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1. PRELI"INAIRES. 

A) Sigles e•ployes dans le tezte. 

CRDI 

OAPI 

DEDIB 

OHPI 

OEB 

INPI 

DGPI 

Centre de Recherches pour le Developpement 
International 

Organisation Africaine de la Propriete 
intellectuelle 

Departement de Documentation et de ]'Information 
en matiere de Brevets 

Organisation Hondiale de la Propriete 
Intellectuelle 

Office Europeen des Br.evets 

Institut National de la Propriete Industrielle 
(France) 

Direction Generale de la Propriete Intellectuelle 
(Canada) 

B) Hotif de la •ission. 

La mission du consultant consiste essentiellement en 1 'eva-
luation de 1 'ensemble du projet au niveau du DEDIB et de 
quatre structures nationales de liaison; et d'etudier la 
possibilite et le contenu d'une deuxieme phase du projet. 

C) Hsndat. 

En vertu de la presente mission~ le mandat du consultant 
s'etablit comme suit: 
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a) etudier le document du pr<;>jet ·"OAPI et 1 'information 
brevet" approuve par le CRDI en septembre 1985 ·ainsi que les 
differents rapports d'activites soumis par l'OAPI; 



b) visiter les structures nationales de liaison (SNL) 
de 1·0API du Senegal, de la Cote d'Ivoire, du Burkina Faso 
et du Benin ainsi que le siege de l'OAPI a Yaounde au Came-
roun afin d'etudier leurs activites courantes et prevues; 
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c) comparer Jes activites realisees avec les activites 
prevues de facon a determiner dans quelle nesure le projet a 
atteint ses objectifs; 

d) discuter des activites prevues par l'OAPI et ses 
structures nationales et les evaluer en vue d'un appui 
financier possible du CRDI pour une deuxieme phase; 

e) presenter un rapport detaille satisfaisant des tra-
vaux effectues a la Directrice de la Division des sciences 
de ]'information du CRDI. 

D. Nature du projet. 

Le projet "OAPI et 1 · information brevet" avai t comme objec-
t ifs: 

Objectif global: doter ]'Organisation Africaine de la Pro-
priete Intellectuelle (OAPI) de 111oyens necessaires lui 
per111ettant de contribuer au developpement economique et 
technologique de ses £tats 111embres en renfor~ant plus par-
ticulierement les capacites du DEDIB et celles des struc-
tures nationales de liaison (SNL). 

Objectifs specifiques: 

Au niveau du DEDIB: 

-ameliorer le temps de reponse et la qualite des services du 
DEDIB aux demand es de recherches documen taires in t·rodu i tes 
par les utilisateurs des £tats 111e111bres; 

-doter le DEDIB de co111petences techniques suffisantes lui 
pernettant d'assurer sur place la for111ation du personnel des 
structures nationales de liaison et des autres cadres de 
1 ·oAPI; 

-transferer et gerer a Yaounde la base de donnees brevets 
OAPI installee actuellement a 1 'JNPI, a Paris; 
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-creer de nouveaux services au DEDIB pour repondre d'une 
fa~on plus complete aux besoins des utilisateurs des £tats 
membres en relation avec la propriete industrielle, tels que 
le service questions-reponses et de reperage technologique; 

-fournir aux utilisateurs des produits documentaires per-
tinents et de qualite, autres que les rapports de recher-· 
ches; 

-assurer un meilleur examen de fonds des brevets delivres 
par 1 'OAPI; -.~ 

-actualiser le fonds documentaire du DEDIB; 

-donner au DEDIB les moyens d'incitation lui permettant 
d'accroitre 1 'efficacite des.SNL; 

-entreprendre des actions de sensibilisation aux niveaux des 
£tats membres pour renforcer les activites des SNL et assu-
rer un suivi permanent des actions definies dans le cadre du 
projet. 

Au niveau des SNL: 

-accroitre sensiblement les moyens d'intervention des SNL 
pour promouvoir au plan national une meilleure exploitation 
des donnees contenues dans les titres de propriete indus-
trielle (amelioration des techniques de recherche documen-
taire, organisation de seminaires de sensibilisation, con-
fection de produits specifiques, etc.); 

-creer les antennes nationales du Cameroun et du Hali. 

Certains de ces objectifs ne furent pas realises au cours du 
projet: par exemple, le transfert de la base de donnees 
brevets OAPI de Paris a Yaounde et la creation de l'antenne 
nationale du CB.1Deroun. 

Les resultats attendus, la methodologie, et le calendrier 
des operations du projet sont detailles dans le document 
3-P-85-0098 ( 1). 

(1J cf. 1nner1 1 
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BJ Histori9fffl. 

L'accord de Bangui du 2 mars 1977 a cree l'OAPI en remplace-
ment de l'OAHPI qui avait vu le jour le 13 septembre 1962. 

Cet accord regroupe maintenant les pays suivants (1): 

Benin 
Burkina Faso 
Cameroun 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Gabon 
Hali 
Hauritanie 
Niger 
Republique Centrafricaine 
Senegal 
Tc had 
Togo 

La Guinee-Conakry a signe, en octobre 1989, un protocole 
d'entente pour joindre les rangs de l'OAPI et devrait y 
adherer officiellement au debut de 1990. 

Chacun des Etats membres a etabli une structure nationale de 
liaison (SNL) servant comme un genre de bureau regional de 
1 'OAPI. 

L'Organisation tient lieu, pour chacun des Stats membres, de 
service national de la propriete industrielle; et pour 
chacun des Stats membres qui sont parties au Traite de 
cooperation en matieres de brevets et/ou au Traite concer-
nant 1 'enregistrement des marques, d ·"office national", 
d "'office designe", etc. Pour une description detail lee du 
mandat de l'OAPI et des structures nationales de liaisons, 
le lec·teur peut consulter le document "Accord relatif a la 
creation d'une Organisation africaine de la propriete intel-
lectuelle" (2); et pour l'organisation de l'OAPI, l'organi-
gramme ci-joint (3). 

Un des avantages du systeme OAPI est le fait qu'un brevet 
emis par l'OAPI est reconnu dans tousles Etats membres et 
le brevet est emis un an apres la date de depot. 

(lJ cf. 1nae11 2 
(2J cf. 1nnt11 3 
(3} cf. 1nnt11 4 
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La protection accordee par le brevet dure 10 ans et commence 
s la date du depot. La protection peut §tre prolongee pour 
deux periodes successives de 5 ans si ]'invention brevetee 
est exploitee dans au noins un des Etats membres. 

Le Burkina Faso1 la Cote d'Ivoire1 le Gabon1 le Hali, le 
Niger1 le Senegal et le Togo ont choisi la methods du "depot 
indirect"; tandis que le Benin, le Cameroun, la Republique 
Centrafricaine, le Tchad1 le Cange et la Hauritanie ont opte 
pour le "depot direct" aupres de 1 'OAP I/Yaounde. 

F) Consultant. 

Le mandat a ete confie a Honsieur Fran9ois Lalande de la 
Direction de ]'information et de ]'exploitation qe la tech-
nologie du Bureau canadien de la Propriete Intellectuelle. 
Honsieur Lalande, ingenieur en genie mecanique, a deja 
exerce des fonctions conme examinateur de brevets, comme 
examinateur-classificateur et.comme conseiller en informs~ 
tion et exploitation de la technologie brevetee. 

G) Lieu1 date, duree de la aission. 

La mission a eu lieu comme prevu s·Dakar, Senegal; a Abid-
jan, Cote d'Ivoire; a Ouagadougou, Burkina Faso; a Cotonou, 
Benin; et a Yaounde, Cameroun. Elle a dure 22 jours, du 29 
septembre (depart d'Ottawa, Canada) ·au 21 octobre 1989 
(retour a Otta Fla). 

HJ Resultats de la aission. 

Le present rapport fait stat, autant du point de vue du 
projet initial que du point de vue d'une deuxiene phase 
possible, des discussions que le consultant a eu avec les 
responsables des structures nationales de liaison visitees. 
et avec Honsieur Papa Algaphe THIAH 1 Directeur du DEDIB, et 
avec les autres cadres de 1 'OAPI; de plus, les constata-
tions et observations du consultant y sont inscrites ainsi 
que ses recommandations en vue d'un appui possible du CRDI 
pour une deuxieme phase. 



2. IMTRDDUCTJON. 

A) Docu•en ts. 

Le docuJDent du projet "OAPI et ] 'information brevet" (1) et 
le rapport "Projet CRDI/OAPI- Renforcement des activites du 
DEDIB et des SNL" (2) furent studies avant le depart du 
consultant. Des discussions preliJDinaires se rapportant s 
ces deux docuJDents eurent lieu, en septeJDbre 1989, entre 
Honsieur Rensld Lafond de ls Division des sciences de l'in-
forJDation du CRDI et le consultant. 

De plus, le rapport sur "ls JDission de soutien et de for111s-
tion" prepare par Honsieur Cuvelot (3) ainsi que le rapport 
sur ls "Reunion de travail des responssbles des SNL svec 
l'OAPI" (4) ont ete consultes. 

Le consultant s du se referer frequeJDJDent su cours de ss 
mission aux publications suivsntes: 
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-Accord relstif s ls creation de l'OAPI (accord de 
BANGUI) (5), et 

-Hsnuel s ]'intention des structures nationsles de 
liaison (octobre 1982) (6). 

B) Rapport. 

Les "notes chronologiques" (7) du consultant ont servi de 
base s ls redaction des chspitres subsequents du present 
rapport. 

Dans le chspitre 3 du present rapport, sous ls rubrique 
"situation", ]'auteur decrit les situations geographiques et 
deJDographiques des Structures Nstionales de Liaison visi-
tees. Il en est sinsi au chapitre 4 pour l'OAPI. 

{l} cf. 1n111xr t 
(2} Cf, IRllfXf 5 
(JJ cf. 1n111xr 6 
(4} cf. 1nnrxr 7 
(SJ cf. 1n111xr J 
(6} c1. llm!Xf 8 
(7} cf. 1n111xr 9 
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Dans ces m§mes chapitres, ]'auteur se contente d'enumerer 
les activites realisees au cours du projet et les constata-
tions faites au cours des visites aupres des SNL; elles se-
ront analysees an chapitre 5. Il en est de meme pour les 
activites prevues ou suggestions, formulees la plupart du 
temps par le chef ou la directrice de la SNL en question, 
lesquelles seront commentees au chapitre 6. 

Les originaux des photocopies ainsi que les documents dont 
des extraits sont en annexe sont disponibles aupres du 
CRDI. 



3. YJSJTES DES 8 N L. 

A) Senegal 

a) Situation 

La SNL du Senegal est situee a Dakar, sur le chemin d'OUA-
KAN, au 122 bls. Avenue Andre Peytavin, B.P. 4037. 
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Elle fait partie du Hinistere du developpement industriel et 
de l'artisanat mais elle est responsable directement au 
Cabinet du Hinistre, soit au directeur.de cabinet, Honsieur 
Amadou SALL. 

Le personnel de la SNL comprend Honsieur Amadou Hoctar 
DIENG, chef de la structure, Honsieur Pascal BADJI, documen-
taliste et une secretaire-receptionniste. 

Les locaux etant inadequats, la SNL demenagera sous peu dans 
un building plus approprie du centr·e-ville, au 2, rue Joris. 

b) Constatations: 

Les brevets OAPI sont maintenant classifies en ordre numeri-
que sur un ratelier. 

Un fichier a ete prepare pour tous les brevets OAPI: une 
fiche par brevet selon la classification internationale, 
4ieme edition, au niveau de la classe. 

Des feuillets (1) ont ete publies sur les sujets suivants: 

-le role et les services de l'OAPI, 
-les marques de commerce , 
-les dessins et modeles , 
-les brevets et certificats· d'utilite, et 
-le nom commercial. 

Un seminaire de sensibilisation, organise d6ns le cadre du 
projet avec l'aide du CRDI et de l'OAPI, a ~u lieu en 
Janvier 1989. Une cinquantaine de participants y ont 
assiste. 

(1) cf. 1nntXfl 10 A-E 
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c) Suggestions: 

Les suggestions suivantes ont ete formulees par le chef de 
la SNL/Senegal, Honsieur DIENG: 

i) Besoin d'equipement: lecteur de microfjches/microfilms, 
et reproductrice de microfiches/microfilms.·,. 

ii) Fonds documentaire ameliore: par exemple, les brevets 
canadiens au complet ou dans des domaines specifiques tels 
que 1·agro-alimentaire, les energies renouvelables et la 
chimie. 
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iii) Organisation d'un salon technologique a Dakar au niveau 
de tout le Senegal. Une association senegalaise d'inventeurs 
et d'innovateurs a ete creee et pourrait etre invitee a 
participer a ]'organisation de ce salon. 

iv) Aide du CRDI et/ou de la DGPI (Canada) pour organiser ce 
salon. 

v) Un traitement preliminaire plus approfondi des demandes 
de brevets est souhaitable incluant une recherche documen-
taire sur )'etat de la technique. 

vi) Une classification complete des brevets au niveau du 
sous-groupe (classification internationale), e.g. A01B 1/00 
est necessaire: il en resulterait une recherche documentaire 
plus appropriee et plus facile. 

vii) Un besoin de formation en rapport avec les paragraphes 
(v) et (vi) mentionnes ci-haut. 

viii) Le programme de sensibilisation doit etre maintenu et 
JUJeliore [voir les paragraphes (iii) et (iv) ci-haut]: une 
formation des sensibilisateurs est requise et des equipe-
ments (e.g. audio-visuels) sont necessaires. 

ix) La valorisation des resultats de la recherche et du 
contenu technologique des brevets devrait etre favorisee. 
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BJ Cote d'Ivoire. 

a) Situation 

La SNL est situee a Abidjan, secteur du Plateau, sur la rue 
Lecoeur, B.P.V. 65. 

Elle fait partie de la Direction de l'Environnement, de la 
Normalisation et de la Technologie du Hinistere de l'Indus-
trie et du Plan. 

b) Constatations: 

Un inventaire (feuillet) des livres et .brochures disponibles 
a ete prepare (1). 

Les brevets OAPI sont en ·ordre numerique daris des "chemises" 
contenant 100 brevets chacune. 

Une fiche (une seule, done pas de renvoi) est preparee pour 
chaque brevet OAPI: elle contient la date, le titre et le 
numero du brevet et est accessible par la classificatfon 
internationale (4ieme edition) au niveau de la classe, par 
exemple C04, E01. 

On manque de classeurs pour le fichier; done, pres de la 
moitie des fiches sont pele-mele sur une tablette. 

Les lois, publications, contrats et autres documents ont ete 
ranges dans un classeur et sont maintenant facile d'acces. 

Le dernier bulletin officiel recu de l'OAPI remonte a 1988. 

Un dossier comprenant des resumes de documents pouva.nt 
interesser les operateurs economiques ivoiriens a ete reali-
se. 

Un repertoire des sources ivoiriennes d'information tech-
nologique a ete confectionne et envoys a l'OAPI; il inclut 
les domaines techniques, 1 'endroit ou l'information est 
disponible, le cout de ·1·information et l'adresse. 

(1} Cf. lftllfXf 11 
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Honsieur SISSOKO a fsit un stage de formation a Hoscou 
(OHPI) en juin 1987 et a La Haye et Hunich (OHPI/OEB) du 2 
au 27 11si 1988. 

Un salon a ete organise en vue de sti11uler ls creation et 
]'innovation technique (1). 
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Une association d'inventeurs est en operation en Cote d'I-
voire: l'Associstion Ivoirienne pour les inventeurs et les 
innovsteurs (A.I.P.I.I~). Elle s'adresse aux sdultes et a 
pour but de promouvoir ]'aspect inventif et innovsteur et le 
developpement industriel dsns le grand public. Une conferen-
ce, psrrsinee par l'Associstion a eu lieu en 1988. 

Il y a sussi un "Club Ivoirien des Jeunes Inventeurs", le 
C.I.J.I.; il s'sdresse aux jeunes de 11oins de 25·ans. 

c) Suggestions: 

Les suggestions suivsntes ont ete formulees par les 
responsables de la SNL: 

Organisation d'un sutre salon du type SINOVA; ce salon 
pourrsit etre du type "ouvert" aux sutres pays, meme le 
Canada. 

Organisation d'un concours pour jeunes inventeurs. Ce con-
cours devrait etre oriente vers le s.ecteur agro-alimentaire. 
L 'Association ivoirienne pour les inventeurs e·t les innova-
teurs serait sppelee a psrticiper a ]'organisation de ce 
concours. 

Amelioration du fonds docu11entsire de ls SNL sfin de satis-
faire localement a un plus grand nombre de demandes de 
recherches. Les brevets US, Canada et/ou les demsndes PCT 
(Trsite de cooperation en 11stiere de brevets), au moins les 
precis et/ou dessins seraient une nette amelioration. Cette 
addition au fonds documentsire pourrsit etre pour des 
secteurs specifiques, co1111e 1 'agro-ali11entsire, les energies 
renouvelsbles et la chi11ie par exe11ple faute d'svoir tous 
les brevets de ces sources. 

Organisation d'un OU plusieurs se11inaires de sensibilisation 
avec des cas pratiques ou les co11pagnies et les opersteurs 
economiques pourrsient constster les gains realises suite a 
une technologie brevetee. 

(1} cf. 1nnex1 12 
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L'infor•atisation de la docu•entation serait bienvenue. 

Avoir un ravitaille•ent continu de documents non-brevets 
surtout dans les secteurs agro-alimentaire, chi•ie et ener-
gie. 

Avoir les •oyens necessaires pour assurer la diffusion du 
·.. contenu technologique des brevets. Un besoin de materiel et 

une formation des sensibilisateurs sont requis pour attein-
dre ce but. 

Stablir un programme afin d'expliquer le systeme a l'inte-
rieur du Hinistere et aux operateurs economiques. 

L'OAPI/Yaounde pourrait utilise les ingenieurs des SNL pour 
les recherches reliees aux demandes de recherches et pour 
1 'examen des demandes de brevets. Done, une formation serait 
necessaire, par exemple des stages de 1-3 mois a Yaounde 
pour les ingenieurs-examinateurs. 

Il faudrait que le statut de. la SNL soit mieux defini, 
surtout le statut de ses agents. 

Des stages de for•ation pour les cadres sont requis de fa9on 
continue. 

On aimerait avoir des films et des documentaire sur la 
propriete industrielle et autres sujets. Ces films seraient 
utilises a la Television et/ou aux foires, rencontres in-
dustrielles et seminaires. 

C) Burkina Faso. 

a) Situation: 

La SNL est situee a Ouagadougou sur le Boulevard de la 
Revolution du 4 aoOt, B.P. 258. 

Elle fait partie du Service de l'information, de l'assistan-
ce, et de la reglementation industrielle, Direction du 
developpement industriel, Hinistere de la promotion economi-
que. 

Le Service compte cinq employes en plus de Hme Harie-Blanche 
BADO qui en est le chef en plus d'etre le chef de la SNL. 
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Les locaux du Service consistent en trois pieces de Sm x Sm 
environ et une salle de documentation (en r'novation). 

b) Constatations: 

Les brevets ... OAPI et autres documents ne seront pas disponi-
bles au cours de mon sejour a Ouagadougou: le tout est 
entrepose en attendant la fin de la renovation d'une nouvel-
le salle de documentation. 

On re~oit les brevets OAPI en provenance de Yaounde de 6 
mois ~ un an apres leur publication; les derniers re~us 
remontent a 3-4 mois. 

Les accuses de reception pour les demandes de brevets pren-
nen t de 1 an a 2 ans a parvenir de Yaounde. 

Le formulaire standard (1) est utilise pour les demandes de 
recherches. Les resultats de la recherche en provenance de 
Yaounde parviennent a la SNL 1 a 2 ans plus tard. Il en 
resulte un desenchantement total de la part des operateurs 
economiques; ces gens veulent habituellement une reponse 
quasi-immediate a leur demande. 

La SNL re~oit tous les depots de titre en propriete indus-
trielle. Les demandes sont examinees du point de vue des 
formalites avant d'etre acheminees vers Yaounde. 

La salle de documentation (non-accessible) contient: 

-Brevets OAPI en ordre numerique, 
-Bulletins d'information de l'INPI, de l'OAPI et de 

l'OHPI et quelques autres publications. 

Le nombre de brevets 6UU1quan ts n ·est pas connu. .c ·est com-
ple t jusqu'en 1985; mais il est possible que 1500 brevets 
soient manquants. 

Les fiches (une par brevet OAPI) sont preps.rees selon la 
classification internationale au niveau ·de la classe, e.g. 
A 01. La 4ieme edition de la classification internationale 
n'est pas disponible. L'inventaire n'est pas a jour. On 
vient tout juste d'embaucher un nouveau documentaliste qui 
n'a pas encore re~u de formation. 

(lJ cf, 1nnrx1 lJ A 
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Un livret d'infor•ation a ete prepare (avec l'aide de 
l'OAPI/CRDI). Il donne un apercu des services offerts par la 
SNL et par l'OAPI. Ce livret a ete utilise au cours d'une 
ca•pagne de sBnsibilisation aupres des industriels et du 
public en general (1). 

Certains •essages ont ete faits a la Television d'Etat pour 
informer le peuple des avantages accordes par les titres en 
propriete industrielle. 

Des resu•es d'articles "technologiques" et de bulletins 
d'information (OHPI 1 INPI) ont ete publies dans le journal 
local. 

c) Suggestions: 

Les suggestions suivantes ont ete formulees par le chef de 
la SNL 1 Hadame Harie-Blanche BADO: 

Une formation presque continu de do.cumentalistes est re-
quise. Cette demande est du aux changements·frequents de 
personnel. 

Du materiel de classement (fiches 1 fichiers et rateliers) 
est requis. Les fonds alloues jusqu'a maintenant sont insuf-
fisants. 

Un fonds documentaire ameliore est necessaire pour repondre 
localement aux demandes de recherches. Ce fonds devrait etre 
fourni par d'autres pays1 e.g. le Canada, et etre oriente 
surtout vers les secteurs agro-alimentaires, agro-industries 
et energies renouvelables. 

Le Canada (la DGPI) d6vrait examiner des demandes de brevets 
et/ou preparer des rapports sur les demandes de recherches. 

La campagne de sensibilisation en propriete industrielle 
devrait etre continuee (ou redemarrer). 

Un examen pr6liminaire des demandes de brevets pourrait etre 
fait par la SNL afin de corriger certaines erreurs "simples" 
en plus des erreurs de "formes". 

(lJ Cf• lftllfXI lf 
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Le EAHNTIU (centre de coordination de la recherche) du 
Service National de la Recherche du Burkina demande l'aide 
du CRDI pour etablir un service de base en infor.•ation de 
docu•ents et services (en cooperation avec la SNL) au niveau 
de la Republique. Ce service serait un genre d'inventaire 
des docu•ents et services relies a la recherche et a la 
propriete industrielle. Il contribuerait a la valorisation 
des resultats de la recherche et du contenu technologique 
des brevets. On a deja co••unique avec le CRDI/DAKAR a ce 
propos. 

Un Salon, genre exposition pour industriels, inventeurs et 
chercheurs doit avoir lieu en 1990. On a deja sollicite et 
obtenu l'aide de l'OHPI. On demande au CRDI de participer a 
l'organisation du Salon et de fournir des conferenciers pour 
le salon lui-•e•e. Le BANNTIU coopere avec la ~NL pour le 
deroulement du Salon. 

DJ Benin. 
.., 

a) situation · 

Le Ce~tre National de la Propriete Industrielle (CENAPI) est 
la SNL du Benin et il est situe a Cotonou, au centre-ville 
ouest dans·le building du Hinistere de l'industrie et de 
1 'energie, B.P.# 363. 

Le personnel du CENAPI comprend Hadame AYIT~ Juliette, di-
rectrice du Centre, ainsi que trois ingenieurs, un documen-
tal iste, un juriste, un agent de liaison, deux secretaires 
et un chauffeur. 

Les locaux du CENAPI sont 3 pieces d 'environ 3m x 3m, 3m x 
3m et 3m x 5m. 

Le progr11.11J111e de sejour du consulan.t est montre a 1 'Annexe 
15. 

b) Constatations: 

Les brevets OAPI sont •aintenant ranges en ordre numerique 
sur un ratelier. 

Un fichier a ete prepare comprenant une fiche par brevet 
selon la classification internationale au niveau de la 
classe, e.g. AOl. 



Deux depliants ont ete prepares et sont ·remis a tous ceux 
qui se presentent au CEN~PI pour obtenir des infor1111.tions. 
Ces deplisnts ont ete realises grace a la participation du 
CRDI (1),(2). 

On a organise une foire "Journees Portes Ouvertes" en jan-
vier-fsvrier 1989; elle comprensit 40 stands (centres de 
recherches, artissnats et societes industrielles). Un sup-
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_ port publicitsire a eu lieu a la Tele et a la Radio. Une 
affiche publicitaire fut preparee et distribuee.un peu 
partout a Cotonou et 11ontree a la Tele. Un livret "Program-
11e" fut 11.ussi distribue (3). La fiche signaletique du projet 
decrit 1-historique de 1-organisation de cette foire (4). 

Une conference est organisee occasionnellement en fin de 
journee pour expliquer la propriete industrielle et ses 
bienfaits aux industriels, aux chercheurs et aux cadres du 
ministere. Les sujets abordes furent: apport des chercheurs 
dans les activites creatrices et inventives, la propriete 
industrielle dans le developpement economique, la promotion 
de l'sctivite technique chez les jeunes, la·protection des 
creations srtisansles par les dessins et modeles, histoire 
d'une technologie trsditionnelle du pays. Les visiteurs 
participent souvent a ces conferences ou seances de travail; 
ce que je fis le 12 octobre. 

Des recherches preli11inaires sur l'etat de la technique ont 
ete faites pour certaines demandes de brevets avant de les 
expedier a Yaounde. 

c) Suggestions: 

Les suggestions suivsntes ont ete formulees par la directri-
ce de la SNL, HadtuJe Juliette AYITE: 

On a un besoin d'equipements, e.g. lecteur de microfiches, 
reproduction de iicrofiches, moyens pour produire des trans-
parents et retro-projecteurs pour ca11pagne de sensibilisa-
tion. 

Du 1111.teriel audio-visuel, e.g. films, serait utile pour la 
Television. 

(JJ cf. 11U111t J6 
(21 cf. tlfllrt 11 
(JJ cf. tnntrt JS 
(fJ cf. tnntre 19 
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Des guides, livrets d'information et autrss brochures se-
raient utiles pour aider a la preparation de documents 
d 'inf'ormation. 

Des livrss "techniques" seraient un ajout apprecie pour la 
bibliotheque. 
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Un besoin de f'ormation continue .ou sporadique est requis 
surtout pour le documentaliste; J·experience de la DGPI/Ca-
nada serait bienvenue. 

Un besoin pour du soutien a la sensibilisation et de l'ex-
pertise sont necessaires pour continuer l'ef'f'ort de sensi-
bilisation. 

Une sensibilisation individuelle des operateurs §conomiques 
est requise d'une f'acon continue. 

Un t'onds documentaire ameliore est requis si on veut repon-
dre t'avorablement a certaines demandes de recherches; la 
DGPI/Canada est-elle prete a contribuer a ce t'onds? 

La DGPI/Can~da est-elle disposee a f'aire des recherches .sur 
l'etat de la technique pour certaines de nos demandes de · 
recherches. 

Le valorisation de la recherche et du contenu technologique 
des brevets a besoin d'un soutien pour demarrer. 
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4. YISITE DE L•OAPI. 

a) Situation: 

Le bureau chef de l'OAPI est situe a Yaounde, Ca111eroun, 
B.P. 887. Tous les services sont regroupes dans un building 
appartenant a l'Organisation. 

L'organigra111111e (1) ainsi que l'Accord de Bangui (2) decri-
vent la structure administrative et operationnelle de 
l'OAPI. 

b) Constatations: 

i) Bases infor111atisees: 

La base de donnees "brevets" a ete co111pletee et est mainte-
nue a jour de fa~on continue. Cette base contient tous les 
brevets OAPI delivres depuis la creation de l'Organisation 
(Accords de Libreville et de Bangui). Elle comprend 17 
champs ou zones accessibles et reproduit 3 formats dis-
tincts (output) (3). 

La base des "annuites" est en train.d'etre etablie et de-
vrait §tre en operation dans les 111ois qui viennent. 

La base de donnees "marques" a 11Jaintenant en stock 201 000 
des 35,000 marques delivrees. On a des proble111es de saisie 
surtout avec les marques du type "image". 

La base "bibliotheque" est co111pletee. Elle a enregistre les 
quelques 1230 livres en stock. 

(JJ cf. lftllrt 4 
(ZJ cf. 11N1tre J 
(3J cf. 1nntr11 ZJ A-D 
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Lss bastJs "institutions de recherches et unites industriel-
les" et "jurisprudence" ne sont qu 'au stade pri11aire de 
]'elaboration. 

ii) Produits docu11entaires: 

En plus des produits docu11entaires existant avant le debut 
du projet (1) 1 les documents suivants (autres que les 
rapports de re~herche) sont 11aintenant disponibles: 

-un depliant sur le DEDIE (2); 
-un repertoire "bibliotheque" (base "bibliotheque"); 
-un bulletin d'infornation technique (2); 
-une liste des nouveaux brevets inclus dans le 
repertoire "bibliotheque". 

iii) De11andes de recherche: 

Un for11ulaire standard est utilise par les denandeurs (3). 
Le no11bre de demand es de recherche en pro·venance des ~ta ts 
nembres par l'entrenise des SNL n'a pas augmente au cours du 
projet. 

Un certain no11bre de demandes de recherche peuvent etre 
envoyees a l'INPI 1 a l'OEB et a l'OHPI. Chacune de ces 
organisat.ions a accepte de produire des rapports de recher-
che pour un 11axinu11 de dix denandes par annee. 

Les resultats des recherches faites par ces trois organisa-
tions prennent plus d 'une annee a parvenir a Yaounde. 

Les denandes de recherche sont souvent mal formulees par les 
denandeurs. 

Un suivi est requis de chaque demandeur. Un fornulaire 
approprie lui est envoye et doit etre retourne au Directeur 
general a Yaounde (4). 

iv) Demandes de brevets: 

Un fornulaire (B.101) est prepare par le deposant et doit 
toujours acco11pagne la de11ande (5). 

(JJ cf. 1n111111 22 A-E 
(2} cf. 1n111111 2J A,8 
(JJ cf. 11111tx1 JJ A 
(4} cf. lftllfXI 24 
(5} cf. 1n111x1 8, doc1111nt I 
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On ne fait pas d'extu1en de fond des de•andes de brevets. 
Tout de asae, un exaaen en nouveaute est fait dans certains 
cas pour des deaandes de ressortissants des Etats meabres. 

Les demandes de brevets sont exB.6linees du point de vue des 
irregularites des pieces techniques et de l'irrecevabilite 
en vertu du critsre de brevetabilite. L'annexe 1 de l'accord 
de Bangui donne tousles details concernant l'exaaen techni-
que des deaandes de brevets (1). Une fiche d'exaaen est 
preparee par l'examinateur (2). 

v) Competence du personnel: 

Les quatre examinateurs ont suivi des stages de formation 
relies s l'examen des demandes de brevets aupres de 1 'INPI, 
de l'OEB et de l'Office Federal de la Propriete Intellec-
tuelle (Suisse). 

L'informaticien a effectue un stage de formation aupres de 
l'OEB et de l'INPI. 

Le documentaliste a effectue un stage de formation aupres du 
Centre de recherche industrielle du Quebec, de la DGPI 
(Canada) et de l'INPI dans le cadre du projet. Hais il 
quittera l'OAPI en decembre 1989. 

vi) Bibliotheque: 

On est en train de demenager la Bibliotheque au sous-sol 
dans un nouveau local. Elle etait jusqu·a maintenant situee 
dans le "Hall" d 'en tree du building. 

Le personnel actuel est de trois personnes mais sera reduit. 
au debut de 1990. L~aide-documentaliste quitters aussi 
l'OAPI au debut de 1990 et alors Hme SUITAT sera la seule en 
service. 

Une liste des documents non-brevets a ete preparee et dis-
tribuee s toutes les SNL (3). 

(1J Hntlf J 
(2J lftlltll 25 
(J} lllftfll 2J ,, pp.2J-22 
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Des revues de presse ont ete r«Jig&es au cours du projet et 
sont disponibles a la Bibliotheque (1). 

Le repertoire "bibliotheque", 11entionne plus haut, a ete 
i11pri11e et envoye a toutes les SNL. 

Le fichier "institutions de recherche" a auusi ete prepare 
11ais certaines SNL n'y ont pas participe: onze sur treize y 
ont participe en fournissant de trois a cinquante entrees. 
Ce sont le Senegal, le Hali, la Republique Centrafricaine, 
la Hauritanie, le Gabon, le Ni6er, le Cameroun, le Burkina 
Faso, la Cote d'Ivoire, le Congo et le Togo pour un total de 
130 entrees. Seulement quelques societes industrielles sont 
inscrites a ce fichier: le Cameroun fut le seul a en fournir 
une liste. 

Un fait a noter: l 'OAPI est maintenant inscrite au "Reper-
toire des fournisseurs d'informations francophones pour le 
developpement - :ddition 1989". 

La Bibliotheque tient un cahier ou les visiteurs inscrivent 
nom, adresse et but de la recherche. Ces visiteurs viennent 
surtout des universites (professeurs et etudiants) pour 
consultation en rapport avec des projets de recherche ou de 
maitrise. Le cahier est consulte comme guide avant de fa-ire 
de nouvelles acquisitions. 

vii) Service des publications: 

Le Service des publications est sous le Departement de 
]'Administration generale et a comme fonction principale la 
publication des Titres en propriete intellectuelle. Ce 
service est aussi responsable de tout ce qui est imprime et 
photocopie au bureau-chef de l'OAPI. 

Une photocopieuse et une imprimante "Gestetner 211, modele 
1978" sont disponibles. La mise en. ptJ$e, 1 'assemblage des 
feuilles et du produit final, etc ... sont faits manuelle-
men t. 

Les pannes de l'i11pri11ante durent des mois, de ~ix a douze, 
du fait que Jes pieces de rechanges proviennent de la Belgi-
que. 

(l} Cf. lftlllXI 26 
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viii) Co1UWnica.tion avec les SNL: 

Au cours du projet, plusieurs seminaires, conferences et 
rencontres ont eu lieu avec les Stats membres, e.g. respon-
sables des SNL, documentalistes (1). 

Tous les responsables des SNL ont participe sur une periode 
de deux ans a une reunion de concertation et de reflexion 
avec les cadres techniques de l'OAPI (2). 

H. SALIA, le chef du Service des Brevets, et H. TRAORE, 
examinateur, ont participe au Seminaire de Lome en y presen-
tan t deux papiers: "Le memoire descriptif comm(! element de 
la demande du brevet d'invention" et "La redaction du memoi-
re descriptif d'une demande de brevet d'invention" (3). 

ix) Les actions pour etablir la structure nationale du Hali 
ont ete entrerises au cours du_projet. · 

c) Suggestions: 

Les suggestions suivantes ont ete formulees par les respon-
sables de l'OAPI: 

On aimerait etudier le formulaire (4) utilise par la [}(}PI 
(Canada) pour les demandes de recherches et en avoir un 
exemplaire afin d'ameliorer si possible le formulaire utili-
se par l'OAPI (5). 

Les examinateurs devraient avoir des terminaux pour acces 
aux bases de donnees. 

Le Service des brevets desire obtenir un exemplaire de la 
nouvelle loi canadienne sur les b"revets ainsi qu 'une copie 
des regles. 

Un dictionnaire thematique visuel serait tres utile pour 
l'examen des demandes en anglais. 

Le fonds documentaire devrait etre ameliore (e.g. par les 
brevets canadiens et/ou americains). 

CJJ cf. 1nn1x. ZJ I, pp.JJ-JJ 
CZJ cf. 1nner1 7 
(JJ cf. 1nner11 27 ~-B 
(4J cf. 1nntrt JJ B 
(5} cf. 1nner1 JJ ~ 
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Un besoin de periodiques, revues techniques pour la biblio-
theque se fait sentir. 

Une for11ation "continue" est requise pour le docu11entaliste 
et pour les exa11inateurs (ceci s'applique aussi aux cadres 
du Service des 11arques). 

Des visites d'appui aupres des SNL de la part du DEDIB pour 
faire un suivi en for11ation est necessaire. 

Un besoin d'equipe11ents audio-visuels pour la sensibilisa-
tion est requis et un besoin d'experts pour for11er les 
sensibilisateurs est necessaire. 

Un consultant du CRDI/Canada est demande pour preparer et 
participer a des salons a l'intention des operateurs econo-
miques. 

L'aide du CRDI/Canada est demandee pour mettre sur pied un 
projet pour la valorisation du contenu technologique des 
brevets et des resultats de la recherche. Une demande dans 
ce sens a deja ete faite aupres du CRDI en septembre 1987 
(1). 

On aimerait savoir si d'autres pays ont informatise la 
preparation de l'impression du bulletin officiel et autres 
documents. Un logiciel est-il disponible pour ce travail? 
Des equipements plus modernes sont demandes pour le service 
des publications. 

Pour la saisie des marques de commerce du type image, on 
aimerait etudier la solution adoptee par le Canada. 

(l} cf, 1n1111t 28, ptr1. 2-bJ 
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5. ANALYSE DES CONSTATATIOftS. 

A. Structures nationales de liaison: 

Le consultant au cours de sa mission a visite quatre des 
treize SNL des Etats membres de l'OAPI. Apres discussion 
avec les responsables des SNL visitees et avec le Directeur 
du DEDIB 1 il apparait que les constatations faites peuvent 
s'appliquer a peu de changements p~es aux autres SNL. 

La SNL du Hali n·a pas ete visitee par le consultant. 

Le projet avait comme objectif au niveau des SNL d'accroitre 
sensiblement leurs moyens d'intervention pour promouvoir au 
plan national une meilleure exploitation des donnees conte-
nues dans les titres de propriete industrielle (surtout les 
brevets). Les actions suivantes ont contribue grandement a 
l'amelioration des moyens d'intervention: 

i) Les techniques de recherches se sont sensiblement 
ameliorees au cours du projet: les brevets OAPI sont main-
tenant tous classes en ordre numerique, des fiches preparees 
par des documentalistes competents selon la classification 
internationale sont disponibles dans toutes les SNL. 

ii) Des produits documentaires sous diverses formes ont 
ete elabores et ont servi a faire de la sensibilisation plus 
ou mains bien re9ue par les operateurs economiques des Etats 
membres. 

iii) Des seminaires, conferences, stages de formation 
et reunions de travail des responsables et autres cadres des 
SNL avec l'OAPI ont contribue s ameliorer les competences du 
personnel des SNL. 

iv) Des seminaires de sensibil.isation ont ete organises 
par certains Etats membres dans le cadre du projet. 

v) Les documents publies par l'OAPI/Yaounde arrivaient, 
par exemple a Dakar, au mains six semaines apres publica-
tion; ce temps est maintenant de deux a six semaines. 

Un changement frequent de personnel (e.g. documentaliste) 
nuit a la competence du personnel d'ou la necessite d'une 
formation sporadique. 
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Le te•ps de reponse aaz demand~ de recherche documentaire 
introduites par les utilisateurs des Etats membres est 
encore beaucoup trop long, plus d'un an dans Presque tous 
les cas. Ce delai est da au fait que la plupart des demandes 
de recherche sont acheminees vers l'Europe (INPI, OHPI et 
OEB). Ce temps inacceptable a decourage tous les utilisa-
teurs eventuels du systems au·point ou le nombre de demandes 
re~ues a l'OAPI/Yaounde est maintenant presque nul. 

Le nombre de demandes de recherche satisfaites sur place 
(aupres des SNL) 'est moins. de 5Z. Le fonds documentaire 
brevets-OAPI s'avere insuffisant pour une recherche accep-
table sur l'etat de la technique. Done, toutes les demandes 
doivent etre envoyees a l'OAPI/Yaounde. 

Suite ·aux constatations ou realisations mentionnees ci-haut, 
on peut dire que le projet au niveau des Structures nationa-
les de liaison a atteint son object-if meme si le temps de 
reponses aux demandes de recherches est inacceptable. Ce 
delai doit stre reduit considerablement dans une deuxieme 
phase, s'il ya lieu. 

B. OAPI/Yaounde: 

i) Les bases informatisees de donnees sont presque entiere-
ment completees ce qui permet un acces rapide et efficace a 
l'information. La base "brevets" a permis d'etablir le 
Bulletin Officiel (1) a partir de cette base. 

ii) Les rapports des recherches reliees aux demandes de 
recherche envoyees en Europe (INPI, OHPI, OEB) prennent trop 
de temps a parvenir a Yaounde. Vu que la solution a ce 

,probleme n'est pas entierement du ressort du DEDIB, celui-ci 
devrait avoir un fonds documentaire suffisant et classifie 
selon la classification internationale pour satisfaire s la 
plupart des demandes de recherche. 

Les brevets fran~ais (INPI), par exemple, devraient etre 
classifies selon la classification·internationale et sinsi 
faire partie d'un fonds documentaire ameliore. 

Aussi, l'acces a des banques etrangsres 1nformatisees de 
donnees serait un atout. 

(t} Cf, lftllfXI 29 
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iii) Les produits docrn1entaires elabores au cours du projet 
en plus de ceux disponibles auparavant contribuent a ac-
cro!tre la connaissance des activites de l'OAPI en general 
et du DEDIB en particulier; ils contribuent aussi a amelio-
rer les communications entre les SNL et le DEDIB. Certains 
de CBS produits necessiteront une mise a jour lorsque des 
changements ( e.g. nouvelles taxes, nouveaux services) 
surviendront. 

iv) La competence du documentaliste de l'OAPI permet main-
tenant de former les· documentalistes des SNL a Yaounde. 
Par decision du Conseil d'Administration, a cause de la 
distribution geographique des employes, le documentaliste 
sera remplace au debut de 1990 par Hme SUITAT. La nouvelle 
documentaliste aura done un besoin de formation. 

La competence des examinateurs s'est amelioree au cours du 
projet. On fait maintenant un examen en nouveaute pour 
certaines demandes de brevets presentees par des ressortis-
san ts des Stats membres mais des stages de formation du 
point de vue examen de fond des demandes de brevets seraient 
utiles si un tel systeme etait etabli 

v) Le service questions-reponses tel que decrit dans le 
projet (1) n·a pas ete realise. Par contre, le service 
existe a l'OAPI pour les donnees bibliographiques des bre-
vets OAPI et pour les autres bases informatisees de donnees. 
Les produits documentaires existants [e.g. Protection des 
inventions (2)) peuvent fournir un service similaire mais 
non informs tise. 

vi) La bibliotheque apres demenagement au sous-sol sera tres 
fonctionnelle (3). 

Les fiches et fichiers sont adequats quoique des equipements 
plus modernes seraient un atout. 

vii) Le Service des publications _a un besoin urgent d'equi-
pements plus modernes pour l'impression, l'assemblage 
des feuilles et du produit final, surtout pour la prepara-
tion du Bulletin Officiel. Faute d'equipements plus moder-
nes, des pieces de rechange sur place sont necessaires. 

(1J Cf. lftllfXI 1, ,., •• 2J 
(2J cf. 1n11tx1 22 A 
(JJ Cf, lftllfXI 61 pp, 8-9 
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viii) Les •oyens de co••unication du DEDIB avec les SNL 
devraient s'a•eliorer dans un avenir rapproche grace a 
l'acquisition d'equipe•ents informatiques (e.g. VECTRA1 
modem). 

30 

Certaines SNL visitees semblaient §tre plus ou moins au . 
courant des activites de l'OAPI et du DEDIB; les relations 
ainsi que la co••unication entre le DEDIB et les SNL sont a 
un bas niveau. Elles seraient meilleures avec un echange 
continu et rapide de documents, rapports, etc ... crees et 
generes par les differents organismes. 
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6. ANALY8£ 8£8 llUtHIESTIONS. 

A. Res1161e des suggestions. 

Les suggestions ou deaandes faites par les responsables des 
SNL visitees sont siailaires dans les cas suivants. 

1) Les besoins en equipeaents tels que lecteurs et repro-
ductrices de microfiches/aicrofilas. 

2) Aide pour ]'organisation de salons. 

3) Assistance pour la formation de sensibilisateurs et aide 
a la sensibilisation (moyens techniques, audio/visuels). 

4) Aide pour la formation des documentalistes et autres 
cadres. 

S) Amelioration du fonds documentaire afin de satisfaire 
localement a un plus grand nombre de demandes de recherche. 

6) Assistance pour demarrer un projet en valorisation de la 
recherche et du contenu technologique des brevets. 

Les autres suggestions ou deaandes foraulees par les SNL 
sont: 

7) Un traitement preliminaire plus approfondi des demandes 
de brevets en incluant une recherche en nouveaute (Senegal, 
Burkina Faso). 

8) Une classification complete des brevets a.u niveau du 
sous-groupe, e.g. A01B 1/00 (Senegal) 

9) L'organisation d'un concours pour jeunes inventeurs (Cote 
d'Ivoire). 

10) Un ravitailleaent de films et.documentaires sur la 
propriete intellectuelle pour foires et pour la television 
(Cote d'Ivoire, Benin). 

11) Un ravitaillement de documents non-brevets, periodiques 
et revues techniques. 

12) Des stages de travail des ingenieurs a Yaounde pour 
examen des demandes de recherche et demandes de brevets 
(Cote d'Ivoire). 
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13) Un approvisionnement en materiel de classement (Burkina 
Faso) 

14) La DGPI/Canada est-ells disposes a examiner des demandes 
de recherche et des demandes de brevets pour l 1 0API? (Burki-
na Faso, Benin). 

15) Demande du BAN~TIU pour etablir un service en informa-
tion (Burkina Faso). 

En plus des suggestions mentionnees ci-haut aux paragraphes 
(2) a (6) et au paragraphe (11), l 1 0API et le DEDIB ont 
formule les demandes ou suggestions suivantes: 

16) Les examinateurs devraient avoir des terminaux pour 
acces aux banques de donnees. 

17) Une formation pour les ingenieurs. examinateurs en examen 
de fond. 

18) Une formation en bibliotheconomie pour la documenta-
liste. 

19) Un exemplaire de la nouvelle Loi canadienne sur les 
brevets ainsi que les Regles. 

20) Un formulaire utilise par la DGPI/Canada pour les deman-
des de recherche. 

21) Des moyens pour faire des visites d 1 appui aupres des 
SNL comme suivi a la formation. 

22) Des moyens pour a•eliorer la preparation et 1 'impression 
des documents. 

23) Etudier la solution de la DGPI/Canada pour la saisie des 
marques de commerce du type "image". 

24) Instituer une journee nationale de la propriete indus-
trielle pour les Etats membres. 

25) Terminer les operations de saisie des informations 
techniques (e.g. marques, dessins). 
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B. Evaluation des BUlfllestions: 

a) Il sera i•peratif lorsque l'OAPI fournira ses brevets sur 
•icrofiches aux SNL de doter ces dernieres de moyens adaptes 
aux documents re~us de l'OAPI; moyens pour lire et repro-
duire Jes •icrofiches (suggestion #1). 

b) Les effets d'actions en sensibilisation se font habituel-
lement sentir a long terme. Heme si l'effort en sensibilisa-
tion entrepris par le DEDIB et Jes SNL au cours de la pre-
miere phase du projet se•ble avoir un resultat mitige, il 
est necessaire de continuer et d'ameliorer Jes actions dans 
ce sens. 

Au cours d'une deuxieme phase du projet, un programme en 
sensibilisation doit etre etabli. Tout d'abord, une forma-
tion en sensibilisation devra etre faite et orientee vers 
Jes cadres du DEDIE afin que ceux-ci puissent ensuite as-
surer la formation des cadres des SNL (suggestion #3). 

Des produits specifiqµes devront etre prepares tels que du 
materiel audio/visuel, affiches et autres outils essentiels 
pour •ener a bien une campagne de sensibilisation. Certains 
de ces produits devront etre crees par le DEDIE et servir a 
toutes Jes SNL. Des produits adaptes a chacune des SNL 
devront aussi etre confectionnes (suggestions ##3 et 10). 

Le progra/1161e de sensibilisation comprendra des foires ou 
salons regionaux d'innovation pour Jes Etats membres or-
ganises avec la cooperation et a partir de l'OAPI (sugge-

.. stion #2). La "journee nationale" de la propriete indus-
trielle pour Jes Etats •embres (suggestion # 24) ainsi que 
1 'organisation d 'un "concours pour jeunes inventeurs" en 
Cote d'Ivoire (suggestion #9) feront partie de ce programme. 

c) Une des constatations notees au cours de la prem2ere 
phase du projet est le te•ps de reponses inacceptable pour 
Jes de•andes de recherche documentaire introduites par Jes 
utilisateurs des Eta.ts •e•bres. La fa~on la plus efficace de 
re•edier a cette situation est d'eli•iner certaines etapes 
du procede utilise pour en arriver au produit final. Ces 
etapes sont: utilisateur vers sa SNL, SNL vers Yaounde, 
Yaounde vers l'Europe (INPI - OHPI - DEB), Europe vers 
Yaounde et Yaounde vers SNL ou utilisateur. Le delai le plus 
long se•ble etre en Europe. 



( 

( 

(, 

34 

La solution ideals serait l'ez1U1en de la demande sur place 
(i.e. SNL de l'Etat de l'utilisateur). Dans un tel cas, 
chacune des SNL devrait avoir un fonds documentaire suf-
fisant (suggestions ##5 & 8) et des ingenieurs (suggestions 
## 4 & 12) pour repondre adequatement a la plupart des 
de•andes formulees. 

Ceci n'est pas le cas presentement (5Z des demandes sont 
satisfaites par les SNL) et une telle solution s'avererait 
tres onereuse tant du point de vu~ temps que du point de vue 
argent. 

Il est souhaitable que le DEDIB ait un fonds documentaire 
adequat et autres moyens pour repondre favorablement et dans 
un delai acceptable a la majorite des demandes de recherche 
introduites par les utilisateurs via les SNL. 

Pour ce faire, 

i) la priorite doit etre donne a servir les utilisa-
teurs rapidement et a la poursuite des demandes de recherche 
tant par les SNL que par le DEDIB; 

ii) ]'office recepteur doit s'assurer de prime abord que 
les demandes completees par l'utilisateur contiennent suf-
fisamment d 'information pour une recherche pertinente. Le 
formulaire de demandes de recherche serait ameliore par un 
croquis de l'objet de la demande (suggestion# 20); 

iii) le fonds documentaire doit etre ameliore: les bre-
vets francais (INPI) devraient etre classifies selon la 
classification internationale et ainsi faire partie d'un 
fonds documentaire ameliore. L'acces a des banques etrange-
res de donnees via un modem y contribuera aussi. 

iv) les examinateurs doivent avoir un acces rapide et 
efficace par l'interlH§diaire de terminaux aux banques de 
donnees (suggestion # 16). 

d) L'examen de fond des demandes de brevets, n'ayant pas ete 
vraiment instaure au cours de la premiere phase du projet, 
devrait l'etre dans une deuxieme phase. 

Une formation appropriee est done requise pour les inge-
nieurs examinateurs du DEDIB (suggestion #17). Cette forma-
tion doit etre concsntree au DEDIB et non dispensee aux 
cadres des SNL (suggestions ##·4, 7 & 12) et ce, afin d'etre 
plus efficace. 

e) Le Service des pu~lications de l'OAPI a un besoin d'equi-



pements plus •odernes et de pieces de rechange disponibles 
sur place (suggestion # 22). 

f) Les operations de saisie des marques de commerce, qui 
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n ·avaient pas ete prevues dans le projet, n 'ont pas ete 
completees au cours de la premiere phase. Des problemes se 
sont presentes pour la saisie des marques du type "image"; 
une solution envisagee est d'utiliser le systeme canadien 
(suggestion ~ 23). Ces operations ainsi que la saisie des 
dessins, modeles, etc ... devront etre faites au cours d"une 
deuxieme phase (suggestion # 25). 

g) La nouvelle documentaliste de l'OAPL aura besoin de 
formation en documentation. Des visites ou stages de forma-
tion a l'exterieur lui donneront de meilleures connaissances 
en bibliotheconomie (suggestion #.18). Ceci devrait permet-
tre d'ameliorer les acquisitions de la bibliotheque autant 
du point de vue fichier que du point de vue publications. 

La nouvelle documentaliste ainsi formee devra assurer la 
formation des documentalistes des SNL lorsque juge necessai-
re (suggestion # 4). 

h) Un suivi des activites des SNL par l'OAPI est requis pour 
assurer le bon fonctionnellent de l'Organis-aticm. Des visites 
d'appui creent en autres de bonnes relations entre les 
organismes concernes et ameliorent la communication. Un 
suivi a la formation surtout des documentalistes des SNL est 
necessaire pour garantir la qualite des services offerts par 
les SNL (suggestion # 21). 

i) Les ressortissants des Eta ts membres de 1 'OAPI n 'ont 
habit~elle11ent pas les moyens financiers pour exploiter leur 
invention brevetee car la valorisation du contenu technolo-
gique d'un brevet est dispendieuse. 

Il est suggere par l'OAPI d'etablir un projet pour.la valo-
risation des brevets OAPI emis aux ressortissants des Etats 
membres. La selection et ]'evaluation premiere du brevet 
sera faite par l'OAPI en cooperation avec la SNL concernee. 
Un college technique preparera le prototype du produit; un 
consultant et les operateurs economiques s'opcuperaient de 
la fabrication et de la mise en marche du produit. L'aide du 
CRDI est demandee pour la phase de selection et d"evaluation 
du brevet. 

j) Des argents devraient etre prevus dans le budget de 



l'OAPI pour l'acquisitions de periodiques~ d'ouvrages non-
brevets, de fichiers et autres materiels de classement 
(suggestions ## 11 & 13). 

96 

k) La demande d'assistance aupres de la DGPI (Canada) pour 
l'examen de demandes de recherches et de demandes de brevets 
devrait etre transmise via l'OHPI. 

1) La suggestion # 15 ( demande du BANNTIU pour assistance) 
devrait etre transmise directement par Jes autorites con-
cernees. 
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7. RECO""ANDATIONS. 

Le consultant a note qu·un effort continu devrait §tre 
fourni aussi bien par les SNL que par l'OAPI pour qu'un 
suivi des requ§tes et actions soit fait de ~a~on acc4leree: 
toute action de sensibilisation est amoindrie, voire anean-
tie, par un temps de reponse trop long. 

Les recommandations doivent aussi tenir compte du fait que 
le consultant n'a visite que quatre des treize SNL et qu'il 
n'a pas rencontre l'informaticien du DEDIB, celui-ci etant 
en mission. De plus, cette mission a ete accomplie dans un 
laps de temps tres court. 

Apres etude des constatations et des suggestions formulees 
au cours de la mission; apres discussion avec les respon-
sables des SNL visitees; apres de nombreux echanges avec les 
cadres de l'OAPI et specialement avec le directeur du DEDIE, 
Honsi eur THI AH, 

le consul ts.nt recommande que .1 'OAPI prenne 
les moyens pour conforter d'abord les acquis et resultats de 
la premiere phase du projet et qu'elle ameliore ses actions 
pour atteindre d'autres resultats necessaires pour inserer 
la propriete industrielle dans les politiques de developpe-
ment industriel de ses Etats membres. 

Ce but sera atteint en consid.erant les objectifs suivants: 

Au niyeau de l'QAPI: 

1) Ameliorer le temps de reponses aux demandes de 
recherche. 

2) Etablir de nouveaux services (autres que ceux reali-
ses) diriges vers la sensibilisation. 

3) Instaurer l'examen de fond des demandes de brevets 
suite a des stages de formation pour les examinateurs. 

4) Instituer une politique de valorisation du contenu 
technologique des brevets appartenants aux ressortissants 
des Etats membres. 

5) Ameliorer les methodes de publication. 

6) Terminer les operations de saisie de toutes les 
informations techniques crees et generees par l'OAPI. 
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7) Appuyer sous forme de suivi les activites des struc-
tures nationales de liaison. 

8) Donner une formation en bibliotheconomie a la docu-
mentaliste. 

Au niveau des structures oatipnales de liaison: 

1) Donner une formation aux responsables des SNL sous 
forme de staies aupres de l'OAPI ou d'autres Offices dans le 
domaine de la .sensibilisation et autres actions de promo-
tion. 

2) Appuyer les actions de sensibilisation au niveau 
national. 

3) Confectionner des produits specifiques de sensibili-
sation. 

4) Appuyer le recyclage des documentalistes des SNL a 
1 'OAPI. 

5) Doter les SNL de moyens adaptes aux documents en-
voyes par l~OAPI. 

6) Creer 1 'antenne nationale de la Guinee (Conakry). 
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8. CONCLUSION. 

A titre de conclusion, je considere que cette mission etait 
d'une importance cruciale afin de constatef'""'sur place tout 
ce qui a ete realise et non-realise lcrs de la premiere 
phase du projet et ce, en vue de faire des recommandations 
beaucoup plus justes et plus adequates afin que les opera-
tions de l'OAPI soient ameliorees. 
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ANNEXES 

NOTE: les annexes 1 a 8 et 20 a 29 sont 
disponibles aupres de l'OAPI. 



NOTES CHRONOLOBIQUES. ANNEXE 9. 

DAKAR, SHNBGAL 

I"' octobre 1989 (diaanche). 

Rencontre avec Honsieur Canara. Nous avons discute les 
arrangenents1 non nandat1 etc. 

2 octobre 1989 

1 

J'ai appele le 22.96.26 a 8:30. Honsieur Dieng est retenu a 
Yaounde ... laisse message a son interimaire de me telephoner 
au SAVANA. Je n 'ai pas re~u de telephone du SNL. 

H. CAllA-RA n·a telephone .umtionnant que H. Dieng sera de 
retour le 2/10/89 vers 22:30 hres. 

J'ai connunique avec H. Badji (documentaliste)et je me suis 
rendu au Bureau du SNL 1 +oute de OUAKAN. J'ai explique le 
but de ma visite a: 

H. Sinon DIOH 
Directe1.,1r 
Hinistere du dev. indust. et· de 
1 'artisana t. 

H. Badji m'a fait visiter le local de la SNL (Dakar): un 
local de Sn x 5m. Les brevets OAPI sont classes en.ordre 
nunerique sur un ritelier. Un fichier (une fiche par brevet) 
conplet est disponible pour tous les brevets OAPI. Ce fi-
chier est base sur la classification internationale1 4ieme 
edition. Sur une table1on retrouve quelques bulletins d'in-
fornation OHPI1 Japon1 OEB1 OAPI1 INPI ... pele-nele ... Un 
pupitre standard est utilise par HH. Dieng e"t Badji. 

Cette premiere rencontre fut breve1 H.Badji preferant at-
tendre le retour de H. Dieng1 prevu pour le lendenain. 
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3 OCTOBRE 1989. 

Rencontre avec H. Dieng au local de la SNL. 

ACTIVI'FES REALI SEES: 

-brevets OAPI en ordre nunerique 

-fichier pour ces brevets selon la class. int. 
(edition 4) 

-feuillets expliquant l'OAPI, les Harques de commerce, 
les dessins et modsles, les brevets et certificats d'utili-
te, et le nom commercial (copies en annexe). 

2 

-seminaire de sensibilisation a eu lieu en Janvier 1989 
avec 50 participants et l'aide du CRDI et de 1 'OAPI. 

Les techniques de recherches documentaires se sont amelio-
rees un peu, vu que le fichier/brevets est maintenant com-
plete~ Hais un fonds docunentaire insuffisant implique que 
toutes les.denandes de recherche sont envoyees a Yaounde et 
les delais sont inpensables: plus d'un an dans la plupart 
des cas~ Note: la nine situation se reproduit a toutes les 
SNL visitees. Voir explication plus loin dans rapport. 

-confection de produits docunentaires specifiques: voir 
feuillets nentionnes ci-haut. 

La SNL (Dakar) denenagera dans les prochains jours dans un 
edifice au centre-ville, au 2, rue Joris. Il y aura 4 pieces 
de Sm x 4n, 2n x Sn, 3n x 4n, et une autre que nous n·avons 
pu visiter. Une n•tt• .. elioration. 

La SNL (Dakar) est responsable directement au Cabinet du 
ninistre et non au ninistsre (HDIA). Ceci a aneliore la 
situation des fonctionnaires de la SNL. 

La SNL (Dakar) essaie d'avoir un economiste ou un juriste 8 
son service pour renforcer la structure ---pour la promotion 
du developpenent econonique. 
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ACf'IVI'FES PRl/VUES: 

On m'a demands (discussion avec Honsieur Dieng): 

-Lecteur de microfiches et reproduction de copies-
papier a partir des microfiches et/ou de microfilms: Yaounde 
devrait dans un avenir rapproche leur envoyer les brevets 
sur microfiches et/ou sur microfilms. 

-Fonds documentaire ameliore, e.g. brevets canadiens. 

-Organisation d'un salon technologique a Dakar au 
niveau de tout le Senegal. Une association senegalaise 
d'inventeurs et d'innovateurs a ete creee et pourrait etre 
invitee a participer a 1 . organisation du Salon. 

L 'OAPI, le CRDI et le Bureau canadien des brevets pourraient 
participer a l'organisation de. ce Salon. 

-La SNL (Dakar) aimerait faire un traitement prelimi-
naire plus approfondi des demandes de brevets, une clas-· 
sification compl~te au niveau de la Class. Int., et une 
recherche documentaire sur l'etat de la technique, le tout 
en rapport avec les demandes de brevet. Done, une demande de 
forJIUltion dans ce domaine. 

-Sensibilisation: il est necessaire de former des 
sensibilisateurs et de sensibiliser les operateurs economi-
ques de fa~on continue: les titres de propriete industrielle· 
ne sont pas assez connus. Tout venait de Paris.(?) mais 
maintenant une nouvelle approche est requise pour le Sene-
gal. Le CRDI pourrait aider dans ce domaine, par exemple 
l'expsrience du Canada serait appreciee. 

-Valorisation des resultats de la recherche et du 
contenu tecbnologique des brave~s devrait 8tre favorisee. 

Un commentaire de H. Dieng: l'OAPI peut bien fonctionner, 
mais si les pays (SNL) ne re~oivent pas 1 'aide necessaire, 
l'OAPI n'a pas sa raison d'6tre. 

RENCONTRE avec Honsieur Amadou SALL, directeur de Cabinet du 
Hinistre, Hinist~re du Developpement industriel·et de l'Ar-
tisanat: il s'est excuse de l'absence du Hinistre retenu en 
Afrique centrale a cause du "crash" de UTA. Aussi ses ex-
cuses de ne pas avoir organise un dejeuner officiel: c'est 
partie remise qu'il a dit en m'invitant a faire escale a 
Dakar a mon retour vers le Canada; je l'ai remercie en lui 
mentionnant que cela·n·etait possible vu mon itineraire. 
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• .Te lui ai transmis les voeux du CRDI, du Com11issaire des 
brevets, du SH et du SHA de 11on 11inistere. 

4 

Il 11'a re11ercie pour l'aide que le Canada apporte a son pays 
en 11e de11andant de reco1111ander que cette aide continue dans 
une deuxis11e phase du projet ou autre11ent. 

De retour au Savana a 18:00 hres, Honsieur Dieng et moi 
avons fait un resume de ma visits a Dakar: voir "activites 
prevues" ci-haut. 

A 19:00 hres, toujours le 3/10/89, j'ai rencontre H. CAHARA 
pour faire le point final sur 11a visite a Dakar: je lui ai 
explique en detail les rencontres que j'ai faites, certains 
commentaires sur ma visite. etc ... 

Nous avons surtout discute des relations entre l'OAPI/Yaoun-
de et la SNL/Dakar. 

4 octobre 1989 

DEPART du SAYANA/Dakar a 0600 hres pour Dakar/Yof (le chauf-
feur de l'agence/CRDI, stant retenu ailleurs, n'a pu me 
reconduire a l'Asrogare). Le vol vers Abidjan (via Bamako) 
fut reports a 11:00 hres. 

En annexe: -feuillets d'information (4). 
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ABIDJAN, COTE D 1 IVOIRE 

5 octobre 1989. 

Rencontre avec H.Yvon Bouthillette, conseiller a l'a•bassade 
du Canada a ~bidjan. 
Je lui ai explique en detail le but de •a visite en Afrique, 
le projet CRDI/OAPI, et je lui ai parle du role de l'INPI, 
1 '0HPI, ARIPO, et de la DGPI/Canada. 

Il •'a de•ande, si possible, de lui faire parvenir une copie 
de •on rapport (ou un resu•e) afin qu'il soit au courant des 
activites CRDI/OAPI. 

Hada•e Desloges (secretaire) et H. Bouthillette m'ont donne 
des conseils et des explications sur la "vie" a Ab~djan, en 
Cote d'Ivoire et en Afrique. 

Ils m'ont invite a co••uniquer avec l'ambassade si je ren-
contre des problemes. 

Durant la •atinee, j'ai essays de co1111uniquer avec Honsieur 
TOURE du K1nistere de l'hldustrie et du Plan pour finalement 
618 faire dire qu'il etait absent ainsi que le directeur des 
services de promotion industrielle et de documentation, 
H.Salo•on ZAGBA. On •'a donne quelques numeros de telephone 
et, finale•ent je rejoins (vers midi) Honsieur SISSOKO · 
Issiaka, ingenieur en genie chimique et charge d'etudes au 
Hinistere de l'Industrie et du Plan. 

Rencontre (16:15 hres) avec Honsieur SISSOKO: planification 
de ma visits a Abidjan. Il •entionne que H. TOURE est en 
vacances et que Honsieur Joseph NIOUHA est absent; Honsieur 
BENIE est l'intsri•aire pour H. NIOUHA. 

La SNL/Cote d'Ivoire est situee: 

Direction de l'Environne•ent, de la Normalisation 
et de la Technologie (DENT), 
Rue Lecoeur (face au Froid Industriel) 
B.P. V. 65, ABIDJAN. 

Le Hinistere de l'Industrie et du Plan, par contre, est 
situe dans l'edifice "D" du Plateau, secteur "Cite adminis-
trative". 
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Honsieur SISSOKO a en main le telex du CRDI annoncant ma 
visite pour le 20 septembre 1989; on ne lui a pas remis le 
2ieme telex pour le 4 octobre 89. 

Organisation du Hiniste?e de 1·Industrie et du Plan: 
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-Direction de 1·Environnement, de la Normalisation 
et de la Technologie (DENT) 

-Direction de l'Orientation Industrielle (DOI) 

-Direction Agro-industrielle (DAI) 

-Direction des Industries non-agricoles (DINA) 

-Direction de l'Energie et Infra-structures (DEI) 

-Laboratoire National d·Essai et metrologie 
(LANEH) 

-Administration et Affaires Financieres (DAAF) 

·-Services Adm .. Prop.Indust.et Documents (SAPID) 

-Delegations regionales industrielles. 

Organisation de la DENT: 

-Sous-direction de la Technologie 
-Division de la Techno. 

-Propriete industrielle (SNL) 

-Sous-direction de la Normalisation. 
-Normalisation et Contr61e de la qualite 

-Sous-direction de 1·Environnement 
-Environnement industriel 
-Action et Prevention 

Taches de la DENT: 

-Propriete industrielle 

-Collecter et diffuser l'information 
technique et technol-ogique 

-Favoriser 1·acquisition de technologies et 
la recherche appliquee en matiere 
industrielle 
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-Traiter les questions relatives a la P.I. 
-Enregistrement1 conservation et gestion 
des titres 

-Promotion de la technologie 
-Enregistrement et controls des accords 

-Pol~tiques de promotion des activites inventives 

-Normalisation produits industriels et agricoles 

-Lutte contre la pollution industrielle 

SERVICE DE LA DOCUHENTATION 

-voir feuille en annexe pour inventaire. 

L'OAPI et l'OHPI envoient leurs bulletins 
d'information de fa~on reguliere; les autres non. 

DEHANDES DE RECHERCHES 

Elles sont remplies sur place par le demandeur 
avttc l'aid-t!I d'un employs de la Division. 

Une demande sur 20 est "satisfaite" apres recher-
che a Abidjan; les autres sont envoyees a Yaounde. 

Aucun frais pour le denandeur et tous les domaines 
sont couverts. 

GENRES DE RECHERCHES: 

-Recherche dans un secteur specif ique 
-Recherche se rapportant a 

un problene donne 
-Information ·sur le detenteur de la 
technologie 

Les clients sont: 

Instituts de recherche1 
Particuliers, 
Jttat. 
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Les reponses aux de•andes de recherche envoyees a .YAOUND~ 
prennent, la plupart du te•ps, plus d'une annee·a parvenir a 
Abidjan, tandis que le courrier entre les deux villes prend 
de 2 a 3 se•aines. Il en resulte un desint6resse•ent presque 
total de la part des operateurs econo•iques. 

6 gctobre 1989. 

PROHOTION 

On veut organiser un autre salon sur l'invention et l'inno-
vation du type SINOVA (voir brochure ci-jointe). Ce salon 
serait ouvert aux autres pays (le Ca~ada, par exemple). 

Une association d'inventeu~s est en operation en Cote d'I-
voire: Association Ivoirienne pour les inventeurs 
et les innovateurs (A.I.P.I.I). Elle s'adresse aux adultes 
et a pour but de promouvoir 1 'aspect "inventif"et "innova-
teur" et le developpement industriel dans le grand public. 
Une conference a eu lieu en 1987. 

Il y a aussi un "Club Ivoirien des Jeunes Inventeurs" 
(C.I.J.I.): il s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans. 

On aimerait organiser un concours des jeunes inventeurs 
ivoiriens pour per•ettre aux jeunes de s'exprimer et de se 
faire conna!tre et ce concours serait oriente surtout vers 
le secteur agro-ali•entaire. 

SUGGESTIONS pour une 2ieme phase. 

Les suggestions suivantes .me .furent proposees par HH. SIS-
SOKO et BENIE. 

Ameliorer le fonds docu•entaire de la SNL, par exemple il 
serait souhaitable d'avoir les brevets US1 Canada et/ou PCT 
(au moins les precis et dessins) pour tous les domaines, du 
moins pour les secteurs agro-alimentaire, energie renouvel-
able et chiaie. 

On veut organiser un (ou des) seminaire de sensibilisation 
avec des cas pratiques ou les coapagnies et les operateurs 
econo•iques pourraient voir les gains realises suite a une 
technologie brevetee. 

L'informatisation de.la docuaentation serait bienvenue. 
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Avoir un ravitailleaent continu de docuaents non-breve£s 
surtout dans les secteurs agro-aliaentaire, snergie et 
chiaie et autres secteurs. 

Avoir les aoyens nscessaires pour assurer la diffusion du· 
contenu des brevets, e.g. aateriels, foraation. 
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J!tablir un prograJDJDe pour expliquer le syste.llle a l'interieur 
du Hinistere et aux operateurs econollliques. 

L'OAPI/Yaounde pourrait utiliser les ingenieurs des SNL pour 
les recherches et pour l'exa.lllen des delllandes de brevets, 
e.g. des stages de 1-3 lllois a Yaounde. 

VISITE DES LOCAUX 

Classeur contenant les lois, publications, les contrats, 
etc ... , trt1s bien range. · 

Il .lllanque de fichiers; les fiches ne sont pas classees, 
pele-lllele. Il n'y a pas de documentaliste pour le classe-
•ent. Done, la recherche dans les documents est penible et 
pas efficace. 

La fiche donne le titre, la date et le numero du brevet et 
est accessible par la Classification internationale. Une 
seule fiche est preparee pour chaque brevet: done pas de 
renvoi. 

La classification est au niveau e.g. C04, EOl . .. 

Les brevets OAPI sont en ordre nuiaeriq-ue dans des 
chemises contenant 100 brevets chacune. 

Le dernier bulletin officiel recu de l'OAPI re•onte a 1988. 

Les locaux sont suffisamJDent gran~s pour les besoins de la 
SNL. 

Un dossier CO/llprenant des reSU/lles de documents pouvant 
interesses les operateurs sconollliques ivoiriens a ete prepa-
re par Honsieur SISSOKO. 

Honsieur SISSOKO a eu un stage de forlllation (OHPI/OEB) a La 
Haye et a Hunich du 2 au 27 mai 1988 et a Hoscou (OHPI) en 
juin 1987. 



( 
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Presente•ent, certaines de•andes de recherches ivoiriennes 
sont envoyees directe•ent a 1 'OHPI sans passer par Yaounde, 
vu le te•ps tres long avant d'avoir une reponse de l'OAPI 
/Yaounde. Voir notes/visits a Yaounde: ceci n 'est pas une 
solution car le delai se•ble 8tre "europeen ". 

On ne re~oit pas de copies des rapports de recherche reliees 
aux de•andes de recherche; ils sont envoyes seulement et 
directe•ent aux de•andeurs. Done, la SNL/Abidjan n'a pas de 
controls de la situation. Au debut du projet, des copies 
leur etaient envoyees •ais plus •aintenant. 

Il faudrait que le statut de la SNL soit •ieux defini, 
surtout le statut des agents qui travaillent aux SNL. Ce 
co••entaire •'a deja ete fait par H. Dieng a Dakar. 

Des stages de for•ation sont requis (d'apres H.SISSOKO). . . 

Un repertoire des sources ivoiriennes d'information tech-
nologique a ete prepare par H. SISSOKO et envoys a. Yaounde; 
CB repertoire Co•prend les 

Do•aines techniques 
Endroit ou disponible 
Coat 
Adresse 

Un fichier des livres et brochures disponible a la SNL a ete 
prepare (voir feuille en annexe). 

Le no•bre de brevets deposes originaires de la Cote d'Ivoire 
est en •oyenne 5 par annee avec un mini•u• de 1 et un maxi-
•u• de 11, ce qui represente 1,41X du total OAPI. 

On ai•erait avoir une liste de controle avec les envois de 
brevets O~I en provenance de Yaounde: il serait ainsi 
possible de savoir si des documents sont •anquants. 

Il ya eu, depuis 1981, le no•bre suivant d'enregistre•ent a 
la SNL: 

256 •arques de co••erce et service 
337 dessins et •odsles 
232 no•s co••erciaux 

1 appellation d'origine 

Le tout (incluant les brevets, enregistre•ents, licences) 
est ~ait par H.SISSOKO avec l'aide d'une secretaire et un 
autre e•ploye. · 



..... 

Le droit d'auteur est sous le controle du Hinistere de la 
Culture. 

DIFFERENTES RENCONTRES. 

Avec Honsieur NIDAH Angbeni: 
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Il est charge d'etudes, diplome du Centre d'etudes interna-
tionales de la propriete industrielle de Strasbourg et 
s'occupe principalement de la promotion des activites inven-
tives. Il m's parle des problemes de son service, d'un · 
manque d'argent pour acheter des fiches, des fichiers, 
etc ... , qu 'ils ( la SNL) n 'etaient pas vraiment "reconnus" 
dans leur Hinistere, etc ... 

Ila aussi mentionne qu'ils ont un manque de moyens budge-
taires pour faire de la sensibilisation, pour organiser un 
autre Salon de 1 'invention; 1.es Salons prevus pour 87 et 89 
n'ont pas eu lieu. L'Association des jeunes inventeurs est 
presque disparue. 

I 1 m 'a di t: "Les SNL son t essen tielles a la survie de 
1 'OAPI. L 'OAPI semble ignorer les SNL ". 

La SNL/ABIDJAN ne re~oit aucun apport financier de l'OAPI; 
ses fonctionnaires relevent completement et entierement du 
Hinistere de l'Industrie et du Plan, mais elle n'a pas vrai-
ment de sta.tut juridique. 

Il m's mentionne (S/D de la normalisation) les problemes 
qu 'ils ont avec la "nor11alisation mondiale". Par exemple, 
ils n'ont rien sur les normes canadiennes et quebecoises. Ce 
sont des mois avant de fournir les renseignements demandes 
par les operateurs economiques ivoiriens sur les normes en 
viguear dans les autres pays. 

Il aimerait organiser un concours pour les jeunes inven-
teurs; dans le passe, seulement '-les jeunes non-scolarises y 
ont participe. Une autre version du Concours devrait etre 
organise pour les jeunes scolarises, genre par equipe, pour 
les niveaux secondaire et superieur. 

Pour le SINOVA, la s~lution est peut-ltre de privatiser le 
tout car l'Etat ne peut fournir les moyens financiers pour 
la tenue d'un tel Salon. Il faudrait ouvrir le tout sur le 
prive et/ou sur l'exterieur, e.g. la Chambre d'Industries 
Ivoiriennes pourrait"organiser un prochain SINOVA (sic H. 
Nidah). 



( 

Avec Honsieur SERI, Samuel: 

Il est le responsable, du point de vue administratif, du 
depot des titres, des formalit8s, etc ... Il m'a explique le 
role de son unite. 

Avec Honsieur NIOUHA Joseph: 
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Il est le sous-directeur de la technologie. Il a mentionne 
que YAOUNDE semble ignorer les SNL. Il a "implore" 1 'aide du 
Canada/CRDI dans une deuxieme phase. 

Avec Honsieur BENIE: 

Le SINOVA pourrai t inc lure un cote "artisana t ". 

Il est necessaire mais difficile d'acquerir du personnel 
qualifie pour la Normalisation et la Documentation. 

La filiere "Normalisation" n'est pas efficace. 

CABINET DU HINISTRE. 

Il est situe dans la tour "D" de la cite administrative, 
Abidjan (Plateau). 

Accueil tres formel, mais amical du Directeur/interimaire: 

Honsieur GUESSAN-BI KOUSSI. 

Honsieur Abdoulaye TOURE est absent. 

Apres les mots de bienvenue, je lui. ai explique le but de ma 
mission aupres de l'OAPI, mes responsabilites et "qualifica-
tions". HH. SISSOKO et SERI lui on t explique ce que nous 
avons deja fai t. 

H. GUESSAN-BI KOUSSI revenait de Hontreal ou il a participe 
a la Conference mondiale sur la Normalisation. 

HH. SISSOKO et SERI 11'ont demands, en presence du Directeur 
du Cabinet l'aide du Bureau canadien· des brevet~ pour la 
formation de leurs employes; poµr l'organisation de salons 
promotionnels pour les Ivoiriens: industriels, inventeurs et 
innovateurs; fournir"cies films, etc sur les technologies 
nouvelles surtout en agro-alimentaire, chimie et energie, 
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fil•s qui seraient utilises a la Television nationale et aux 
salons et rencontres industriels. H. GUESSAN-BI KOUSSI a 
aussi mis l'emphase sur ces •l•es •essages, en plus d'invi-
ter le Bureau canadien des brevets a participer a 1 'organi-
sation d'un salon (SINOVA) et a exposer a ce •e•e salon. 

Je leur ai rappele mon "11andat ": evaluation du projet CRDI-
/OAPI; •ais, de toute fa~on, je trans11ettrai leur 11essage 
aux autorites concernees. 

7 octobre 1989. 

COHHENTAIRES RECUEILLIS et OBSERVATIONS: 

La Cote d'Ivoire a connu une croissance economique dans les 
annees 70 ... mais1 depuis 19801 surtout 19861 tout stagne ou 
deperit. L'effondrement des prix des matieres premieres, 
cafe et cacao, est marquant, l'energie electrique est rare 
et de plus en plus dispendieuse ( Commentaires de H. GUES-
SAN-BI KOUSSI J. 

Abidjan compte maintenant plus de 2,500,000 habitants. L'eau 
courante est trop dispendieuse pour la plupart des habitants 
(Affirmation de H. SISSOKO). 

EN ANNEXE: 

-Recensement des documents de la sous-direction de la 
Technologie, 

-For11ulaire de demande de recherche, 
-Notes sur SINO VA. 



( 

( 

8 au 11 octobre 1989. 

B octobre 1989. 

OUAGADOUGOU 

BURKINA FASO 
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Arrive a l'hotel SILHANDE, je consulte un bottin telephoni-
que desuet; aucune entree pou_r les services gouvernementaux. 

9 octobre 1989. 

La reception de l'hotel me fournit les nu111eros de telephone 
du Hinistere et a l'aide d'un plan de la ville, je localise 
les edifices du Hinistere. Je rejoins Hadame BADO, direc-
trice de la SNL, au 30-73-42. Elle 111entionne qu'elle etait a 
1 'aeroport pour m'accueillir, mais les policiers ne m'ont 
pas transmis le message. 

RENCONTRE AVEC Hadame BADO, Harie-Blanche, Chef du service 
de ]'information, de ]'assistance, et de ls regle111entation 
industrierle et, Chef de ls Structure Nationsle de Liaison. 

Elle a appris, de Honsieur THIAH, les dates de 111s visite 
lors de son sejour a Douala, la se111aine precedente; une 
copie du dernier telex a ~te remis par H. THIAH a tous les 
participants interesses. Son ministere ne lui avait pas 
remis le dernier "telex". 

Je lui explique 111on role et qualifications; elle me decrit 
ses fonctions au Hinistere de la Promotion Economique qui 
s'occupe des industries et des mines. 

Elle mentionne que les brevets OAPI et autres documents ne 
seront pas disponibles pour verification au cours de ma 
visite: le tout est dans des boites car ils sont en train de 
refaire une nouvelle salle qui servira co111me "Salle de 
Documentation" 



On recoit les brevets OAPI de Yaounde de 6 aois a un an 
apres leur publication. 
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Si on envoie une deaande de brevet a Yaounde/OAPI, la repon-
se (accuse de reception) prend de 1 a 2 ans a parvenir a 
Ouagadougou/SNL. 

Pour les demandes de recherche, on utilise le foraulaire 
standard de l'OAPI, aais les resultats de la recherche 
parviennent a SNL/ Ouagadougou 1 a 2 ans plus tard. (Pro-
blemes similaires a Abidjan); il en resulte un desenchante-
aent total de la part des operateurs economiques. Hadame 
BADO: "ces gens veulent une reponse immediate a leurs ques-
tions, si non dans un delai acceptable ... 1 a 2 ans n'est 
jamais acceptable. 

Elle n'a pas recu de copie du rapport CRDI/OAPI final prepa-
re par H. THIAH. 

Il semble qu'elle n'a jamais eu en main ou vu aucun des 
rapports et documents se rapportant au present projet. 

Son service recoit tous les depots de titres de propriete 
industrielle. Les demandes sont examinees du point de yue 
dtts formilites avant d'etre aclunlinees vers 1 'QA.PI/Yaounde. 
Les marques de commerce et service sont verifiees par le 
service "juridique" avant d '§tre envoyees a Yaounde. La 
majorite des industries et services nationaux, tout comme 
les multinationales enregistrent leurs marques. 

Leur salle de documentation (non-accessible) contient: 

-Brevets OAPI en ordre numerique 
-Bulletins d'information de INPI, OAPI, OHPI, 
et quelques autres publications. 

Le nombre de brevets manquants n'est pas connu. Des fiches 
(une par brevet) sont preparees selon la Classification 
Internationale. L'inventaire (selon Hme BADO) de tout cela 
n'est pas a jour. On vient tout juste d'embaucher un docu-
mentaliste qui n 'est pas encore "forme". 

SENSIBILISATION: 

Avec l'aide de l'OAPI/CRDI, une brochure d'inforaation a ete 
prepares donnant un apercu des services offerts par la SNL 
et par l'OAPI. Yoir copie en annexe. Cette brochure fait 
partie d'une campagne de sensibilisation aupres des indus-
triels et du public en general. 



( 
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Certains •essll6es ont ete faits a la Television d'Etat pour 
infor•er le peuple sur les avantll6es des titres en propriete 
industrielle. 

Des resu•es d'articles et de bulletins d'infor•ation (OHPI~ 
INPI) ont ete publies dans le journal local. 

ACTIVITES FUTURES: 

Une for•ation presque continue de documentalistes ( a cause 
des change•ents f'requents de personnel) est de•andee surtaut 
pour le classe•ent des documents. 

Un besoin de •ateriels de classement est requis: f'iches, 
fichiers, rateliers. L'OAPI a donne certains fonds, •ais 
nettement insuffisant. 

Un besoin de documents "d'autres pays_ou organisations 
surtout en agro-alimentaire, agro-industries.et energies 
renouvelables est necessaire pour repondre adequat_ement et 
localement aux demandes de recherches. 

Hme BADO •e demande si le Canada/Bureau des brevets serait 
pret a examiner des demandes pour l'OAPI. (Hon co•mentaire: 
l'OAPI est le seul organisme mandate-pour exa.iner ou pour 
deleguer l'examen des demandes de brevets). 

Continuer (ou redemarrer) la campagne de sensibilisation en 
propriete industrielle au Burkina. 

Notes et commentaires: 

Les employss de la SNL sont a la charge de l'Etat et non de 
1 'OAPI. 

Le service ccmpte 5 employes, dont un est en stage, en plus 
de H•e BADO. Je les ai rencontres, a l'exception du documen-
taliste qui est en stage. 

Les locaux consistent en une salle a 1 'entree (Sm x Sm), le 
Bureau de H•e BADO (3~ x 3m), le Bureau des employes (3• x 
4•) et la salle de docu•entation. 

Hme BADO •'a demands, si possible, de lui f'aire parvenir une 
copie de •on rapport. 

Hme BADO m'a longue•ent parle-des problemes econo•iques du 
Burkina et •'a questionne sur la "vie" au Canada et sur 
l'auto•atisation de l'infor•ation et des docu•ents. 



On utilise la 3ieme edition de la Class. Int. et non la 
4ieme. 

Les fiches pour les brevets sont preparees au niveau de la 
classe, e.g. A 01, C 02. 
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Le cou.rrier Yaounde/Ouagadougou prend environ 2 mois; 
Paris/Ouagadougou prend 2 semaines et Nashington/Ouagadougou 
prend aussi 2 semaines. 

Les brevets OAPI: c·est complet jusqu·a 1985, annee de la 
derniere mise a jour; apres elle ne le sait pas, mais 1500 
brevets manquants est dans le domaine du possible. 

Le dernier brevet OAPI recu remonte a 3-4 mois. 

Les rapports pour Jes demandes de recherche ne sont presque 
jamais prepares par la SNL car le fonds documentaire est 
insuffisant. Done Jes demandes sont envoyees a Yaounde pour 
etude. 

Les SNL doivent envoyer toutes Jes demandes de "titres" s 
Yaounde (accord de Bangui). 

10 octobre 1989. 

Hme BADO suggere qu·un examen preliminaire des demandes de 
brevets soit fait par Jes SNL pour corriger certaines er-
reurs en plus des erreurs simples de "formalite". Hais, la 
majorite des SNL n·ont pas d·examinateurs. 

RENCONTRE a vec Honsieur R. YAH~OGO 
Secretaire executif du 
B/JNNTIU (mot burkinabe s~nifiant 

"Coordination de la recherche) 
Enseignement Superieur et 

Recherche Scientifique. 

Il m·a explique la structure burkinabe du Service National 
de la Recherche ainsi que son mandat: 

-infor•a ti on 
-social & humain 
-agronomie 
-ecologie et biologie 
-medecine, pharmacologie-plantes 
-energie nouvelle et renouvelable 



( 
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Le mandat du SNR est semblable a celui du CNR/Canada. 

La recherche universitaire au Burkina est orientee vers les 
besoins du peuple et des indus.t;riels. I 1 n 'y a pas de re-
cherche pure; elle est orientee surtout vers le c6te medical 
et hu111ain. 

Le brevet comae recompense et encouragement a l'inventeur 
est important, mais l 'aspect "valorisation" du contenu 
technique du brevet et la valorisation des resultats de la 
recherche sont absoluaent necessaires pour son pays. Ces 
111ots furent repetes souvent par H. YAHSOGO au cours de notre 
entretien. 

Il veut etablir un service de base (infor•atise si possible) 
en information de documents et services pour batir un train 
d'echange (sic) avec les autres services, les artisans et 
les industriels. Ce service inclurait tous les titres de 
propriete industrielle. 

Il 111·a dit que son pays avait les competences pour valoriser 
les resu.ltats de la recherche universitaire; les Europeens, 
souvent, ne comprennent pas les besoins de son pays. Il faut 
que le Burkina puise ses ressources, ses chercheurs parmi 
ses propres gens et non des Europeens (sic). 

Il a deja co111111unique avec Honsieur Pierre Sane du CRDI-
/DAKAR pour aide/assistance dans ce domaine. 

Il ya, dans son pays, des cellules de recherche d'appui 
pour chercher des solutions aux problemes ponctuels; mais 
pas de coordination entre ces cellules et les structures 
speciali.sees. 

Done il deaande, par 111on entremise, au CRDI, d'assister 
le BANWTIU a se structurer co111me centre d'orientation/ 
coordination pour la documentation. Je lui ai dit qu'une 
telle requ8te n 'etait pas demon mandat. · 

Ce centre d'orientation/coordination devrait etre infor-
matise. Il aurait un fichier de. tous les services qui ont 
des informations et des documents (i.e. documents se rappor-
tant a la recherche et aux titres de·propriete industriel-
le). Le BANWTIU serait done structure au niveau national 
pour la gestion de la documentation; un diagnostic et un 
schema de structuratfon sont necessaires, etc ... (sic H. 
YAHSOGO). 



Il a parle de RESADOC/projet national ou le CRDI/H. Camara 
est i11plique. 

DISCUSSION ayec H11e BADO: 
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On veut organiser en 1990 un salon, genre exposition pour 
industriels, inventeurs et chercheurs. On a deja sollicite 
et obtenu l'aide de l'OHPI. Une cooperation entre la SNL et 
le BANNTIU a lieu pour ce salon. 

On demande, pour organiser ce Salon, ]'aide/assistance du 
CRDI, des conferenciers sur la documentation, par exemple du 
Bureau canadien des brevets ou quelqu'un du CISTI pourrait y 
participer. 

RENCONTRE avec Honsieur SOHDA Urbain, Directeur du Develop-
pement Industriel: 11 espere que le CRJJI/Cs:nBd-a continuera 
son aide pour une deuxieme phase. Il apprecie beaucoup 
l'aide du Canada et le Canada. 

11 octobre 1989. 

VISITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE. 

Visite de la zone industrielle (nord-ouest): fabriques d'ob-
jets en cerlllJique, de citernes, de tuyaux en PVC, produits 
en polyester, d'e11ailleries, de vaisselle; abattoirs, etc. 
Le tout est destine a la conso11mstion nationale. · 

Derniere rencontre avec Hme BADO: elle 11e dit que les dis-
cussions que nous avons eues furent tres appreciees, que je 
devrais comprendre un peu mieux le mode de vie et les 
proble11es du Burkina. 

EN ANNEXE: 

Brochure: "La Propriete Industrielle - Un Apercu ". 
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COTONOU~ BJ1l1Ili 

11 au 13 octobre 1989 

11 octobre 1989. 

Je suis arrive a 1 'h6tel a 17:30 hres. 

Rencontre a 
raton) avec 

18:00 hres dans le salon du Hall d'entree (She-
Hadame AYITS Juliette, 

et avec 

Directrice du Centre National de 
la Propriete Industrielle (CENAPI) 
Hinistere de l'Industrie et de 
l'Energie · 

Honsieur ~OGAN Leopold Salomon, 

Apres les presentations d'usage, nous avons prepare le 
programme de mon sejour a Cotonou (voir feuille en annexe). 

12 octobre 1989. 

RENCONTRE avec Hme AYITA: Elle mentionne qu 'ils ont fait des 
recherches preliminaires sur l'etat de la technique pour 
certaines demandes de brevets ( vu que la plupart du temps 
deux ingenieurs sont disponibles). 

Elle n·avait pas vu le document #3-P-85-0098 et le rapport 
CRDI/OAPI prepare par Honsieur THIAH. 

Le CENAPI: 

c·est un "centre" et non une division a cause des argents, 
responsabilites et fonctions internationaux . . 
Il comprend un service juridique et un service technique. 

Il compte 10 employes: 3 ingenieurs, 1 documentaliste, 1 
jurists, 1 agent de liaison, 2 secretaires, 1 chauffeur et 
la Directrice 

RENCONTRE avec Honsieur ACHADE, Fran~ois 
Directeur general du Hinistere (S.H.) 
Hinistre par interim. 
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Hots de bienvenue, presentations d'us/Jle; son role: gB.rer et 
adJ11inistrer le Hinistere et reJ11placer le Hinistre lorsque ce 
dernier est absent. Il avait, en preparation a /Ila visite, 
discute les deJ11andes et suggestions de la SNL avec HJ11e AYITE 
et J11'a dit qu'il les appuyait forteJ11ent. 

A vec HJ11e A YITE: 

Elle •'a parle de l'organisation, des resultats et probleJ11es 
pour les "Journees Portes Ouvertes". Ces probls•es on t 
reporte 1 'evene/llent prevu pour Octobre 1988 au 7 janvier/ 
4 fevrier 89. Voir brochures en Anneze sur ce sujet: 

-prograJ11J11e 
-fiche signaletique. 

Un support publicitaire a la Tele a eu lieu et aussi a la 
Radio. d"etat (sous la for/lie d'une chanson) .. Une affiche fut 
preparee et distribuee un peu partout a Cotonou et JllOntr~e a 
la Tele. 

Les objectifs de la foire furent atteints. La foire a perJ11is 
aux inven teurs de "sortir" leur invention; el le a perJD.is un 
contact entre les industriels et les iRV8Rteurs, d~ faire 
"connaftre .. les inventeurs; la foire a ete un evenement de 
"bonne sensibilisation" et el le a SURTOUT perJ11is de faire 
CONNA le CENAPI. 

Il y avait 40 stands (centres de recherches, artisanats, 
societes industrielles). 

Au Benin, on ne deposait pas avant la Foire; suite a la 
Foire,ils ont eu 6 postulants pour des deJ11andes de brevet, 
Jllais les taxes de depot sont trop elevees pour les inven-
teurs du Benin, soit 200,000 F CFA et une augJ11entation de 
SOX est prevue. ( j'ai appris plus tard au cours de •a 
Jllission que 5 deJ11andes par annee en provenance de residan.ts 
de chaque etat Jlle/llbre pouvaient etre deposees sans taxes de 
depot, done . .. ) 

Deux depliants ont ete prepares au cours du projet: ils sont 
distribues a tous ceux qui se presentent a la SNL pour 
obtenir des inforJ11ations. Voir copies en Annexe .. Ces de-
pliants furent prepares avec la contribution du CRDI. 

Une conference est organises occasionnelleJ11ent en fin de 
journee pour expliquer la Propriete industrielle et ses 
bienfaits pour l'industrie, les chercheurs et les Cadres du 
Hinistere. Les sujets abordes sont, par exeJ11ple: 
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-apports des chercheurs dans les activites creatrices 
et inventives, 

-la propriete industrielle dans le developpe111ent eco-
no111ique, 
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-la pro111otion de l'activite technique chez les jeunes, 

-la protection des creations artisanales par les des-
sins et 111odeles, 

-histoire d'une technologie traditionnelle du pays par 
professeur de l'Universite. 

Les visiteurs, co111111e 111oi, donnent souvent ces conferences ou 
seances de travail; ce que j'ai fait le 12/10/89 de 16:00 a 
18:00 hres. 

Les locaux de la SNL se111blent adequats pour les besoins de 
la SNL: 3 pieces de 3111 x 3111, 3111 x 3111 et 3111 x 5111. 

RECOHHANDATIONS et COHHENTAIRES de H111e AYITE: 

Il faut faire une sensibilisation individuelle avec les 
operateurs econo111iques. Elle 111e dit qu 'ils ont essays 111ais 
cette sensibilisation n'est pas trap suivie. 

On veut preparer d'autres manifestations pour garder le con-
tact avec les operateurs econo111iques. Hais des· proble111es 
sociaux 111ajeurs ont paralyse presque co111plete111ent les ac-
tivi tes du Gouverne111ent, greves des enseignants et fonction-
naires ne travaillant pas vu qu'ils n'ont pas ete payes 
depuis avril 1989. 

On ai111erait avoir les 111oyens et l'expertise pour preparer 
des "audio-visuels" pour sensibilisation, conferences, 
etc ... , des fil111s et autres pour la Tele. 

S£ANCE de Travail avec tout le Personnel de la SNL/CENAPI. 

Question: Est-il possible d'avoir plus d'info. sur le 
role, les publication~, etc du CRDI? 

Question: Le CRDI ou le Bureau canadien des brevets 
devrait nous envoyer un expert en Audio-visuel pour nous 
aider a preparer une ca111psgne de sensibilisation, est-ce 
possible? 

Question: Nous ai111erions avoir un 111eilleur fonds docu-
111entaire, brevets et·autres publications ... Le Canada est-il 
dispose a contribuer ? 



Question: Le CRDI a-t-il les llJoyens et peut-il par-
ticiper a la forllJation des cadres, forllJation continue des 
ingenieurs, docu11entaliste et juriste? · 

Question: Est-ce que le CRDI va nous aider pour l'ac-
quisition d'un lecteur de •icrofiches et /IJoyen pour les 
i11Jpri•er? ~ ... 
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Question: Le Canada est-il dispose a faire des recher-
ches sur l'etat de la technique pour nos de•andes de recher-
ches? 

Question: Le transfert de technologie au Benin, par 
l'entre11Jise du systellJe des brevets est plutot une exploita-
tion du peuple du Benin. Est-ce possible d'a11Jeliorer cette 
situation (a11Jbigu)? 

Je lui ai explique le monopole versus la divulgation de 
l 'invention; je crois l'avoir convaincu de la valeur du 
Syste11Je. 

Question: Pourquoi pas plus d'ad11Jinistration a la SNL 
au lieu de Yaounde? 

Question: Le CRDI est-il dispose a aider la SNL/Benin 
en envoyant un expert en sensibilisation? 

Question: Est-il possible que la SNL est 11Joins de 
contrainte ad11Jinistrative et /IJonetaire de l'OAPI/Yaoun-
de? 

Question: La SNL ne se•ble pas etre infor•ee des pro-
blemes, etc ... de l'OAPI--est-ce que le CRDI peut faire 
quelque chose pour re•edier a cette situation? 

Question: Nos brevets OAPI sont classifies au niveau de 
la classe, e.g. A 01, est-il possible de Jes classifier au 
niveau du sous-groupe? Cela nous aiderait a retracer Jes 
brevets pertinents. 

Question: Est-il possible d'avoir un llJeilleur fonds 
docu•entaire, brevets etrangers sur les technologies nouvel-
les et etrangeres? 

Question: Nous aillJerions avoir des copies de vos bro-
chures Q. & R.; est-ce possible? Nous pourrions Jes llJodifier 
et Jes adapter a notre systellJe avec l'aide du Canada et/ou 
du CRDI? 
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Co1111ent11.ire de H11e Ayite: le coiJt d 'une ds11ande de brevet 
OAPI est 11111.intens.nt de 300,000 F CFA. Ce coat est prohibitif 
pour tous les gens du Benin, artisans et s.utres. Le salaire 
s.nnuel 11111.xi111u111 d'un ingenieur peut s.tteindre dans certs.ins 
cas 100,000 F CFA. Les s.utres (ont beaucoup 111oins. 

13 octobre 1989 

RENCONTRE ( 2ieme) avec le Directeur general: il m'a remer-
cie et demands si je comprens.is un peu 111ieux la situation et 
les problemes du Benin. Il m 'a "supplie" d 'intervenir aupres 
du CRDI/Canada pour une aide continue dans une 2ieme phase 
ou autrement. Je l'ai remercie pour son te111ps et pour une 
visi te tres bien organisee et tres ''chs.rgee ". Je lui ai 
mentionne etre beaucoup plus au courant d~ la situation du 
Benin et il m·a invite a revenir au Benin, souhaitant que ce 
sera pour l'evaluation de la 2 ieme phase du projet CRDI-
/OAPI. 

RJ!SUHJ! de ·la Rencontre: 

Requetes de Hme Ayite: 

-pour de la formation, ]'experience du Canada peut-elle 
etre mise a la disposition du Benin pour de la formation 
continue ou sporadique de son personnel, e.g. du documen-
taliste pour la recherche documentaire 1 du juriste. 

-pour de l'equipement, e.g. lecteurs de 11icro-fiches, 
reproduction de fiches, retro-projecteur1 moyens de produire 
des transparents. 

-pour du soutien a ls. sensibilis11.tion 1 de l'expertise dans 
ce domaine. 

-pour du materiel s.udio-visuel, e.g. fil111s pour etre mon-
tres a la Tele d'etat. 

-pour du soutien pour valorisation de ls. recherche ( du 
contact pre111ier s.vec les institutions --processus de brevet-
---produit fini). 

-pour des guides, livrets d 'infor111a.tion 1 etc ... que nous 
avons(la DGPI); on veut des exe111pl11.ires pour nous aider a en 
preparer pour le Benin. 

-pour des livres techniques, etc ... pour notre bibliotheque: 
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nous n'en avons aucun ( Ils n'ont que des bulletins d'info. 
sur la P. I.). 

Depart pour YAOUNDS. 



( 
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YAOUNDE, CAllEROUN 

14 au 20 octobre 1989. 

14/10/1989 (saaedi). 

Des mon arrives a l'hotel1 Honsieur THIAH •'a rencontre et 
apres les presentations d 'usags1 nous avons planifie les 
deux premieres journses de •a visits a Yaounde. 

15 octobre (di•anche a.•.): 
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Resume de •es notes et pla~ification demon sejour a l'OAPI. 

16 octobre 1989. 

A l'OAPI de 09:00 a 14:30 hres. 

Planification de ma visite (voir note de service 095 en · 
Annexe). 

Un employe de l'OAPI s'occupe de la reconfirmation de mes 
billets d ·avion. 

Visi te des locaux avec rencontres individuel les avec chaque 
membre du personnel de l'OAPI. 

Je fais, a H. Thi1JJ11 en presence de H. PITIM PENA et de H. 
TRAORE1 un rapport so•maire (oral) de •es visites a Dakar, 
Abidjan1 Ouagadougou et Cotonou. Suite a cette rencontre, il 
fut decide que je fsrais un autre resu•e le lendemain pour 
co•pleter le tout apres avoir relu·•es notes. 

Un commentaire sur mes rencontres individuelles avec le 
personnel de l'OAPI: on se•ble tres interesse surtout par 
•es antecedents et connaissances en classification des 
brevets, en pro•otion et conseils a la DGPI. 

11 octobre 1989. 

Resu•e de •es visites aupres des SNL co••e suivi a la jour-
nee preceden te. 
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Ensuite, nous avons revu les objectifs (Yaounde) du projet 
en les co•parant aux realisations ( selon Honsieur THIAH). 
Il •e reste a faire •es propres constatations visuelles de 
ces realisations au cours de la se•aine. Yoir notes dans le 
3-P-85-0098 st dans le rapport CRDI/OAPI prepare par H. 
Thia•). Pour certaines realisations, voir les differentes 
publications que l'on •'a rs•is ... en Annexe. 

Nous avons discute et revu les proble•es rencontres au cours 
du projet, proble•es qui ont plus OU •oins nui a la realisa-
tion de certains objectifs et les solutions ou alternatives 
proposees pour tenter d'atteindre ces objectifs. Cette 
discussion se fit toujours en relation avec le document du 
projet et le rapport CRDI/OAPI. 

Ensuite Honsieur PITRA PENA, en l'absence de l'informati-
cien, •'a fait une de•onstration de la base de donnees 
brevets ( voir feuilles en Annexe ) et une demonstration de 
la base des marques. 

Seance de travail avec HH. THIAH, PETRA PENA et surtout avec 
H. TRAORE. En rapport avec les de•andes de recherches: 
proble•es poses par les de•andes •al for•ulees ou trop 
vagues, co•paraison avec le systeme canadien. En rapport 
avec les de6landes de brttvets: ee qui est n8eesssir~ pour 
faire un exanen en fonction de l'etat de la technique, fonds 
documentaire et banques de donnees. Voir for•ulaire de 
demande de recherche en Annexe. 

COHHENTAIRES et observations de H. TRAORE: comme ils recoi-
vent certaines de•andes de brevet en anglais, ils n·ont pas 
les outils appropries, e.g. dictionnaires, class. int. en 
anglais. ( Ils auront la class. int. edition 5 en francais 
et en a.nglais ... j'ai aussi re•arque que des dictionnaires 
sont disponibles a la Bibliotheque). 
Suggestions: un dictionnaire the•atique visuel serait utile, 
un formulaire TIS du Bureau canadien serait aussi utile pour 
ameliorer leur formulaire de de•ande de recherche. 

Nous avons discute des •oyens a prendre pour a•eliorer le 
temps (turn-around-ti•e) necessaire pour la poursuite des 
demandes de rschsrchs. . 

Les de•andes de recherche (lorsque ls fonds docu•entaire est 
insuffisant pour avoir un resultat acceptable) peuvent stre 
envoyees a: 

1. INPI= 10 par annee, 
l'OHPI= 10 par annee, 

et a l'OEB ·= 10 par annee. 
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Hais les resultats des recherches faites par ces 3 organisa-
tions prennent plus d'une annee a parvenir a Yaounde, ce qui 
decourage tous les demandeurs ou inventeurs. 

Le systsme canadien (ancien et nouveau) fut explique et 
compare avec le systsme OAPI. Beaucoup de questions sur 
l'organisation de la DGPI demon ministere. Je leur ai 
explique la procedure canadienne relies aux demandes de 
brevet des ressortissants nationaux i.e. sans mandataires ou 
agents de bre~ets. 

Toujours selon H. TRAORE, on a besoin d'une formation globa-
le (ou elementaire) pour 1 'examen des demandes de brevet. 
Le fonds documentaire brevet serait sensiblement accru avec 
un acces aux banques de donnees etrangeres. Un m~dem serait 
souhaitable (je crois qu'ils en auront un tres prochaine-
ment) mais le systems telephonique semble etre en panne une 
journee sur trois a Yaounde ( c'est ce qu'on m'a dit et la 
situation ne s'ameliore·pas. On a un Qesoin de plusieurs 
terminaux. 

Hercredi 1 16 octobre 1989 

Seance de travail avec le Chef du service des marques; ce 
service incluant les marques, dessins et modeles. On a des 
problemes de saisie: 20,000/35000 approx. sont dans la 
banque, mais les marques du type image ... ?? On.aimerait 
savoir ce que le Canada fait dans ce cas. 

Aux marques, dessins et modeles, un besoin de recyclage du 
personnel se fait sentir. Un besoin de moyens audio-visuels 
pour la sensibilisation et un besoin d'experts pour former 
les sensibilisateurs. 

Le fonds documtmtaire brevet de i·oAPI consists en: 

-tous les brevets OAPI (papier) 
-les brevets OEB (papier) ... 1984+ 
-les PCT (papier) ... du. debut a ... 
-les brevets Suisse en franpais (papier) .. 1982+ 
-les brevets INPI (micro-film, fiche) .. 1957+ 

SUGGESTIONS de H. THIAH et autres: 

Un besoin de periodiques, revues techniques se fait sentir, 
ils ont presque rien. 

Des visites d'appui aux SNL de la part de l'OAPI sont neces-
saires pour faire un suivi en formation. 
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Un consultant du Canada/CRDI pour preparation et participa-
tion a un Salon pour les operateurs eco~omiques. 

Un projet pour la valorisation des brevets O~I des ressor-
tissants des Etats membres; a partir de l'info. technique du 
brevet, la mise au point d'un prot..otype, de l'industrie pour 
la fabrication du produit avec toutes les etapes interme-
diaires. La selection et l'evaluation premiere du brevet 
serait faite par l'OAPI; le prototype par un college techni-
que, un consultant et les operateurs economiques feraient le 
reste. L'aide du Canada/CRDI est demandee surtout pour le 
debut du "cycle" car les investisseurs/ressortissants n 'ont 
pas les moyens financiers pour valoriser ]'invention breve-
tee. Hais ce projet ne doit pas faire de l'OAPI un autre 
"ANVAR". Le choix du brevet dans ce projet se fai t par ls 
SNL ou par 1 'OAPI. 

S£ANCE de travail avec Honsieur Hartin GUIAKORA, chef du 
Service des publications. 

Il m'a explique l'equipement actuel et les besoins futurs de 
son Service. La fonction principale de son Service est la 
publication des TITRES et il est a.ussi responStlble de tout 
ce qui est imprime et photocopie a 1 'OAPI. 

Au cours du projet, les documents (en autres) suivsnt ont 
ete publies: le 8.0.P.I., les brevets OAPI, et les bulletins 
d'information. Voir copies en Annexe. 

Tout est fait de facon manuelle, a i··exception d 'une im-
primante GESTETHER 211, •odsle 1978. La mise en page, l'as-
se•blage des feuilles et du produit final est fait manuelle-
ment avec l'aide d'equipements desuets. 

On aimerait savoir ou studier la fa~on utilisee dans d'au-
tres pays, par exemple au Canada, pour preparer et imprimer 
les brevets, la Gazette officielle ·et le Journal des mar-
ques. Est-ce que le Canada a automatis4 ou informatise la 
preparation et ]'impression de ses documents officiels? Un 
logiciel est-il disponible dans ce domaine? On aimerait 
aussi avoir des exemplaires d'autres 1azettes ou publica-
tions officielles afin d'ameliorer le contenu et la presen-
tation de leurs publications. 

Les pannes d'equipements, e.g. de l'imprimante, durent des 
mois ( 6 a 12 ); il n'y a pas de pieces de rechange au 
Cameroun, tout vient de l 'Europe (Belgique). 



Seance de travail avec le Personnel de la ·Bibliotheque. 

On est en train de de•enager la Biblio. au sous~sol, local 
plus petit •sis plus fonctionn~l et surtout plus cal111e. La 
Biblio. est •aintenant au rez-de-chaussee, dans ce qui 
resse111ble a un Hall d'entree. 

Le personnel actuel est de 3 personnes, 111ais a cause de 
coupures, H•e SUITAT sera la seule en service a partir de 
Janvier 90. Les fichiers sont tous •anuels mais se111blent 
etre tres bien tenus par Hme SUITAT. 
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Une liste des documents non-brevets a ete preparee au cours 
du projet. Voir feuille "Acquisition 1987" en Annexe. La 
bibliotheque a une collection de 10 Harrap·s anglais/fran-
~ais, 5 dictionnaires techniques de"l'ingenieur, 1 encyclo-
pedie (22 vol.) UNIVERSALIS Science et Technologie, 1230 
livres et 22 periodiques plus ou moins techniques. On re~oit 
aussi 12 journaux (quotidiens ou hebdomadaires) des Etats 
111embres et Le Honde. Hme Suitat n'a pas fait de stage de 
formation dans le cadre du projet, mais un stage a l"INPI en 
1988. Honsieur TCHOUNKEU a fait un stage au CRIQ et au 
Bureau canadien des brevets dans le cadre du projet. 

Un commentaire: il faut que le documentaliste connaisse 
mieux les differentes sources d"info., etc ... pour a111eliorer 
le contenu technique de la Biblio. surtout dans les domaines 
agro-ali111entaire, energetique, chi111ique et de 1 "habitat. Il 
devrait aussi recevoir une formation en rapport avec les 
outils (fichiers, etc ) disponibles pour le classe111ent des 
docu111en ts. 

On a fait des releves de presse durant le projet ... voir 
"Revue de presse" en .Annexe. 

On tient un cahier ou les visiteurs a la Biblio. · inscrivent 
leur no111 1 adresse et but de la recherche; une vingtaine 
d"inscription par annee. Les membres du Personnel de l"OAPI 
ne s"inscrivent pas. Ces visiteurs sont surtout des univer-
sitaires (professeurs et etudiants) pour.projets.de recher-
che ou de •aitrise. Ce cahier est consulte pour les nouvel-
les acquisitions par la Bibliotheque. 

Un repertoire bibliographique a ete prepare au cours du 
projet ( base bibliotheque), imprime et envoye a toutes les 
SNL. . 

Le documentaliste/OAPI a donne,· au cours du projet, 2 sean-
ces de formation pour les documentalistes des SNL; la plu-
part y ont participees. 
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Le fichier "institutions de recherche" a ete prepare 111ais 
certaines SNL n 'y ont pas participe: 11/13 y ont participe 
en fournisss.nt de 3 a 50 entr8es: S8negal1 Hali 1 RCA 1 Hauri-
tanie1 Gabon 1 Niger1 Ca111eroun1 Burkina Faso 1 Cote d'Ivoire, 
Congo et Togo pour un total de 190 entr,es. Ce fichier ne 
co111prend pas ou peu de societes industrielles; seul le 
Ca111eroun a fourni une liste des Societes. 

L~OAPI est 111aintenant inscrite au "Repertoire des fournis-
seurs d'infor111ation francophones pour le developpement -
Edition 1989". La plupart des institutions de recherches et 
bibliotheques canadiennes y sont aussi .inscrites. 

Je leur ai explique les services offerts par le CISTI/Cana-
da. 

RENCONTRE avec le Chef du Service des brevets: Honsieur 
SALIA 111·a explique ou plutot fait l'historique de l'OAPI 
avant le present projet. Il 111'a e.xplique le che111ine111ent 
d'une de111ande de brevet au Bureau de l'OAPI .. 

Je lui ai expose les 11odifica.tions les plus importantes 
apportees a la loi canadienne (C-22). Il ai111erait avoir une 
copie de la nouvelle loi et des llgies: il a en llttlin les 
lois et regle111ents pour plusieurs pays dont la loi sur le 
droit d'auteur du Canada. 

VISITE du Service de la normalisation et de la Propriete 
Industrielle au Hinistere de l'Industrie. (Visite de cour-
toisie). Ce service est1 sur papier1 la SNL du Ca111eroun. 
Honsieur TIGBO Jean Oscar 11'a explique le role et le but de 
son Service. Il s'occupe de l'ad111inistration des·conven-
tions1 licences aux niveaux des titres en propriete indus-
trielle. Du point de vue SNL 1 les activites sont presque 
nulles; les clients vont directe•ent.a l'OAPI a quelques 
rues de la. 

Le local est tres petit. Tous les docu111ents sont e111piles 
dans un coin 1 done i111possible de retracer les "normes''. I 1 a 
11entionne les coupures dans le cadre du projet lesquelles 
ont affecte son Service. 

Une question de H. TIGBO: "Co1111ent le CRDI pourrait-il 
apporter une aide directe pour la 111i:n1 en place d'un systeme 
de normalisation adequat au C1U1eroun? Nous cherchons une 
cooperation concrete d'un expert dans ce do111aine. Par ex-
e111ple1 je veux une lettre du CRDI pour confir111er 111a question 
en mentionnant les possibilites d'assistance. Je lui ai 
111entionne que ce sujet n'etait pas dans 111on 111andat mais que 
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je trans•ettrai le •essage au CRDI mais aucun engagement 
pour une lettre de confirmation. Il a aussi mentionne, sur 
ce m§me sujet, qu'une sensibilisation au niveau des opera-
teurs economiques est requise mais cette sensibilisation est 
aussi requise aupres des politiciens qui n·y comprennent . 
rien" (sic TIGBO). "Ils veulent que je donne un service 
(normalisation et propriete industrielle) et ils (les poli-
ticie~s) ne me donnent pas d'argent et pas de locaux: pour 
un tel service, j'ai besoin d'un documentaliste et d'un 
ingenieur". (sic TIGBO). 

H. TIGBO a exprime le desir que je rencontre le Hinistre le 
lendemain matin. 

Jeudi, le 19 octobre 1989 . 

H. THIAH m·a dit que le Hinistre etait absent, done pas de 
rencontre ... 

Honsieur TRAORE ~·a demands, si possible, que je lui fasse 
parvenir un formulaire de demande de recherche de ma Divi-
sion pour voir s'il est possible d'apporter des amelioration 
a leur formulaire. Il •'a questionne surtout sur la procedu-
re d'examen au Canada, e.g. Regle 40, Article 36. 

Explications sur depots gratuits pour les ressortissants des 
Etats membres: S par annee, selection laissee a la discre-
tion des SNL, mais les annuites doivent etre payees par le 
brevete. 

Rencontre avec la Directrice generale par interim, Hadame 
HOUEHOUGBE Celestine, (Honsieur EFON etant en mission en 
Chine). So6111aire de ma visite, accueil chaleureux, besoin 
d'equip86lents, de sensibilisation, de formation, de valori-
sstion. Elle me remerc1e pour tout, en mentionnant ma dis-
ponibilite et mon ouverture d'esprit, pour mes connaissances 
et l'amitie qui unit le Canada et l'Afrique. Un merci spe-
cial au CRDI. 

Synthese de la journee et de la visite avec H. THIAH; en-
suite, visite de la ville, aspect "marche", achats de souve-
nirs avec H. THIAH. 

J'ai pro•is d'envoyer un telex a H. THIAH, vers le 15 novem-
bre pour lui dire si j'ai besoin d'autres informations pour 
completer mon rapport et pour lui donner mon numero de telex 
afin de lui permettre de m'envoyer des informations sup-
plementaires si necessaire. 
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Note: article dans .. La propriete industrielle" 117/8, .juil-
let-aoOt 1989 (tire a part) par Cazenave, 11andataire, ·sur le 
syst811e OAPI: cet article sera reproduit dans le Bulletin 
d'Infor11ation OAPI/Yaounde. 

Vsndredi1 20 octobre. 

Revue generale et perspectives pour une deuxieme phase. 

Honsieur THIAH et 11oi avons discuter le tout en prenant le 
peti t dejeuner. 

1) Visites des SNL: 

-11anque de sensibilisation dO a une absence de forma-. 
tion du sensibilisateur. 

-equipe11ents requis:. lecteurs de micro-:fiches et repro-
duction de 11icro-fiches. 

-fonds docu11entaire a a11eliorer 

-besoin de for11ation continue ou sporadique des qocu-
11ental ist.es, des responsables et des sensibilisateurs 

-manifestations nationales: seminaires, foires, salons. 

2) Visite de 1 'OAPI/DEDIB: 

-revue des objectifs du projet et comparaison avec les 
realisations effectives. 

-probl811es relies a la production. des rapports pour Jes 
de11andes de recherche. 

-doter les exa11.inateurs de ter•inaux pour acc~s aux 
banques de donnees internes et internationales. 

-proble11es relies a l'insuffisance du fonds docu11en-
taire: elargisse11ent du fonds pour inclure brevets etran-
gers, e.g. du Canada. 

-valorisation des resultats de la recherche. du point 
de vue brevet: co1111ent le CRDI peut intervenir ... fonds 
d 'incitation ... 

- organisation de salons regionaux de l'innovation 
technologique a partir de l'OAPI/DEDIB (Yaounde) afin d'evi-
ter une decentralisation de l'effort: consultant pour la 
conception et intervention; 11oyens logistiques. 
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-visites d·appui du DEDIB aupres des SNL en rapport 
avec le programme de formation en sensibilisation. 
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-formation des ezaminateurs pour l·examen des demandes 
de brevet et pour la redaction des rapports de recherche1 en 
techniques de sensibilisation1 et aussi en anglais. 

~ -equipements: terminauz1 moyens d·ameliorer les techni-
ques de recherche. 

-logistique en matiere de sensibilisation. 

3) Service des marques1 dessins et modeles: 

-recyclage du Personnel 

-equipement 

-problemes de saisie 1 information et image. 

-maniere de faire la sensibilisation 

4) Service des publications: 

-probleme ... retard dans la publication 
... equipement desuet 
... absence d·information sur ce 

qui se passe dans les autr~s pays. 

-solution ... ai18liorer la production (automatisation) 
des publications 

... equipement plus moderne et meilleur service 
d·entretien 

... voyages d·etudes pour les responsables ou 
formation sur place. 

5) Biblioth8que 

-documentation non-brevet a ameliorer 

-formation et recyclage du documentaliste (Hme SUITAT) 
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PERSPJ/Cf'IVES general es: 

-Conforter les acquis de la premiere phase du projet 

-Contribuer a l'amelioration des services techniques de 
l'O.API1 i.e. DEDIB, Servic~des •arques1 Services des 
publication 

-Contribuer a l'a•elioration du fonctionnement des SNL 

-Appuye~ la politique de valorisation des resultats de 
la recherche brevetee et de ]'innovation 
technologique. 

Les obJectifs qui suivent ant fits discutes avec les SNL et 
avec Nonsieur THIAJ/1 Directeur du DEDIB. Ils n'ont.pas, ace 
stage, ete e'Vll.lues .en vue de faire partie d'une deuxie•e 
phase ni d'un appui financier pour une deuxi~•e phase du 
projet. 

Voir a.ussi les objectifs ou suggestions dans les notes 
specifiques a chacune des SNL visitees. 

OBJECTIFS GLOBAUX. 

Doter l'OAPI et les SNL de moyens pour conforter d'a-
bord les acquis et resultats du premier projet 
et pour atteindre d'autres resultats necessaires pour inse-
rer la propriete iadustrieJle dans les politiques de deve-
loppe11B1Jt industrieJ. 

OBJJICTIFS SPJICIFIQUJIS (au ninau de l 'OAPI ). 

1) A•eliorer le te•ps de reponses aux demandes de 
recherches (f=fonds documentaires 1 ·modem, terminaux, priori-
te des differentes taches). 

2) Creer de nouveaux services autres que ceux realises 
et diriges vers la sensibilisation (e.g. semblables a ceux 
offerts au Canada. 

3) Instaurer l'exa61en de fond des demandes de brevets 
par des stages de formation de longue duree. 

4) Hettre en marche un progra••e de sensibilisation 
mieux pense du point"de vue de la formation, de la forme et 
des moyens. 
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5) Instituer une politique de valorisation en exploi-
tant le contenu technique des brevets appartenants aux 
ressortissants des Etats membres. 

6) Ameliorer les methodes de publication (voyages 
d'etude1 equipement) 

7) Terminer les operations de saisie de toutes les 
informations techniques crees et generees par l'OAPI (ma-
rques1 bibliotheque1 dessins et modeles1 brevets1 institu-
tions de recherche et les societes industrielles des Etats 
membres. 

8) Organiser des salons regionaux d'innovations en 
cooperation avec les Etats membres . . 

9) Ameliorer les moyens d'impressioni etc ... de 
1 'OAPI. 

10) Instituer une journee nationale de la propriete 
industrielle pour les Etats membres. 

11) Appuyer sous forms de suivi sur le terrain les 
activites.des SNL. 
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12) Formation en bibliotheconomie pour la documentalis-
te. 

AU NIVEAU DES SNL. 

1) Formation des responsables des SNL sous forme de 
stages aupres de l'0.4PI ou d'autrss offices dans le domaine 
de la sensibilisation et des actions de promotion. 

2) Appuyer les actions de sensibilisation aq niveau 
national (sslons1 journse technologiques1 etc ... ). 

3) Recyclage des documentalistes des SNL a l'OAPI. 

4) Doter les SNL de moyens adaptes aux documents en-
voyes par l'OAPI (moyens pour lire et reproduire les micro-
fiches et microfilms). 

5) Creer l'antenne nationale de la Guinee-Conakry. (La 
Guinee vient d'adherer a l'OAPI et devrait ratifier l'accord 
de BANGUI au debut de 1990). · 

6) Confection de produits specifiques de sensibilisa-
tion. 



37 

J/Of61lS: 

-ror11ation 
-equ ip1111en t 
-sensibilisation 
-ronds d'incitation pour la valorisation. 
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