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I- INTRODUCTION  DE L’OAPI
L’OAPI, est un organisme intergouvernemental

créé le 13 septembre 1962 par une convention
régionale dénommée ACCORD DE
LIBREVILLE;

s’appelait Organisation Africaine et Malgache de la
propriété industrielle (OAMPI);

Révisions successives:

 ACCORD DE BANGUI du 02 mars 1977 (OAPI);

 ACCORD DE BANGUI du 24 février 1999;

 ACCORD DE BANGUI du 14 Décembre 2015;



1- ETATS MEMBRES: 17

 BENIN

 BURKINA FASO

 CAMEROON

 CENTRALAFRICA

 COMORES

 CONGO

 COTE D’IVOIRE

 GABON

 GUINEE

 GUINEA-BISSAU

 EQUATORIAL 

GUINEA

 MALI

 MAURITANIA

 NIGER

 SENEGAL

 CHAD

 TOGO



2- MISSIONS

L’OAPI constitue un Organisme central que
les États membres ont chargé de rendre les
services en rapport avec la propriété
industrielle, notamment:

Recevoir les dépôts des titres de protection;
Procéder à la délivrance ou à l’enregistrement des

titres de PI;
Publier les titres de PI.

L’Organisation est également chargée de suivre les
maintiens en vigueur et d’enregistrer les
changements intervenus dans la vie des titres.



3- SYSTEM DE PROTECTION A L’OAPI

 Système régional couvrant 17 EM;
 Une législation uniforme: Accord de Bangui;
 Un office commun: OAPI;
 Procédures d’octroi et de maintien en vigueur des

titres: Centralisées;
 Un seul dépôt de demande de titre;
 Un seul titre délivré;
 Un droit valable couvrant les 17 pays membres;
 Absence de systèmes nationaux de délivrance des

titres coexistant avec le système régional;



4- ACCORD DE BANGUI: DIX ANNEXES 
PORTANT SUR DIX OBJETS DE PROTECTION
 Annexe I: Brevets d’invention;

 Annexe II: Modèles d’utilité;

 Annexe III: Marques de 
produits ou de services;

 Annexe IV: Dessins et Modèles 
industriels;

 Annexe V: Noms commerciaux

 Annexe VI: Indications 
géographiques;

 Annexe VII: Propriété 
littéraire et artistique;

 Annexe VIII: Concurrence 
Déloyale;

 Annexe IX: Schémas de 
Configuration des circuits 
intégrés;

 Annexe X: Obtentions 
végétales.



5- SYSTEME DE PROTECTION DES 

OBTENTIONS VEGETALES

 Les Etats membres de l’Organisation Africaine de 
la Propriété Intellectuelle (OAPI), ont  révisé le 24 
février 1999 l’AB du 2 mars 1977, pour notamment 
inclure une annexe supplémentaire (annexe X) 
instaurant un régime de protection des variétés 
végétales;

 Le système de protection des obtentions végétales 
(POV) de l’OAPI est conforme à l’Acte de 1991 de 
la Convention de l’UPOV.



DE L’ACCORD DE BANGUI



1- Titre de Protection

L’obtention d’une variété végétale nouvelle donne à
l’obtenteur droit à un titre de protection appelé
« Certificat d’obtention végétale (COV)».

Ce droit de propriété industrielle s’acquiert par le
dépôt à l’OAPI d’une demande d’obtention végétale
et par l’enregistrement de ladite demande.

Le certificat d’obtention végétale est accordé pour
une seule variété.



2- Durée de protection par le COV
La durée de protection est de 25 ans à compter de la date de 
délivrance du COV.

Cependant le déposant jouit de l’intégralité des droits prévus 
par l’Annexe relative à la protection des obtentions végétales, 
dès le dépôt de la demande

Afin de maintenir en vigueur le certificat d’obtention végétale, 
une taxe annuelle doit être payée à l’Organisation pour chaque 
année, et à chaque date anniversaire de la délivrance du 
certificat d’obtention végétale.



3- CRITERES DE PROTECTION PAR COV

 La variété doit être:
 Nouvelle;
 Distincte;
 Homogène;
 Stable;
 Porter une 

dénomination.

Accomplir les 
formalités 

administratives et 
payer les taxes;

 Pas d’autres 
Conditions.



4- Droits conférés par le Certificat d’Obtention 
Végétale (COV)

Le Certificat d’Obtention végétale confère à son titulaire le 
droit exclusif: 

i. d’exploiter ou d’interdire à toute personne d’exploiter la 
variété protégée sans son consentement;

ii. De céder ou de transmettre par voie successorale, le 
Certificat et de conclure des contrats de licence;

iii. d’engager une procédure judiciaire contre toute 
personne qui utilise une désignation en violation de 
l’article 23.4 ou omet d’utiliser une dénomination 
variétale en violation de l’article 23.5.



4- EXTENSION DES DROITS CONFERES 
PAR LE COV

(Suite)
Les droits de l’obtenteur sont étendus:
Aux variétés essentiellement dérivés de la variété 

protégée;

Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de 
la variété protégée;

Aux variétés dont la reproduction nécessite l’emploi 
répété de la variété protégée (hybrides)



5- Exceptions aux droits conférés par le COV

Les droits conférés par le COV ne s’étendent pas aux:

 Actes accomplis dans un cadre privé à des fins non
commerciales;

 Actes accomplis à titre expérimental ou de recherche;

 Actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés
(Privilège de l’Obtenteur);

 À l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation à
des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de sa
récolte à partir d’une variété protégée, à l’exception des plantes
fruitières, forestières et ornementales;

 Aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de
la demande de certificat d’obtention végétale.



6- FLEXIBILITES OFFERTES PAR LE 
SYSTEME

1. Le libre accès à la variété protégée aux autres obtenteurs
(privilège de l’obtenteur), et,

2. L’autorisation  à l’agriculteur de ressemer  les produits de 
sa récolte obtenus sur sa propre exploitation (Semences 
de ferme);

 N'importe qui peut utiliser librement et gratuitement la 
nouvelle variété protégée pour en créer une autre, sans 
qu'il soit nécessaire d'avoir l'accord du propriétaire, ce qui 
assure la continuité de l'amélioration génétique de chaque 
espèce végétale.

http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2403&lettre=O
http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2342&lettre=E


7- REGLEMENT D’APPLICATION

 Un règlement d'application proposera un
équilibre entre les droits des obtenteurs et les
droits des agriculteurs qui respecte les
spécifications de l'UPOV et qui prend en
compte les spécificités de l'agriculture de la
région OAPI.



REGLEMENT D’APPLICATION 
(Suite)

 Ce règlement d'application ainsi que les procédures
représentent un équilibre entre des procédures
fiables qui n'introduisent pas d'insécurité juridique
et un mécanisme simple et transparent permettant
aux opérateurs de déposer effectivement des
demandes et à la procédure d'aller à son terme.



8- REGLEMENTATION ECONOMIQUE

Les droits conférés par le COV sont indépendants des
mesures adoptées par les Etats membres en vue de
réglementer sur leur territoire, le contrôle et la
commercialisation du matériel des variétés, ou
l’importation et l’exportation de ce matériel
(Réglementation économique).



9- Taxons successibles d’être protégés à l’OAPI

Tous les taxons botaniques, à l’exception des 
espèces sauvages, c’est-à-dire les espèces qui 
n’ont pas été améliorées par l’homme.



FIN…

MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION!!!

Regine.gazaro@oapi.int


