
Table des matières

Paulin EDOU EDOU.................................................................................. 5

Liste des contributeurs.............................................................................. 7

Michel VIVANT
Préface......................................................................................................9

Première partie 
L'iNSTmJTION

Yves REBOUL
Le docteur Paulin Edou Edou, Directeur général de l'OAPI :
le visionnaire de la propriété intellectuelle pour l'Afrique........................75

Mohamadou MACHIA
L'œuvre emblématique du bâtisseur:
le nouvel immeuble siège abritant l'Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI)........................................................ 27

Rolande TCHUENKAM THOMFEUM
Modification de l'identité visuelle : un nouveau logo pour l'OAPI............35

Hamidou KONE
La gestion Informatisée des dossiers :
du dépôt électronique à la publication en ligne.....................................39

François GWODOG
Informatisatisation : le chemin parcouru................................................47

Bertrand CAZENAVE
Le rôle du mandataire en propriété industrielle......................................57

Mémassi DOSSO
Du centre de formation à l'Académie
de propriété intellectuelle Denis Ekani..................................................... 67

Brusil Miranda METOU
Un programme de master 2 en propriété intellectuelle
pourquoi faire ?......................................................................................69

Q_
O
U
en

«►

e - 
co

lle
ct

io
n D

ro
it d

e l'
O

AP
I



^^
Ju

ris
co

pe
 - c

ol
le

ct
io

n D
ro

it d
e l'

O
AP

I
Mélanges en l'honneur du docteur Edou Edou ♦ Regards sur la propriété intellectuelle africaine

Deuxième partie

L'OAPI DANS SON ENVIRONNEMENT international

Maurice BATANGA
La coopération Sud-Sud : se servir des modèles étrangers
pour asseoir une stratégie sous-régionale mieux adaptée......................87

Johnson-Ansah AMPAH
La législation douanière des États membres de l'OAPI 
à l’épreuve de la propriété intellectuelle : l'exemple du Togo.................. 97

Herman NTCHATCHO 
Partenariat OMPI - OAPI
Pour l'essor d'une propriété intellectuelle au service
du développement de l'Afrique.............................................................775

Maurice BATANGA
L'adhésion des États membres de l'OAPI aux traités Internationaux 
régissant la propriété intellectuelle administrés par l'OMPI.................. 737

TROISIEME PARTIE
La PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LA DYNAMIQUE AFRICAINE

Bernard REMICHE
La "flexibilité" en droit des brevets : condition essentielle
au respect de l'intérêt général, particulièrement en Afrique..................745

Tshimanga KONGOLO
L'innovation et la propriété intellectuelle en Afrique............................. 767

Jean-Christophe GALLOUX
L'OAPI et la biotechnologie................................................................... 777

Marie-José ESSI
Accès aux médicaments, génériques et culture de santé
dans l'Espace OAPI.............................................................................. 797

Stéphanie NGO MBEM - KONEBA
L'accès aux médicaments et le droit des brevets de l'OAPI.................... 203

John DASHACO TAMBUTOH
The public domain underthe 2000 copyright lawm Cameroon.......... 213

Julien PÉNIN
Le management stratégique des brevets :
quelles implications pour les entreprises africaines ?.............................235

Charles MOLINIER
Valorisation des inventions libres d'exploitation.................................. 249



Table des matières

Nicolas BINCTIN
La valeur des droits de propriété intellectuelle dans le contexte africain___ 257

Michel GONOMY
La valorisation des produits de terroir par le mécanisme
des indications géographiques.............................................................283

Max-Lambert NDÉMA ELONGUÉ
De la portée des décisions rendues par les tribunaux nationaux 
en matière de propriété intellectuelle....................................................299

Adama Yoro SIDIBÉ
« Une Cour de justice à l'OAPI, pour quoi faire ? »...................................307

Christophe GEIGER
Postface................................................................................................ 323

Liste des souscripteurs...........................................................................327

Table des matières................................................................................ 329

Ju
ris

co
pe

 - c
ol

le
ct

io
n D

ro
it d

e l'
O

AP
I


