visuelles et phonétiques avec sa marque antérieure ; que sur le plan 
oral, les deux marques offrent des sons quasiment identiques et ne 
diffèrent que par la lettre « H » pour sa marque « HALDOL » et la lettre 
« R »pour la marque « RALDOL » querellée, placée au début de chaque 
marque ;  
 
Que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 5 ; 
que ces produits, en raison d’une grande proximité quant à leur nature, 
leur usage et leur destination disposent habituellement des mêmes 
canaux de commercialisation, des mêmes points de vente et proviennent 
des entreprises du même secteur d’activité ; que les consommateurs 
d’attention moyenne qui n’ont pas les deux marques sous les yeux en 
même temps peuvent considérer que la marque postérieure constitue 
une extension ou une variante de sa marque « HALDOL » n° 11263 ;  
 
Que conformément à l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou 
si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
confusion ou de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que la société ODYPHARM fait valoir dans son mémoire en 
réponse que la recherche d’antériorité effectuée auprès de l’OAPI a 
indiqué que le mot « RALDOL » était disponible et que la marque 
similaire à la marque « RALDOL » en occurrence la marque 
« PRENADOL » avait déjà été déposée dans la même classe 5 ; que 
cette recherche n’a fait aucune allusion de l’existence de la marque 
« HALDOL » en classe 5 ; 
 
Qu’il y a lieu de croire, sur la base des informations fournies par les 
services de l’OAPI, que ladite marque, bien que déposée le 18 octobre 
1971, n’était plus en vigueur au moment de l’enregistrement de sa 
marque « RALDOL » n° 62008 ; qu’il y a lieu de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin de maintenir en vigueur l’enregistrement de 
sa marque ; 
 
Attendu que l’information communiquée par l’OAPI, à la suite d’une 
demande de recherche d’antériorité est un renseignement qui ne porte 
pas atteinte aux droits enregistrés antérieurs des tiers ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 



ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 5 ; que les 
différences invoquées par la société ODYPHARM ne suppriment pas ce 
risque de confusion, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a 
pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des 
temps rapprochés, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62008 de la marque 
« RALDOL » formulée par la société JOHNSON & JOHNSON est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62008 de la marque « RALDOL » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société ODYPHARM, titulaire de la marque  « RALDOL » 
n° 62008, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception 
de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DECISION N°_____0019______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ORNILOX » n° 63946 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63946 de la marque  

« ORNILOX » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 juillet 2011 par  
         la société AVENTIS PHARMA S.A, représentée par le Cabinet  

ALPHINOOR & Co ; 
 

Vu    la lettre n° 02368/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 31 août 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « ORNILOX » n° 63946 ; 
 
Attendu que la marque « ORNILOX » a été déposée le 25 février 2010 
par la société MICRO LABS LIMITED et enregistrée sous le n° 63946 
dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 
2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AVENTIS PHARMA 
S.A fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « ORELOX » n° 42345 
déposée le 9 mars 2000 dans la classe 5 au nom de la société 
HOECHST MARION ROUSSEL, suite à un changement de titulaire 
régulièrement inscrit le 27 novembre 2001; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de 



signes identiques ou similaires à sa marque « ORELOX » dans le cas où 
un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « ORNILOX » n° 63946 présente, du point de vue visuel 
et phonétique, de fortes ressemblances et similitudes avec sa marque 
susceptibles de créer un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ; que le droit invoqué est une marque nominale tout 
comme la marque contestée ; que les deux signes présentent la même 
construction et sont dominés par trois séquences O/RE/LOX pour sa 
marque contre OR/NI/LOX ; que les termes d’attaque ont une même 
structure, ainsi qu’un suffixe « LOX » identique ;  
 
Que les deux marques ont été déposées pour les produits identiques de 
la classe 5 ; que ces produits, en raison d’une grande proximité quant à 
leur nature, leur usage disposent habituellement des mêmes canaux de 
commercialisation, des mêmes points de vente et proviennent des 
entreprises du même secteur d’activité ; que les consommateurs 
d’attention moyenne qui n’ont pas les deux marques sous les yeux en 
même temps peuvent considérer que la marque « ORNILOX » n° 63946 
n’est qu’une variante ou une extension de sa marque « ORELOX » n° 
42345 ; ce qui est de nature à créer un risque de confusion sur l’origine 
des produits ;  
 
Que le dépôt de la marque contestée constitue une atteinte absolue aux 
droits antérieurs lui appartenant ; qu’il échet de prononcer la radiation de 
cette marque dont la coexistence avec sa marque sur le marché ne peut 
qu’entraîner un risque de confusion ou de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que la société MICRO LABS LIMITED n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société AVENTIS PHARMA 
S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
           

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63946 de la marque 
« ORNILOX » formulée par la société AVENTIS PHARMA S.A est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63946 de la marque 
« ORNILOX » est radié. 



Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : La société MICRO LABS LIMITED, titulaire de la marque 
« ORNILOX » n° 63946, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter 
de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0020______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« NUTTELINI » n° 63513 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63513 de la marque  

« NUTTELINI » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 août 2011 par  
         la société FERRERO S.p.A, représentée par le Cabinet  

NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Attendu que la marque « NUTTELINI » a été déposée le 7 janvier 2010 
par la société COLOMBINA S.A et enregistrée sous le n° 63513 dans la 
classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société FERRERO S.p.A 
fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « NUTTELA » n° 48377 
déposée le 29 juillet 2003 dans la classe 30 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de 
signes identiques ou similaires à sa marque « NUTTELA » dans le cas 
où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « NUTTELINI » n° 63513 est très similaire à sa marque 
« NUTTELA » n° 48377, qu’elle est susceptible de créer un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne, lorsqu’elle est 



utilisée pour des produits identiques ou similaires de la classe 30 ; que 
du point de vue visuel et phonétique, les marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion est susceptible de se 
produire ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les 
produits sont vendus dans les mêmes rayons et qu’ils sont placés côte à 
côte ou non ;  
 
Que le dépôt de la marque contestée constitue une atteinte absolue aux 
droits antérieurs lui appartenant ; qu’il échet de prononcer la radiation de 
cette marque dont la coexistence avec sa marque sur le marché ne peut 
qu’entraîner un risque de confusion ou de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que la société COLOMBINA S.A fait valoir, dans son mémoire 
en réponse, que s’il est vrai que les deux marques présentent quelques 
similitudes, il n’en demeure pas moins vrai qu’elles peuvent coexister sur 
le territoire des Etats membres de l’OAPI sans risque de confusion, 
comme c’est déjà le cas sur plusieurs autres territoires où cette 
coexistence pacifique est admise ; 
 
Que si les marques « NUTTELA » et « NUTTELINI » coexistent sur des 
territoires où le niveau de discernement, de développement et de culture 
est le même que dans les pays membres de l’OAPI, il ne saurait exister 
un risque de confusion entre ces marques dans les pays membres de 
l’OAPI ;  
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 30 ; que les 
différences invoquées par le déposant ne suppriment pas ce risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63513 de la marque 
« NUTTELINI » formulée par la société FERRERO S.p.A est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63513 de la marque 
« NUTTELINI » est radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : La société COLOMBINA S.A, titulaire de la marque 
« NUTTELINI » n° 63513, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter 
de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
                                                    

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 
         (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0021______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« NOVAFER » n° 63951 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63951 de la marque  

« NOVAFER » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 par  
         la société SANOFI-AVENTIS S.A, représentée par le Cabinet  

ALPHINOOR & Co ; 
 
Attendu que la marque « NOVAFER » a été déposée le 25 février 2010 
par la société MICRO LABS LIMITED et enregistrée sous le n° 63951 
dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 
2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SANOFI-AVENTIS 
S.A fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « NOVALFEN » n° 55235 
déposée le 24 novembre 2006 dans la classe 5 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de 
signes identiques ou similaires à sa marque « NOVALFEN » dans le cas  
 
où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 



Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
déjà enregistrée, ou dont la date de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque 
de confusion ou de tromperie pour le public ; que la marque 
« NOVAFER » n° 63951 présente, du point de vue visuel, phonétique et 
intellectuel des ressemblances susceptible de créer un risque de 
confusion avec sa marque ; 
 
Que sur le plan visuel, la structure de leur élément verbal présente des 
caractéristiques communes et une configuration générale comparable ; 
que les termes d’attaque « NOVA » sont identiques, les syllabes 
finales « FEN » ou « FER » ont le phonème « FE » identique ; seule la 
lettre « L » de sa marque et (N/R) en fin de mot divergent, ces 
différences étant toutefois moins marquantes que des ressemblances en 
début et fin de mot ; 
 
Que du point de vue phonétique et conceptuel, la marque contestée est 
quasiment identique à sa marque ; que sur le plan oral les deux marques 
offrent des sont identiques « NOVA » et des sons similaires « FEN » et 
« FER » ; qu’elles sont composées chacune de trois syllabes 
NO/VA/FER et NO/VAL/FEN ; que les deux marques sont des marques 
nominales écrites en majuscule avec des caractères en bâton ; que 
prises dans leur ensemble, elles ont les mêmes syllabes offrant une 
quasi identité et une construction commune de nature à entraîner un 
risque de confusion entre les deux signes ; 
  
Que les deux marques couvrent des produits identiques de la classe 5 ; 
que ces produits, en raison d’une grande proximité quant à leur nature, 
leur usage disposent habituellement des mêmes canaux de 
commercialisation, des mêmes points de vente et proviennent des 
entreprises du même secteur d’activité ; que les consommateurs 
d’attention moyenne qui n’ont pas les deux produits sous les yeux, 
peuvent considérer que la marque du déposant constitue une extension 
ou une variante de sa marque « NOVALFEN » n° 55235 ; ce qui est de 
nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine 
des produits ; 
 
Attendu que la société MICRO LABS LIMITED fait valoir, dans son  
mémoire en réponse, qu’il n’existe pas de similarité entre les marques 
qui soit de nature à causer un risque de confusion pour le consommateur 



d’attention moyenne ; que bien que les marques « NOVALFEN » n° 
55235 et « NOVAFER » n° 63951 couvrent des produits qui ont la même 
nature et la même destination, ces produits qui sont prescrits par les 
médecins, ne visent pas le traitement d’une même affection ; car ils sont 
vendus par des pharmaciens qui ne peuvent pas confondre l’un de 
l’autre ; 
 
Qu’en l’absence d’un risque de confusion, il y a lieu d’admettre la 
coexistence des marques des deux titulaires sur le marché et de rejeter 
la demande d’opposition formulée par la société SANOFI-AVENTIS S.A ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 5 ; que les 
différences invoquées par le déposant ne suppriment pas ce risque de 
confusion, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés, 
   

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63951 de la marque 
« NOVAFER » formulée par la société SANOFI-AVENTIS S.A est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63951 de la marque 
« NOVAFER » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété industrielle.  
 
Article 4 : La société MICRO LABS LIMITED, titulaire de la marque 
« NOVAFER » n° 63951, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter 
de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0022_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« AMLOZAAR » n° 63941 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 63941 de la marque  
       « AMLOZAAR » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 septembre 2011 par 
       la société MERCK SHARP & DOHME CORP, représentée par le 
       Cabinet EKEME LYSAGHT SARL ; 
 
Attendu que la marque « AMLOZAAR » a été déposée le 25 février 
2010 par la société MICRO LABS LIMITED et enregistrée sous le n° 
63941 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 
mars 2011 ; 
 
Attendu que la société MERCK SHARP & DOHME fait valoir au soutien 
de son opposition, qu’elle est titulaire des marques : 
 
-  « HYZAAR » n° 34585 déposée le 1er septembre 1993 dans la 

classe 5 ;  
- « COZAAR » n° 33557 déposée le 24 septembre 1993 dans la classe 

5. 
 
Que ces marques étaient enregistrées au nom de la société E.I 
DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY ; qu’elles lui ont été cédées 
par la suite et cette cession a été régulièrement inscrite le 9 septembre 
2011 ; que ces enregistrements sont encore en vigueur conformément à 
la loi, suite au renouvellement intervenu en 2003 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le 



droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts 
par l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à ses marques 
« HYZAAR » et « COZAAR », dans le cas où un tel usage est 
susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord; 
 
Que la marque « AMLOZAAR » n° 63941 présente de fortes similitudes 
visuelles et phonétiques avec ses marques antérieures ; que plus 
particulièrement, cette marque a la même dernière syllabe « ZAAR » que 
celle contenue dans ses marques ; que cette dernière syllabe est très 
distinctive ; que du point de vue visuel et phonétique, les marques ayant 
plus de ressemblances que de différences, la confusion est donc 
susceptible de se produire ;  
 
Que les marques sont enregistrées pour les mêmes produits de la 
classe 5 ; que les consommateurs d’attention moyenne ont de fortes 
chances de confondre les deux produits lorsqu’ils ne les ont pas sous les 
yeux au même moment ou à l’oreille à des temps rapprochés ; que cette 
marque pourrait par conséquent être considérée comme une marque 
appartenant à la famille de ses marques HYZAAR et COZAAR ; 
 
Que le fait que les produits vendus sous la marque « AMLOZAAR » sont 
utilisés dans un but tout à fait différent de ceux vendus sous ses 
marques ne réduit pas le risque de confusion ; qu’il augmente le danger 
pour les consommateurs qui se procureraient un tel produit en le 
confondant à l’autre ; 
 
Attendu que la société MICRO LABS LIMITED fait valoir dans son 
mémoire en réponse que les produits pour lesquels sa marque 
« AMLOZAAR » n° 63941 est utilisée, ne sont pas similaires aux produits 
pour lesquels les marques de l’opposant sont utilisées ; qu’il n’existe 
donc pas de similarité entre les marques qui soit de nature à causer un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;  
 
Que sa marque est utilisée pour commercialiser les produits 
pharmaceutiques destinés au traitement de l’orchocerciasis, tandis que 
les marques du demandeur sont utilisées pour le traitement des 
problèmes cardiovasculaires et l’hypertension ; que la coexistence des 
marques sur le marché ne serait pas source de confusion pour un expert 
médical chargé de prescrire et autorisant l’achat de ses produits qui ne 
sont achetés, par les consommateurs, que sur la prescription et sur la 
base d’une ordonnance médicale ; qu’en l’absence d’un risque de 



confusion, il y a lieu d’admettre la coexistence des marques des deux 
titulaires sur le marché ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’existe pas de 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans 
leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 5, pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63941 de la marque 
« AMLOZAAR » formulée par la société MERCK SHARP & DOHME 
CORP est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 63941 de la 
marque « AMLOZAAR » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société MERCK SHARP & DOHME CORP dispose d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
                                                    

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 



DECISION N°_____0023_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« OLGA + Vignette » n° 63224 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63224 de la marque  

« OLGA + Vignette » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 août 2011 par la 
       société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le 
       Cabinet EKANI Conseils; 
 
Attendu que la marque « OLGA + Vignette » a été déposée le 4 
décembre 2009 par la société FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A 
et enregistrée sous le n° 63224 dans les classes 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ; 
 
Attendu que la société COWBELL INTERNATIONAL INC. fait valoir au 
soutien de son opposition, qu’elle est titulaire des marques : 
 
-  « ONGA + Vignette » n° 39509 déposée le 8 juillet 1998 dans les 

classes 29 e t 30 ;  
- « ONGA » n° 51152 déposée le 31 décembre 2004 dans les classes 

29 et 30 ; 
- « ONGA » n° 51154 déposée le 31 décembre 2004 dans les classes 

29 et 30 ; 
 

Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient, conformément aux dispositions de 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le 
droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts 
par l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à ses marques 
« ONGA », dans le cas où un tel usage est susceptible de créer un 



risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 
alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord; 
 
Que la marque « OLGA + Vignette » n° 63224 présente de fortes 
similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles avec ses marques 
antérieures ; que les deux marques sont composées du même nombre 
de lettres dont la première « O » et les deux dernières « GA » sont 
identiques ; que la reprise des mêmes lettres « O_GA » donne aux deux 
marques une impression visuelle très similaire ; que les deuxième lettres 
différentes « N » et « L » ne se remarquent pas d’un point de vue visuel, 
puisque ces lettres sont dissimulées au milieu dans les deux marques ; 
 
Que les logos des marques en conflit n° 39509 et n° 63224 comportent 
tous une ellipse, ce qui accentue encore la similitude ; que l’appréciation 
du risque de confusion doit être globale et tenir compte de l’impression 
d’ensemble produite par les signes en conflit en tenant compte de tous 
les facteurs pertinents et dominants ; 
 
Que les marques couvrent toutes les produits identiques de la classe 
30 ; que la marque postérieure désigne également les produits de la 
classe 32 ; qu’il y a une similarité certaine entre ceux-ci et les produits de 
la classe 30 commune aux deux marques, notamment parce que tous 
ces produits suivent le même circuit de distribution, à savoir les marchés 
et les supermarchés ; que la classe 30 comporte de nombreux 
ingrédients pour préparer des boissons qui sont similaires aux produits 
de la classe 32 ;   
 
Qu’il existe une certaine similarité entre les produits de la classe 29 avec 
ceux de la classe 32 ; que bien plus, les produits des classe 29 et 30 
sont complémentaires aux produits de la classe 32 ; ce qui a pour 
conséquence d’accentuer le risque de confusion et partant d’empêcher 
la coexistence des marques sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A fait 
valoir dans son mémoire en réponse, qu’elle est titulaire de la marque 
« OLGA + Vignette » n° 42424 déposée le 29 mars 2000 dans les 
classes 29 et 31 ; que cette marque est toujours en vigueur, à la suite du 
renouvellement intervenu en 2010 ; que l’enregistrement contesté n’est 
qu’un nouveau dépôt de sa marque antérieure, résultant de sa politique 
d’extension et de l’agrandissement de ses activités ; 



Que les marques de la société COWBELL INTERNATIONAL INC. ont 
toutes été déposées pour les produits des classes 29 et 30, alors que sa 
marque l’a été pour les produits des classes 30 et 32 ; que s’il est vrai 
que toutes les marques ont en commun la classe 30, sa marque couvre 
aussi les produits de la classe 32 qui ne sont ni identiques, ni similaires 
aux produits de la marque de l’opposant ; que toute la littérature faite en 
vue de démontrer que les produits de la classe 32 sont similaires à ceux 
des classes 29 et 30 n’est qu’une vue de l’esprit ; que la 
complémentarité alléguée n’est pas non plus opérante en l’espèce, et 
qu’il y a lieu d’admettre la coexistence des marques des deux titulaires 
sur le marché ; 
 
Attendu que la société FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A est 
titulaire d’un droit sur la marque « OLGA + Vignette » encore en vigueur, 
résultant de l’enregistrement n° 42424 déposée le 29 mars 2000 dans 
les classes 29 et 31 ; 
 
Attendu que si les produits de la classe 29 des marques des deux 
titulaires sont similaires aux produits de la classe 30 de l’enregistrement 
« OLGA + Vignette » n° 63224 de la marque du déposant, il n’existe pas 
par contre de risque de confusion entre les produits de la classe 32 de 
l’enregistrement n° 63224 du déposant et ceux des classes 29 et 30 de 
l’enregistrement des marques de la société COWBELL 
INTERNATIONAL INC., 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63224 de la marque 
« OLGA + Vignette » formulée par la société COWBELL 
INTERNATIONAL INC est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 63224 de la 
marque « OLGA + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires 
ayant coexisté depuis 2000. 
 
Article 3 : La société COWBELL INTERNATIONAL INC. dispose d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
                                                 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____ 0024______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la demande de certificat d’obtention végétale 
sur le taxon botanique « SOSAT » 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe X dudit Accord et notamment son article 17 ; 
 
Vu   le certificat d’obtention végétale n° 7200900010 du taxon botanique 
       « SOSAT » ; 
 
Vu   l’objection formulée le 27 juin 2011 par l’INTERNATIONAL 
       CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS 
       (ICRISAT) ; 
 
Attendu que le taxon botanique « SOSAT » a été déposée le 17 
novembre 2009 par l’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (IER) sous le n° 
7200900010, ensuite publiée au Bulletin Officiel des Obtentions 
Végétales (BOOV) paru le 27 décembre 2010 ; 
 
Attendu que l’ICRISAT fait valoir à l’appui de son avis d’objection, qu’il 
est une organisation internationale non gouvernementale à but non 
lucratif et apolitique spécialisée dans la recherche agricole pour le 
développement dans les zones tropicales et semi arides d’Asie et dans 
l’Afrique subsaharienne ; qu’il dispose d’un large éventail de partenaires 
dans le monde entier, en particulier, les Instituts nationaux de 
recherches agricoles des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre  ;  
 
Qu’il estime que tous les efforts devraient être consentis afin de 
s’assurer que les résultats de la recherche et les produits développés 
par la suite puissent bénéficier, de façon équitable, aux populations des 
pays en développement afin de satisfaire aux besoins alimentaires des 
populations ; 
Qu’il s’oppose à la délivrance du certificat d’obtention végétale sur le 
taxon botanique « SOSAT » conformément aux dispositions de l’article 
17 alinéa 2 de l’Annexe X de l’Accord de Bangui, aux motifs que cette 
variété qui résulte d’un travail de collaboration avec ses chercheurs n’est 



pas nouvelle ; que cette variété a été libérée au Mali en 1992, au 
Burkina-Faso en 1996 et au Tchad en 1997 ; qu’elle appartient déjà au 
domaine public ; que dès lors, le déposant ne peut plus prétendre à la 
protection ; 
 
Que bien plus, l’appropriation de cette variété par le demandeur est 
préjudiciable à ses intérêts ainsi qu’à ceux de ses partenaires ; qu’elle va 
affecter négativement leur capacité à distribuer librement cette variété 
aux populations ;  
 
Attendu que l’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (IER) n’a pas, 
conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Annexe X de l’Accord 
de Bangui, réagi dans les délais, à l’avis d’objection formulée par 
l’INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-
ARID TROPICS (ICRISAT), 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La demande de certificat d’obtention végétale sur la variété 
« SOSAT » n° 7200900010, formulée par l’INTERNATIONAL CROPS 
RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, La demande de certificat d’obtention végétale sur la 
variété « SOSAT » n° 7200900031 est rejetée. 
 
Article 2 : La présente décision de rejet sera publiée au Bulletin Officiel 
des Obtentions Végétales. 
 
Article 3 : L’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (IER), titulaire de la 
variété « SOSAT » n° 7200900010, dispose d’un délai de trente (30) 
jours, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 



DECISION N°____0025______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BAOBAB + Logo » n° 62110 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62110 de la marque  

« BAOBAB + Logo » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2011 par la 
       société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A, représentée 
       par le Cabinet PATIMARK LLP ; 
 
Vu    la lettre n° 02031/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 29 juin 2011 
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « BAOBAB + Logo » n° 62110 ; 
 
Attendu que la marque « BAOBAB + Logo » a été déposée le 12 
novembre 2008 par Monsieur SHEN JIAN LIANG et enregistrée sous le 
n° 62110 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 
décembre 2010 ; 
 
Attendu que la société CAPEZZANA SHIPPING AND TRADING S.A fait 
valoir au soutien de son opposition, qu’elle est titulaire de la marque 
« BAOBAB GUY GUI + Logo » n° 47053 déposée le 6 septembre 2002 
dans la classe 30 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 
5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit 
exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque « BAOBAB GUY 
GUI + Logo », susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord; 



Que la marque « BAOBAB + Logo » n° 62110 est une imitation, une 
reproduction servile de sa marque antérieure « BAOBAB GUY GUI + 
Logo » n° 47053, en ce qu’elle ressemble à sa marque, qu’elle est 
susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne qui pourrait être dans l’incapacité de 
faire la différence entre les produits et leur origine ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques 
couvrent les produits identiques de la classe 30 ; que l’identité des 
produits couverts par les deux marques renforce l’impression 
d’ensemble qui se dégage de la similarité des signes apposés au point 
de rendre impossible leur coexistence sur le marché ; 
 
Attendu que Monsieur SHEN JIAN LIANG n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société CAPEZZANA 
SHIPPING AND TRADING S.A ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62110 de la marque 
« BAOBAB + Logo » formulée par la société CAPEZZANA SHIPPING 
AND TRADING S.A est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62110 de la marque « BAOBAB 
+ Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur SHEN JIAN LIANG, titulaire de la marque 
« BAOBAB + Logo » n° 62110, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
                                                    

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 



DECISION N°_____0026_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« TRIMAREL » n° 61375 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 61375 de la marque  
       « TRIMAREL » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 mai 2011 par la 
      société SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, représentée  
      par le Cabinet ALPHINOOR & CO. ; 
 
Attendu que la marque « TRIMAREL » a été déposée le 2 avril 2009 
par la société BOTTU S.A et enregistrée sous le n° 61375 dans la classe 
5, ensuite publiée au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre 2011 ; 
 
Attendu que la société SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH fait 
valoir au soutien de son opposition, qu’elle est titulaire de la marque 
« AMAREL » n° 58316 déposée le 18 février 2008 dans la classe 5 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 
5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit 
exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque « AMAREL », 
dans le cas où un tel usage est susceptible de créer un risque de 
confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’outre l’antériorité du dépôt de sa marque « AMAREL » n° 58316 pour 
désigner les produits identiques de la classe 5, les ressemblances 
visuelles, phonétiques et conceptuelles manifestes avec la marque 



« TRIMAREL » n° 61375 peuvent à plusieurs égards, créer un risque de 
confusion entre les marques en conflit ; 
 
Que des points de vue visuel et phonétique, le droit invoqué est une 
marque nominale et verbale écrite en majuscule avec les caractères en 
bâton, tout comme la marque contestée ; que les deux signes présentent 
la même construction ; ils ont en commun le même ordre de lettres, 
dominés par trois séquences A/MA/REL pour sa marque contre 
TRI/MA/REL pour la marque contestée, ainsi qu’un suffixe commun 
« MAREL » qui est identique ;  
 
Que compte tenu de l’identité des produits et des similitudes entre les 
signes en présence, il existe un risque de confusion important entre le 
signe antérieur « AMAREL » et la marque contestée « TRIMAREL » qui 
ne peut être adopté au titre de marque pour désigner des produits 
identiques, sans porter atteinte à ses droits antérieurs ; que le risque de 
confusion est renforcé par la connaissance de sa marque antérieure sur 
le marché ; pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, 
 
Attendu que la société BOTTU S.A fait valoir dans son mémoire en 
réponse que les termes « TRIMAREL » et « AMAREL » ne peuvent, en 
aucune façon, être qualifiés d’identiques ; que la présente opposition 
concerne deux signes similaires et qu’il s’agit de ressemblance et non 
d’identité des signes en présence ; 
 
Que conformément à l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, le droit rattaché à l’enregistrement d’une marque permet à son 
titulaire de s’opposer à l’usage de tout signe similaire si cet usage 
entraîne un risque de confusion ; qu’il faut dans le cas d’espèce, 
rechercher s’il y a une ressemblance, mais surtout si celle-ci entraîne un 
risque de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu d’appliquer une méthode globale d’appréciation du risque 
de confusion, étant donné que le consommateur moyen perçoit la 
marque comme un tout, sans se livrer à un examen de détail ; que la 
comparaison des deux mots, dans leur ensemble, montre plutôt que 
« AMAREL » et « TRIMAREL » sont différents sur les plans visuel et 
phonétique ; que ces marques qui coexistent dans d’autres offices où 
elles ont été déposées peuvent également coexister sur le territoire 
OAPI sans risque de confusion et sans qu’il existe aucun préjudice pour 
leurs titulaires ; qu’il y a lieu de rejeter l’opposition comme étant non 
fondée ; 



Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’existe pas de 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans 
leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 5, pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61513 de la marque 
« TRIMAREL» formulée par la société SANOFI AVENTIS 
DEUTSCHLAND GmbH est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 61513 de la 
marque « TRIMAREL » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH 
dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0027_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« DYNAMOGEN FORTE » n° 59682 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n°59682 de la marque  

« DYNAMOGEN FORTE » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 septembre 2010  
       par la société FAES FARMA S.A, représentée par la SCP 
       ATANGA IP ; 
 
Attendu que la marque « DYNAMOGEN FORTE » a été déposée le 11 
août 2008 par la société DISTRIMED PHARMA SARL et enregistrée 
sous le n° 59682 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 4/2009 
paru le 1er avril 2010 ; 
 
Attendu que la société FAES FARMA S.A fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « DYNAMOGEN » n° 58541 
déposée le 17 mars 2008 dans la classe 5 ; que la propriété de sa 
marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les 
produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est également en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à sa 
marque « DYNAMOGEN », dans le cas où un tel usage est susceptible 
de créer un risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit 
l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord; 
Que l’enregistrement de la marque « DYNAMOGEN FORTE » n° 59682 
déposée par la société DISTRIMED PHARMA SARL est une 
reproduction servile de sa marque antérieure « DYNAMOGEN » n° 
58541, que la seule différence entre les deux marques est le mot 
« FORTE » qui est ajouté à la marque du déposant ; que cette 



adjonction ne diminue pas cette reproduction à l’identique et le risque de 
confusion produit par la présence des deux marques sur le marché ; 
 
Que compte tenu de l’identité des produits et des signes en présence, il 
existe un risque de confusion important entre les marques ; que la 
marque contestée « DYNAMOGEN FORTE » n°  59682 ne peut être 
adoptée au titre de marque pour désigner les produits identiques, sans 
porter atteinte à ses droits antérieurs ; qu’il y a lieu d’empêcher la 
coexistence des deux marques sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société DISTRIMED PHARMA SARL soutient dans son 
mémoire en réplique que dans la case réservée à l’énumération des 
produits couverts lors de l’enregistrement de sa marque, la société FAES 
FARMA S.A a écrit « Tous les produits de la classe 5 » ; que ce faisant, 
elle violait manifestement l’article 8 alinéa (d) de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui qui exige que la demande d’enregistrement d’une marque doit 
comprendre l’énumération des produits ou des services auxquels la 
marque s’applique ; que lorsque les produits n’ont pas été énumérés ou 
lorsque l’énumération des produits contenus dans la demande ne 
respecte pas les conditions légales, l’OAPI doit rendre une décision de 
rejet ; 
 
Qu’il y a lieu de constater que la société FAES FARMA S.A a violé les 
dispositions légales, portant ainsi gravement atteinte au sacro-saint 
principe de spécialité ; 
 
Attendu que la demande d’enregistrement d’une marque n’est 
rejetée que pour des motifs d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs, ou de reproduction des armoiries ou autres signes distinctifs des 
Etats ou des Organisations internationales, conformément aux 
dispositions de l’article 14 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 58541 de la marque « DYNAMOGEN » 
déposée par la société FAES FARMA S.A n’a pas fait non plus l’objet 
d’une radiation judiciaire pour violation de l’article 8 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans 
leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 5, pour le 



consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                    DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 59682 de la marque 
« DYNAMOGEN FORTE » formulée par la société FAES FARMA 
S.A  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 59682 de la marque 
« DYNAMOGEN FORTE est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété industrielle.  
 
Article 4 : La société DISTRIMED PHARMA SARL, titulaire de la 
marque « DYNAMOGEN FORTE » n° 59682, dispose d’un délai de trois 
(3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0028_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« DYNAMOGEN » n° 58541 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 58541 de la marque  

« DYNAMOGEN » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 août 2009 par la 
       société DISTRIMED PHARMA SARL, représentée par le  
       Cabinet ISIS Conseils; 
 
Attendu que la marque « DYNAMOGEN » a été déposée le 17 mars 
2008 par la société FAES FARMA S.A et enregistrée sous le n° 58541 
dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 1/2009 paru le 25 juin 
2009 ; 
 
Attendu que la société DISTRIMED PHARMA SARL fait valoir au 
soutien de son opposition, qu’elle est titulaire de la marque 
« DYNAMOGEN » n° 49669 déposée le 19 avril 2004 dans la classe 5 ; 
qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 
5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les 
produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est également en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à sa 
marque « DYNAMOGEN », dans le cas où un tel usage est susceptible 
de créer un risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit 
l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord; 
Que l’enregistrement de la marque « DYNAMOGEN » n° 58541 est une 
reproduction servile de sa marque antérieure, en ce qu’elle présente de 
fortes ressemblances visuelles et phonétiques avec sa marque ; que la 
comparaison des signes fait ressortir une identité de l’élément verbal qui 



est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 5, 
ce qui a pour conséquence d’accentuer le risque de confusion sur 
l’origine des produits et partant d’empêcher la coexistence des marques 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, conformément aux 
dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société FAES FARMA S.A soutient dans son mémoire 
en réplique que le dépôt de la marque « DYNAMOGEN » n° 49669 
effectué par la société DISTRIMED PHARMA SARL a été fait de 
mauvaise foi ; que la susdite société était en relation d’affaire avec FAES 
FARMA S.A dont elle commercialisait les produits marqués 
« DYNAMOGEN » sur le territoire camerounais ; que c’est dans ce 
contexte qu’elle avait été mandatée aux fins de déposer cette marque à 
l’OAPI au nom de la société FAES PARMA S.A ; que cependant, la 
société DISTRIMED PHARMA SARL s’est empressée à déposer la 
marque « DYNAMOGEN » à son propre nom ; 
 
Que la mauvaise foi de la société DISTRIMED PHARMA SARL étant 
caractérisée, elle a saisi les juridictions compétentes afin d’être rétabli 
dans ses droits sur sa marque dont elle avait la priorité de l’usage depuis 
des lustres ; qu’elle s’étonne du fait que la susdite société s’oppose à 
l’enregistrement de sa marque n° 58541 aux motifs que ce dépôt a été 
fait en violation de ses droits antérieurs enregistrés ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 49669 de la marque « DYNAMOGEN » 
déposée le 19 avril 2004 dans la classe 5 au nom de la société 
DISTRIMED PHARMA SARL a été radiée par jugement n° 871 du 
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi en date du 26 novembre 2008, 
confirmé par l’Arrêt n° 304/RG/2011 du 4 janvier 2011 de la Cour d’Appel 
du Centre devenu définitif ; 
 
Attendu que la société DISTRIMED PHARMA SARL ne dispose plus, 
dès lors, d’un droit enregistré antérieur lui appartenant pouvant fonder 
son opposition, 
 
 
                                                       
 
 

 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 58541 de la marque 
« DYNAMOGEN » formulée par la société DISTRIMED PHARMA SARL 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 58541 de la 
marque « DYNAMOGEN » est rejetée. 
 
Article 3 : La société DISTRIMED PHARMA SARL dispose d’un délai de 
trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0029_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet d’objection à la délivrance du certificat 
d’obtention végétale sur le taxon botanique « S 35 » 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe X dudit Accord et notamment son article 17 ; 
 
Vu   le certificat d’obtention végétale n° 7200900031 du taxon botanique 
       « S 35 » ; 
 
Vu   l’objection formulée le 27 juin 2011 par l’INTERNATIONAL 
       CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS 
       (ICRISAT) ; 
 
Attendu que le taxon botanique « S 35 » a été déposée le 31 décembre 
2009 par l’INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (IRAD) sous le n° 7200900031, ensuite publiée au 
Bulletin Officiel des Obtentions Végétales (BOOV) paru le 27 décembre 
2010 ; 
 
Attendu que l’ICRISAT fait valoir à l’appui de son avis d’objection, qu’il 
est une organisation internationale non gouvernementale à but non 
lucratif et apolitique spécialisée dans la recherche agricole pour le 
développement dans les zones tropicales et semi arides d’Asie et dans 
l’Afrique subsaharienne ; qu’il dispose d’un large éventail de partenaires 
dans le monde entier, en particulier, les Instituts nationaux de 
recherches agricoles des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre  ;  
 
Qu’il estime que tous les efforts devraient être consentis afin de 
s’assurer que les résultats de la recherche et les produits développés 
par la suite puissent bénéficier, de façon équitable, aux populations des 
pays en développement afin de satisfaire aux besoins alimentaires des 
populations ; 
 
Qu’il s’oppose à la délivrance du certificat d’obtention végétale sur le 
taxon botanique « S 35 » conformément aux dispositions de l’article 17 



alinéa 2 de l’Annexe X de l’Accord de Bangui, aux motifs que ce cette 
variété n’est pas nouvelle ; qu’elle a été publiée en 1987 et qu’elle 
appartient déjà au domaine public ; que dès lors qu’il y a absence de 
nouveauté, le déposant ne peut plus prétendre à la protection ; 
 
Que bien plus, l’appropriation de cette variété par le demandeur est 
préjudiciable à ses intérêts ainsi qu’à ceux de ses partenaires ; qu’elle va 
affecter négativement leur capacité à distribuer librement cette variété 
aux populations ;  
 
Attendu que l’IRAD fait valoir dans son mémoire en réplique que la 
variété dont s’agit a été créée dans son centre de recherches de Maroua 
au Cameroun, par des chercheurs appartenant à l’IRAD ; que l’argument 
selon lequel la variété n’est pas nouvelle ne peut pas prospérer ; que 
cette variété a été développée  à partir de la descendance F5 de trois 
variétés ; qu’elle a été testée pendant plus de cinq ans dans le 
laboratoire de l’IRAD ; 
 
Que c’est en application des dispositions transitoires de l’article 52 de 
l’Annexe X de l’Accord de Bangui qu’elle a formulé la demande 
d’enregistrement de la variété « S 35 » ; que sa demande ne saurait par 
conséquent être rejetée ; 
 
Attendu que la demande de certificat d’obtention végétale a été 
déposée dans le cadre des dispositions transitoires de l’article 52 de 
l’Annexe X de l’Accord de Bangui et de la Résolution n° 48/18 du 17 
décembre 2008 prorogeant la période transitoire jusqu’au 31 décembre 
2009 ; 
 
Attendu que la demande de l’INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT (IRAD) a été déposée avant l’expiration 
de la période transitoire ; que dès lors, l’objection basée sur le défaut de 
nouveauté ne peut donc pas prospérer, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’objection à la délivrance du certificat d’obtention végétale 
sur la variété « S 35 » n° 7200900031, formulée par l’INTERNATIONAL 
CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS 
(ICRISAT) est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’objection à la délivrance du certificat d’obtention 
végétale sur la variété « S 35 » n° 7200900031 est rejetée. 



 
Article 3 : L’INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) dispose d’un délai de trente (30) 
jours, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DECISION N°____0030______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« P’TIT POPS + Logo » n° 62747 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62747 de la marque 

« P’TIT POPS + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juillet 2011 par 

la société KELLOGG COMPANY, représentée par la SCP  
ATANGA IP ; 

  
Attendu que la marque « P’TIT POPS + Logo » a été déposée le 5 
octobre 2009 par la société CONFISERIE TRIKI LE MOULIN et 
enregistrée sous le n° 62747 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI 
n° 3/2010 paru le 28 janvier 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société KELLOGG 
COMPANY fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « COCO POPS » 
n° 34483 déposée le 11 novembre  1994 dans la classe 30 ; qu’étant le 
premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de 
celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque « COPO POPS » 
en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement, ainsi que pour 
les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les 
tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes 
identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, dans 
le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion, 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « P’TIT POPS » n° 62747 a été enregistrée en violation 
des dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, en ce 



qu’elle présente des similitudes verbales et phonétique avec sa marque, 
au point d’être susceptible de créer un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; que le mot « P’TIT » ajouté dans la 
marque du déposant est purement descriptif et est insuffisant pour 
distinguer les deux marques ; 
 
Que l’identité des produits couverts par les marques en conflit renforcent  
l’impression d’ensemble qui se dégage de la similarité des signes 
apposés au point de rendre impossible la coexistence des deux marques 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI ; qu’il échet de radier la 
marque n° 62747 appartenant à la société CONFISERIE TRIKI LE 
MOULIN pour atteinte aux droits enregistrés antérieurs ; 
 
Attendu que la société CONFISERIE TRIKI LE MOULIN n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société KELLOGG 
COMPANY ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62747 de la marque  
« P’TIT POPS  + Logo » formulée par la société KELLOGG COMPANY 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62747 de la marque  « P’TIT 
POPS + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société CONFISERIE TRIKI LE MOULIN, titulaire de la 
marque « P’TIT POPS + Logo » n° 62747, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 



DECISION N°_____0031______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TIGER POPS » n° 63933 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63933 de la marque 

« TIGER POPS » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2011 

par la société KELLOGG COMPANY, représentée par le Cabinet 
CAZENAVE SARL ; 

  
Attendu que la marque « TIGER POPS » a été déposée le 21 janvier 
2010 par la société COLOMBINA S.A et enregistrée sous le n° 63933 
dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 
2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société KELLOGG 
COMPANY fait valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « COCO POPS » n° 34483 déposée le 11 novembre  1994 dans 
la classe 30 ;  

- « TONY + Vignette » n° 34484 déposée le 11 novembre 1994 
dans la classe 30 ; 

- « TONY THE TIGER » n° 36445 déposée le 13 juin 1996 dans la 
classe 30 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser les termes POPS et TIGER, 
ainsi que le dessin d’une tête de tigre, en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 



consentement de faire usage de signes identiques ou similaires pour des 
produits identiques ou similaires, dans le cas où un tel usage est 
susceptible d’entraîner un risque de confusion, conformément à l’article 
7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que ces termes constituent les éléments essentiels et attractifs de ses 
marques et le dépôt par un tiers, d’une marque qui reprend les termes 
« POPS » et « TIGER » pour les mêmes produits de la classe 30 est une 
atteinte à ses droits ; que même si ladite marque ne reproduit pas en 
totalité l’une des marques antérieures, elle combine les éléments 
essentiels de ses marques et pour un consommateur d’attention 
moyenne, la présence de ces termes dans la marque « TIGER POPS » 
l’emmènera à penser qu’il s’agit de ses produits ; qu’il y aura ainsi une 
confusion préjudiciable à ses intérêts ; 
 
Que la reproduction d’un élément distinctif d’une marque complexe est 
de nature à constituer un risque de confusion ; qu’aux termes de l’article 
3 alinéa (b) de l’Annexe III dudit Accord, une marque ne peut être 
valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la 
date de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou 
pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de confusion ou de tromperie 
pour le public ; 
 
Attendu que la société COLOMBINA S.A fait valoir dans son mémoire 
en réplique, que la société KELLOGG COMPANY avoue elle-même que 
la dénomination « TIGER POPS » ne reproduit pas en totalité l’une de 
ses marques ; qu’en l’absence d’un droit de propriété exclusif, elle admet 
que les termes « POPS » et « TIGER » peuvent également appartenir à 
une tierce personne si la marque de cette dernière se démarque 
considérablement des marques antérieures ; 
 
Que les deux expressions « TIGER » et « POPS » sont incidentes, 
accessoires et surtout descriptives dans les marques du demandeur, car 
ne constituent ni les syllabes d’attaques, ni l’élément distinctif essentiel 
de ces marques ;  
 
Que par contre, les deux expressions « TIGER  POPS » mis en commun 
forment un ensemble original et distinctif se démarquant des marques 
verbales « COCO POPS » et « TONY THE TIGER » ; que le 
consommateur d’attention moyenne ne risque pas de confondre les deux 
marques si elles coexistent sur le marché ; que ces marques coexistent 



dans d’autres pays depuis plusieurs décennies sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre la 
marque « TIGER POPS » n° 63933 du déposant et chacune des 
marques de la société KELLOGS COMPANY, se rapportant toutes aux 
produits de la même classe 30, il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63933 de la marque  
« TIGER POPS » formulée par la société KELLOGG COMPANY est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63933 de la marque  « TIGER 
POPS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société COLOMBINA S.A, titulaire de la marque « TIGER 
POPS » n° 63933, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la 
réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure 
de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 

 
 

 
 
 



DECISION N°_____0032______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GAP & Device » n° 64582 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64582 de la marque  

« GAP & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 octobre 2011 par  
         la société GAP (ITM) INC., représentée par le Cabinet SPOOR 

& FISHER (INC.NGWAFOR & PARTNERS) ; 
  
Vu   la lettre n° 02824/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 18 octobre  
       2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « GAP & Device » n° 64582 ; 
 
Attendu que la marque « GAP & Device » a été déposée le 14 mai 2010 
par la société SPECTRUM ENTERPRISE GENERAL TRADING LLC et 
enregistrée sous le n° 64582 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI 
n° 6/2010 paru le 10 avril 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société GAP (ITM) INC. fait 
valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « GAP DENIM » n° 44115 déposée le 23 mars 2001 dans la classe 
25 ; 

- « GAP » n° 46749 déposée le 10 avril 2002 dans la classe 25.  
 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement, et 
qu’elle est en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque 



ressemblant à ses marques « GAP » susceptible de créer un risque de 
confusion, conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ;  
 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b) et (d) de l’Annexe III de l’Accord, 
de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
déjà enregistrée, ou dont la date de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque 
de confusion ou de tromperie pour le public ; de même qu’elle est 
susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, 
notamment sur l’origine géographique, la nature où les caractéristiques 
des produits ou services considérés ; 
 
Qu’il existe une identité visuelle, phonétique et intellectuelle frappante 
entre ses marques « GAP » et la marque « GAP & Device » n° 64582 du 
déposant ; que cette reproduction à l’identique de sa marque par le 
déposant est de nature à créer un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; que bien que les deux marques ne 
soient pas enregistrées dans les mêmes classes de produits, le principe 
de la spécialité des marques fait une exception aux marques notoires, en 
l’occurrence sa marque « GAP » ; 
 
Qu’en voyant le label « GAP » frappé sur la pochette de cigarettes ou 
tout ce qui est produit de tabac de la classe 34, le consommateur 
pourrait croire qu’il s’agit d’une nouvelle variété des produits « GAP » ; 
alors qu’il n’en est pas ainsi et c’est justement l’effet escompté par le 
déposant ; que cette manœuvre s’assimile à la contrefaçon ; qu’il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaire pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; 
 
Attendu que la société SPECTRUM ENTERPRISE GENERAL 
TRADING LLC n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition 
formulée par la société GAP (ITM) INC. ; que les dispositions de l’article 
18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64582 de la marque  « GAP 
& Device » formulée par la société GAP (ITM) INC. est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64582 de la marque  « GAP & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société SPECTRUM ENTERPRISE GENERAL TRADING 
LLC, titulaire de la marque « GAP & Device » n° 64582, dispose d’un 
délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DECISION N°____0033_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation l’enregistrement de la marque 
« L’ALLIANCE BLEUE + Logo » n° 61007 

 
            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                                DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977   
         instituant  une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 61007 de la marque 
        « L’ALLIANCE BLEUE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2011 par 

la société ALLIANZ S.E, représentée par le Cabinet EKEME 
LYSAGHT SARL ; 
 

Attendu que la marque « L’ALLIANCE BLEUE + Logo » a été déposée 
le 6 février 2009 par la société ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED et enregistrée sous le n° 61007 dans la classe 36, 
ensuite publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ALLIANZ S.E fait 
valoir, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « ALLIANZ & EAGLE Device »  n° 43543 déposée le 25 janvier 
2001 dans la classe 36 ; 

- « ALLIANZ + Logo » n° 43545 déposée le 25 janvier 2001 dans la 
classe 36 ; 

- « ALLIANZ & EAGLE Device » n° 60892 déposée le 23 janvier 2009 
dans la classe 36 ; 

 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la 
propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le 
droit exclusif d’utiliser ses marques « ALLIANZ » ou un signe les 
ressemblant en rapport avec les services pour lesquels elles ont été 
enregistrées ainsi que pour les services similaires ; qu’elle a le droit 
exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires à ses marques, dans le cas où 



un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « L’ALLIANCE BLEUE + Logo » n° 61007 ressemble à 
ses marques au point de créer un risque de confusion ; que du point de 
vue visuel et phonétique, les marques ont plus de ressemblances que de 
différences et la confusion peut se produire ; que le risque de confusion 
est renforcé par le fait que les marques couvrent toutes les services 
identiques de la classe 36 ; que dès lors, le dépôt incriminé constitue 
une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ; 
 
Attendu que la société ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED a, par lettre du 16 juin 2011, acquiescé aux motifs 
d’opposition formulée par la société ALLIANZ S.E ; qu’il y a lieu de lui en 
donner acte ;  
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux 
titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux services 
identiques de la même classe 36, il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61007 de la marque 
« L’ALLIANCE BLEUE + Logo » formulée par la société ALLIANZ S.E 
est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61007 de la 
marque « L’ALLAINCE BLEUE + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED, 
titulaire de la marque « L’ALLIANCE BLEUE + Logo » n° 61007, dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

(é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0034_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ARYSTAR 435 EC » n° 64249 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64249 de la marque  

« ARYSTAR 435 EC » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 septembre 2011  
       par la société SYGENTA LIMITED, représentée par le Cabinet 
       EKEME LYSAGHT SARL ; 
 
Vu    la lettre n° 02655/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 30 septembre 

2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « ARYSTAR 435 EC » n° 64249 ; 
 
Attendu que la marque « ARYSTAR 435 EC » a été déposée le 16 
mars 2010 par la société CALLIVOIRE et enregistrée sous le n° 64249 
dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 6/2010 paru le 14 avril 
2011 ; 
 
Attendu que la société SYGENTA LIMITED fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « AMISTAR » n° 48851 
déposée le 5 octobre 2001 dans la classe 5 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 
5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit 
exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque « AMISTAR », 
susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord; 
 



Que la marque « ARYSTAR 435 EC » n° 64249 ressemble à sa marque 
antérieure « AMISTAR » n° 48851 qu’elle est susceptible de créer un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, que  le 
mot « ARYSTAR » est très similaire au mot « AMISTAR » ; que la 
première syllabe de la marque du déposant « ARI » est confusément 
similaire à la première syllabe « AMI » de sa marque ; que les dernières 
syllabes des deux marques « STAR » sont identiques ; que même s’il est 
vrai que la marque querellée contient les éléments «  435 EC », ces 
éléments ne sont pas suffisamment distinctifs ; 
 
Que du point de vue visuel et phonétique, les deux marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion peut se produire ; que 
le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques 
couvrent les produits identiques de la classe 5 ; que l’identité des 
produits couverts renforce l’impression d’ensemble qui se dégage de la 
similitude des signes apposés au point de rendre impossible la 
coexistence des deux marques sur le marché ; 
 
Attendu que la société CALLIVOIRE n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société SYGENTA LIMITED ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64249 de la marque 
« ARYSTAR 435 EC » formulée par la société SYGENTA LIMITED est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64249 de la marque « ARYSTAR 
435 EC » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société CALLIVOIRE, titulaire de la marque « ARYSTAR 
435 EC » n° 64249, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la 
réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure 
de Recours. 
                                              

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 
 (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____0035______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BISON & Device » n° 60689 

 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 60689 de la marque  

« BISON & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 février 2011 par  
         la société RED BULL GmbH, représentée par le Cabinet 
         NGWAFOR & PARTNERS ; 
 
Vu  la correspondance n° 03044/DG/DGA/DAJ/SAI/NNG du 21  

novembre 2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire  
de la marque « BISON & Device » n° 60689 ; 

 
Attendu que la marque « BISON & Device » a été déposée le 29 
décembre 2008 par la société MIDO FOOD COMPANY S.A et 
enregistrée sous le n° 60689 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « DOUBLE BULL Device » n° 42642 déposée le 29 mai 2000 dans 
les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

- « RED BULL » n° 34800 déposée le 1er mars 1995 dans les classes 
3, 5, 12, 14, 16, 18, 20 et  25 ; 

- « RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 déposée le 9 juillet 2008 
dans les classes 32 et 33 ; 

- « RED BULL » n° 43899 déposée le 13 octobre 2000 dans les 
classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

 



Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques 
nominales et figuratives « RED BULL » et « DOUBLE BULL Device », la 
propriété de ses marques lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif  
d’utiliser ses marques ou un signe les ressemblant pour les produits pour 
lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses 
marques dans le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un 
risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
 
Que la marque « BISON & Device » n° 60689 est très similaire à ses 
marques, que la marque du déposant consiste à un emblème 
représentant un animal, « BISON » similaire à un taureau qui est, sur le 
plan conceptuel, similaire à l’emblème figurant sur ses enregistrements 
n° 42642, n° 51068 et n° 52546 ; que le degré de similarité qui existe 
entre les marques pourrait amener les consommateurs de moyenne 
attention à croire qu’il existe un rapport entre la marque du déposant et 
ses marques, ou que la marque « BISON & Device » est une extension 
de la gamme de ses produits ; 
 
Que le fait que le déposant utilise l’image d’un taureau pratiquement 
identique au dessin de taureaux figurant sur ses marques implique qu’il a 
choisi intentionnellement une marque qui est similaire à ses 
marques afin d’induire les milieux commerciaux et le public en erreur sur 
l’origine des produits ; que le consommateur de moyenne attention 
pourrait croire qu’il existe un rapport entre ladite marque et ses 
marques ;  
 
Attendu que la société MIDO FOOD COMPANY S.A n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société RED BULL 
GmbH ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 60688 de la marque 
«BISON & Device » formulée par la société RED BULL GmbH est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 60689 de la marque « BISON & 
Device » est radié. 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société MIDO FOOD COMPANY S.A, titulaire de la 
marque « BISON & Device » n° 60689, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0036______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BTM + Logo » n° 63123 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 63123 de la marque  

« BTM + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 juillet 2011 par  

la société KTM-SPORTMOTOR-CYCLE A.G, représentée par le   
Cabinet ISIS Conseils ; 
 

Vu    la lettre n° 02505/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 8 septembre  
2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 

         « BTM + Logo » n° 63123 ; 
 
Attendu que la marque « BTM + Logo » a été déposée le 23 novembre 
2009 par la société JIANGMEN SINO-HONGKONG BAOTIAN 
MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD et enregistrée sous le n° 63123 
dans la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 
2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société KTM-SPORT-
MOTORCYCLE A.G fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « KTM + Vignette » n° 58368 déposée le 22 février 2008 dans les 
classes 37 et 41 ; 

- « KTM + Vignette » n° 58369 déposée le 22 février 2008 dans les 
classes 37 et 41 ; 

- « KTM » n° 50875 déposée le 12 novembre 2004 dans la classe 
12 ; 

- « KTM » n° 51734 déposée le 9 mai 2005 dans la classe 12 ; 
 



Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient, conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit exclusif 
d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour 
lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; 
qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa 
marque « KTM » dans le cas où un tel usage est susceptible d’entraîner 
un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
 
Que la marque « BTM + Logo » n° 63123 est une imitation servile de ses 
marques « KTM », en ce qu’elle présente de fortes ressemblances et 
similitudes susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du  
consommateur d’attention moyenne ; que les deux marques produisent 
la même impression d’ensemble et présentent en tout point une égalité 
parfaite ; qu’elles sont toutes constituées du même nombre de lettres 
(3) ; qu’elles ont le même nombre de consonnes (3) ; qu’elles sont 
utilisées pour commercialiser les mêmes produits de la classe 12 et  
visent un même public ; 
 
Que les produits commercialisés sous les marques « KTM » et « BTM » 
sont identiques par leur nature, leur usage et par leur destination ; que le 
consommateur peut involontairement attribuer la même origine aux 
produits des deux marques; que l’identité des produits couverts par les 
deux marques renforce l’impression d’ensemble qui se dégage de la 
similarité des signes apposés au point de rendre impossible leur 
coexistence sur le territoire OAPI ;  
 
Attendu que la société JIANGMEN SINO-HONGKONG BAOTIAN 
MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société KTM-SPORTMOTOR-CYCLE 
A.G ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 63123 de la marque « BTM 
+ Logo » formulée par la société KTM-SPORTMOTOR-CYCLE A.G est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 63123 de la marque « BTM + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : La société JIANGMEN SINO-HONGKONG BAOTIAN 
MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD, titulaire de la marque « BTM + 
Logo » n° 63123, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la 
réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure 
de Recours. 
 
                               
                      

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

(é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0037______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CAFE-RHUM STRONG LION + Logo » n° 64530 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64530 de la marque  

« CAFE-RHUM STRONG LION + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 avril 2011 par  
        la société ENKAY LIMITED, représentée par le Cabinet   

BALEMAKEN & ASSOCIES ; 
  
Vu   la lettre n° 02371/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 31 août 2011  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « CAFE-RHUM STRONG LION + Logo » n° 64530 ; 
 
Attendu que la marque « CAFE-RHUM STRONG LION + Logo » a été 
déposée le 5 mai 2010 par Monsieur BEREWOUDOUGOU Ignace 
Amédée et enregistrée sous le n° 64530 dans la classe 33, ensuite 
publiée au BOPI n° 6/2010 paru le 4 avril 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ENKAY LIMITED 
fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « STRONG BULL + Logo » n° 
55700, déposée le 30 juin 2006 dans la classe 33 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de 
signes identiques ou similaires à sa marque dans le cas où un tel usage 



est susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque n° 64530 présente des ressemblances visuelles, 
phonétiques et intellectuelles avec à sa marque « STRONG BULL + 
Logo » n° 55700 susceptibles de créer un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; que les deux marques sont des 
marques semi figuratives et ont pour dénomination « CAFE-RHUM 
STRONG BULL + Logo » pour le droit antérieur d’une part, et « CAFE-
RHUM STRONG LION + Logo » pour la marque contestée d’autre part ; 
que la marque seconde reproduit de façon identique les couleurs et le 
graphisme de sa marque, à la seule différence que la tête du buffle 
« BULL » est remplacée par la tête de lion « LION » ; que les marques 
se prononcent également de la même façon ; 
 
Que les similitudes intellectuelles résultent dans le fait que sa marque 
renvoi à une force naturelle représentée par le buffle, la seconde marque 
fait quant à elle référence à la même notion de force naturelle en visant 
plutôt un lion ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les 
deux marques couvrent les produits identiques de la même classe 33 ; 
qu’en cas de similarité des signes et d’une identité des produits couverts, 
le risque de confusion est présumé exister et la coexistence des deux 
marques sur le marché ne peut qu’entraîner un risque de confusion pour 
le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que Monsieur BEREWOUDOUGOU Ignace Amédée n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
ENKAY LIMITED; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64530 de la marque 
« CAFE-RHUM STRONG LION + Logo » formulée par la société ENKAY 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64530 de la marque  « CAFE-
RHUM STRONG LION + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : Monsieur BEREWOUDOUGOU Ignace Amédée, titulaire de 
la marque « CAFE-RHUM STRONG LION + Logo » n° 64530, dispose 
d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente 
décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0038______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DECLOBAN + Logo » n° 62449 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 62449 de la marque  

« DECLOBAN + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juillet 2011 par  
         la société LEO PHARMA A/S, représentée par le Cabinet  

CAZENAVE SARL ; 
 

Vu    la lettre n° 02363/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 31 août 2011 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « DECLOBAN + Logo » n° 62449 ; 
 
Attendu que la marque « DECLOBAN + Logo » a été déposée le 22 
juillet 2009 par Monsieur ABDOUL RAZAR ABDULAHI et enregistrée 
sous le n° 62449 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 3/2010 
paru le 28 janvier 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société LEO PHARMA A/S 
fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « LEO + Dessin » n° 27821 
déposée le 21 décembre 1987 dans la classe 5 ; que cet enregistrement 
est encore en vigueur, à la suite des renouvellements successifs dont le 
dernier remonte en 2007 ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de 



signes identiques ou similaires à sa marque « LEO + Dessin » dans le 
cas où un tel usage est susceptible d’entraîner un risque de confusion 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que le dessin de lion constitue l’élément principal de sa marque ; que le 
dépôt d’une marque qui reprend à l’identique ce dessin de lion constitue 
une atteinte absolue à ses droits ; que bien que ladite marque 
comprenne d’autres éléments, le dessin de lion se détache suffisamment 
de l’ensemble pour garder tout son pouvoir attractif ;  
 
Que s’il est vrai que la marque « DECLOBAN + Logo » n° 62449 a été 
déposée en classe 3, alors que sa marque l’a été en classe 5, il existe 
un risque de confusion entre les produits des deux marques ; que le fait 
que des produits appartiennent à des classes différentes ne signifie pas 
qu’ils sont nécessairement différents ; que si certains produits de la 
classe 3 sont distincts de ceux de la classe 5, il existe des analogies 
incontestables pour beaucoup d’entre eux ; 
 
Que le dépôt de la marque contestée constitue une atteinte absolue aux 
droits antérieurs lui appartenant ; qu’il échet de prononcer la radiation de 
cette marque dont la coexistence avec sa marque sur le marché ne peut 
qu’entraîner un risque de confusion ou de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que Monsieur ABDUL RAZAQ ABDULAHI n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société LEO PHARMA 
A/S ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
           
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 62449 de la marque 
«DECLOBAN + Logo » formulée par la société LEO PHARMA A/S est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 62449 de la marque 
« DECLOBAN + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de 
la Propriété Industrielle.  
 
 



Article 4 : Monsieur ABDUL RAZAQ ABDULAHI, titulaire de la marque 
« DECLOBAN + Logo » n° 62449, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____0039______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MARBLE » n° 64129 

 
 
           LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                             DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
        instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 64129 de la marque « MARBLE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2011  
        par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, représentée par 
        le Cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu   la lettre n° 02657/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 30 septembre 
       2011 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « MARBLE » n° 64129 ; 
 
Attendu que la marque « MARBLE » a été déposée le 16 mars 2010 
par la société HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD et enregistrée 
sous le n° 64129 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 
paru le 14 mars 2011 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S.A fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « MARLBORO + Vignette » n° 15605 déposée le 14 novembre 1975 
dans la classe 34 ; 

- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 34163 déposée le 15 juillet 
1994 dans la classe 34 ; 

- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 21307 déposée le 24 avril 
1981 dans la classe 34 ; 

- « MARLBORO » n° 21220 déposée le 8 avril 1981 dans la classe 
34 ; 

 



Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques 
« MARLBORO » et « ROOF Device » sous la forme verbale ou 
figurative, la propriété de ses marques lui revient conformément à 
l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose 
d’un droit exclusif d’utiliser ses marques ou un signe les ressemblant 
pour les produits pour lesquels elle ont été enregistrées, ainsi que pour 
les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher les 
tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes 
identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage est 
susceptible d’entraîner un risque de confusion conformément à l’article 7 
de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la marque « MARBLE » n° 64129 du déposant présente des 
ressemblances visuelles et phonétiques avec ses marques ; que les cinq 
premières lettres qui composent ladite marque (M, A, R, B, L) 
correspondent exactement à la partie dominante de sa marque 
« MARLBL » contre « MARLBL » ; que l’ajout de la voyelle « E » peut 
significative, dans la marque postérieure n’annule pas ce risque de 
confusion ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les 
marques couvrent toutes les produits identiques de la classe 34 que sont 
le tabac et les articles pour fumeurs ;  
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si 
elle est identique à une autre marque et qui est déjà enregistrée pour 
des produits identiques ou similaires ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de créer un risque de confusion ; que la coexistence 
des marques des deux titulaires sur le marché ne peut qu’entraîner un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que la société HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 64129 de la marque  
« MARBLE » formulée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64129 de la marque 
« MARBLE » est radié. 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, titulaire 
de la marque « MARBLE » n° 64129, dispose d’un délai de trois (3) 
mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

                                                Fait à Yaoundé, le 9 janvier 2013 
 

 
 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 


