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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentationdes pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook, Îles CK 
Afrique du Sud ZA   Corée (République de Corée)         KR 
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)          KP 
Algérie DZ   Costa Rica                                CR 
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                    HR 
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Fidji FJ 
Bénin*                                       BJ   Féroé, Îles FO 

Bermudes                                 BM   Finlande FI 

Bhoutan                                     BT   France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud GS 

Bouvet, Île BV   Ghana                                GH 
Brésil                                         BR   Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN   Grèce                                    GR 
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF   Groenland               GL 
Burundi                                       BI   Guatemala             GT 
Caïmanes, Îles KY   Guernesey                  GG 
Cambodge                                  KH   Guinée*                                   GN 
Cameroun*                                 CM   Guinée-Bissau*                     GW 
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*              GQ 
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine, République*        CF   Haïti                                       HT 
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Chili                                           CL   Honduras                HN 
Chine                                          CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                     CY   Hongrie                                  HU 
Colombie                                  CO   Île de Man                              IM 
Comores* KM   Îles Vierges (Britanniques)     VG 
Congo*                                    CG   Inde                                           IN 
Congo (Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID 
Iran (République Islamique d’)     IR   Norvège                                NO 
Iraq                                         IQ   Nouvelle-Zélande                  NZ 
Irlande                                    IE   Oman                                     OM 
Islande                                    IS   Ouganda                 UG 
Israël                                 IL   Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT   Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW 
Japon                                    JP   Panama                                    PA 
Jersey                                   JE   Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG 
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY 
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL 
Kenya KE   Pérou                                     PE 
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                         PH 
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                   PT 
Laos LA   Qatar QA 
 
Lesotho LS   

Région admin. Spéciale de Hong Kong  
(Rep. Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Sainte-Hélène SH 
Lituanie LT   Saint-Kitts-et-Nevis KN 
Luxembourg LU   Sainte-Lucie LC 
Macao MO   Saint-Marin SM 
Macédoine MK   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX 
Madagascar MG   Saint-Siège (Vatican) VA 
Malaisie MY   Saint-Vincent-et-les Grenadines (a,b) VC 
Malawi MW   Salomon, Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord, Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 
Mauritanie*                             MR   Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                               MD   Slovénie SI 

Monaco                                   MC   Somalie SO 
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Mongolie                 MN   Soudan   SD 
Monténégro               ME   Sri Lanka   LK 
Montserrat              MS   Suède                                     SE  
Mozambique            MZ   Suisse                  CH 
Myanmar (Birmanie)             MM   Suriname    SR 
Namibie                                 NA   Swaziland    SZ 
Nauru                                     NR   Syrie         SY 
Népal                         NP   Tadjikistan                          TJ 
Nicaragua                                NI   Taïwan, Province de Chine     TW  
Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)             TZ 
Nigéria                                     NG   Tchad*                                      TD  
Thaïlande                        TH   Tchèque, République   CZ 
Timor Oriental                       TP   Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN   Viet Nam VN 
Turkménistan                 TM   Yémen                  YE  
Turks et Caïques, Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 
 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV) QZ 
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

 
*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE DOCUMENTATION DES        
BREVETS D’INVENTION ET DES MODELES D’UTILITE 

 
 

(11) Numéro de publication. 
(12) Désignation du type de document.       
(19) Identification de l’office qui publie le document. 
(21) Numéro d’enregistrement ou de dépôt.  
(22) Date de dépôt. 
(24) Date de délivrance.  
(30) Pays dans lequel (lesquels) la(les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s). 
       Date(s) de dépôt de la (des) demande(s) de priorité. 
 

 
(le cas échéant) 

 
        Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demande(s) de priorité. 
(51) Classification internationale des brevets(CIB). 
(54) Titre de l’invention. 
(57) Abrégé. 
(60) Références à d’autres documents apparentés (le cas échéant). 
(71) Nom(s) du ou des demandeur(s). 
(72) Nom de l’inventeur (le cas échéant) suivi éventuellement du nom de la société d’appartenance. 
(73) Nom(s) du ou des titulaire(s) le cas échéant. 
       (Ce code n’apparaît que sur la première page du brevet délivré)  
(74) Nom du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant). 
 
 
 

CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES BREVETS D’INVENTION ET DES 

MODELES D’UTILITE 
 

(1) Numéro de délivrance 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
           1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
           Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la

propriété intellectuelle
est notre vision
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(11)  17976 

(51)  H04N 7/18 

(21)  1201200090 

(22)  20.02.2012 

(54)  Système de surveillance de vue intégrale 

(72)   BARRY Aboubakar. 

(73)   BARRY Aboubakar, 08 B.P. 943, 
ABIDJAN 08 (CI). 

(57)  L'invention concerne un système de vue 
intégrale en temps réel ou retardé, limité ou 
illimité et enregistrée de tous les espaces 
publiques d'une localité dans un pays et de ce 
pays. Ce système de surveillance de proximité 
contrôle toutes les espaces publics sur l'étendue 
du territoire d'un pays. Il utilise le réseau fibre 
optique pour le transfert des données images 
dans le cas de la vidéosurveillance. Les cameras 
fixes utilisées sont connectées à un réseau fibre 
optique qui couvrent tous les espaces publics d'un 
pays. Ce système possède des centres 
d'observation tels que les télésurveillants 
surveillent permanemment les zones qui leurs 
sont dédiés avec les micros connectés à une 
radio (centre d'observation) et les images sont 
enregistrées 24h/24 et 7jrs/7. Il est également 
prévu un centre unique d'appels téléphoniques 
gratuits avec les micros des opérateurs connectés 
à une radio enregistreuse qui enregistre toutes les 
communications émises sur la fréquence (centre 
unique d'appel) et l'assistance rapide de la force 
publique qui peut se déplacer à proximité chez le 
demandeur-client, les micros des commandants 
des opérations connectés à une radio (centre des 
opérations de sécurité) et des radios dans les 
véhicules (voitures, hélicoptère) d'intervention 
(forces publiques). Le système radio est un 
système radio communication global (cf. VHF, HF, 
TETRA et autres) sur toute l'étendue du territoire 
national (tout le monde dans le processus est au 
même niveau d'information). Une fréquence 
unique. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17977 

(51)  A23B 4/044 

(21)  1201400018 

(22)  10.01.2014 

(54)  Fumoir pour améliorer le séchage et le 
fumage des aliments au sein des foyers. 

(72)   EKOMY ANGO Serge. 

(73)   EKOMY ANGO Serge, B.P. 14070 IRT, 
LIBREVILLE (GA). 

(57)  Ce fumoir permet de réaliser le séchage et le 
fumage en deux opérations distinctes, ce qui nous 
permet aux foyers d'avoir un équipement amélioré 
pour bien conserver les produits et avoir des 
aliments séchés de bonne qualité. Elle a un 
système qui permet de sécher les produits par 
rayonnement, convection et conduction. Il a un 
système de fumage (6) qui permet d'avoir une 
fumée homogène et ayant un taux moins élevé 
d'HAP. Cette dernière peut être améliorée. La 
fumée circule par convection naturelle. Les 
matériaux de construction se trouvent facilement 
dans le Gabon. Les solutions technologiques 
(formes carré ou rectangulaires, assemblages des 
pièces par soudures ou par vis/écrous) sont très 
simples. Elles peuvent être fabriquées par les 
artisans du pays. Ce dispositif améliore les 
conditions de vie et de travail des producteurs 
(plus particulièrement les femmes) car ces 
derniers ne tiennent plus les produits avec les 
mains. 

Fig. 2 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17978 

(51)  A23B 4/03 

(21)  1201400020 

(22)  10.01.2014 

(54)  Séchoir pour améliorer le séchage artisanal 
du poisson salé. 

(72)   EKOMY ANGO Serge. 

(73)   EKOMY ANGO Serge, B.P. 14070 IRT, 
LIBREVILLE (GA). 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17976.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17977.pdf
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(57)  La présente invention concerne un 
équipement qui permet d'améliorer le séchage 
artisanal du poisson salé. Ce séchoir permet de 
sécher le poisson dans les meilleurs conditions 
environnementaux et de réduire la contamination 
ou/et l'infection des poissons salés. Il a une 
enceinte fermée qui permet de sécher les 
poissons salés par rayonnement, conduction et 
convection à partir des conduites chauffées, ce 
qui permet d'avoir une chaleur uniforme au sein 
de l'enceinte. Cette est fermée, ce qui permet 
d'éviter le contact des produits avec les animaux 
et la poussière. Les poissons sont installés dans 
les supports poissons qui varient en fonction des 
poissons. La deuxième partie de ce séchoir est le 
foyer où l'on produit des fumées à hautes 
température. Elles sont obtenues à partir de la 
combustion de bois où de charbon. Ce sont ces 
fumées à hautes températures qui permettent de 
chauffer les conduites. Ce séchoir est construit 
avec les matériaux locaux que l'on trouve 
facilement dans les pays en voie de 
développement (PED) comme le Gabon. Le 
séchoir permet d'avoir du poisson salé ayant une 
couleur homogène et réguler, de ce fait, nous 
avons un produit de meilleure qualité que l'on peut 
vendre à l'étranger. Ce séchoir améliore les 
conditions de travail des producteurs de poissons 
salés. L'activité ne dépend plus des conditions 
climatiques et n'est plis saisonnière, mais soumis 
plutôt à l'obtention de la matière première. 

Fig. 4 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17979 

(51)  H04M 17/00 

(21)  1201400121 

(22)  27.02.2014 

(54)  Procédé de distribution automatique d'unités 
téléphoniques multi-opérateurs.  

(72)   M. DJIBRE Serge  Franck Aimé. 

(73)   M. DJIBRE   Serge   Franck   Aimé, 01 
B.P. 1085, ABIDJAN 01 (CI). 

(57)  L'invention concerne un procédé selon 
lequel l'utilisateur choisit sur l'interface de saisie 
du logiciel le montant de son transfert puis  il saisit 
dans cette même interface le numéro sur lequel il 
souhaite faire un transfert d'unités téléphoniques. 
L'automate par le biais du logiciel intégré engage 
un dialogue interactif avec l'utilisateur à savoir s'il 
souhaite ajouté d'autres opérations si oui le cycle 
ci haut présenté est reproduit, puis l'automate fait 
le sommatif des opérations saisies et affiche le 
montant total à introduire dans l'accepteur de billet 
par l'utilisateur. L'utilisateur est donc invité à 
introduire le montant attendu dans l'accepteur de 
billet qui, après vérificateur de l'authenticité des 
billets introduits et de la conformité du montant 
introduit avec le montant attendu pose les billets 
dans le coffre fort, l'automate via le logiciel intègre 
achemine par sms les informations saisies par 
l'utilisateur vers la centrale où ces informations 
sont affichées à l'écran de l'ordinateur adressé et 
les opérations sont traitées par un agent de la 
centrale. L'utilisateur reçoit un reçu numérique 
constitué d'un code opération pour chaque 
numéro saisie. 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17978.pdf
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Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17980 

(51)  H02K 7/18 

(21)  1201400308 

(22)  23.06.2014 

(54)  Energie à pression hydroélectrique. 

(72)   M. BIEU Wokapeu Elie. 

(73)   M. BIEU Wokapeu Elie, B.P.  82 CIDEX 3, 
ABIDJAN RIVIERA 3 (CI). 

(57)  L'invention concerne une base sous marine 
de production intense d'électricité constitué de 
vanne qui gère l'entrée et le débitage d'eau ; de 
turbine qui reçoit le jet d'eau et entraine l'arbre sur 
lequel elle est fixée, dans la rotation, d'alternateur 
qui sert à produire du courant alternatif quand la 
turbine est en mouvement de rotation, de cylindre 
de la pompe qui sert à expulser l'eau de la cellule, 
de tuyau d'évacuation qui sert de canal 
d'évacuation d'eau jusqu'au-dessus dans la cuve, 
de la baie témoin qui permet de contrôler et de 
savoir que la quantité d'eau sortie est égale à la 
quantité d'eau entrant de bouclier qui protège la 
salle de la cellule de production contre les flots 
violents d'eau, de turbine aérienne hydro 
électrique qui produit du courant avec l'eau de la 
cuve qui la fait tourner, de cuve hydro-électrique 
qui est une immense cuvette qui recueille de l'eau 
pompée en profondeur, de pilier creux qui sert à 
protéger les tuyaux d'évacuation et sert de 
support pour la cuve. 

Planche 1 

 

Consulter le mémoire 

(11)  17981 

(51)   A47K 3/00 (2006.01);   

A47K 11/02 (2006.01);   

A47K 17/00 (2006.01) 

(21)  1201400444 

(22)  04.09.2014 

(54)  Disposition de construction de latrine 
metallique portable. 

(72)   Monsieur BAGAYOKO Bourama. 

(73)   Monsieur BAGAYOKO Bourama, Rue 34 
Porte 410 Hamdallaye, B.P. 1, BAMAKO (ML). 

(57)  L'invention concerne un dispositif de 
construction de latrine métallique portable 
permettant de réduire les problématiques des 
déjections des Communautés à l'air libre. Elle est 
constituée des marches (1) fixées aux supports 
de maintien d'équilibre (12) point (20), d'une 
plateforme ou espace de soulagement, de 
l'entonnoir (4) qui incorpore un dépotoir (5) avec 
une fermeture (6). Des gardes fous (3) et des bras 
du support de maintien d'équilibre (13) sont fixés 
à l'entonnoir points (17.18.19) par trois boulons 
n°10. Le cylindre (7) est fixé aux supports (12) à 
l'aide des plaquettes de fer U (8) point 8 par 
quatre boulons n° 19-50. Sur l'icône supérieure 
(10) sont soudés les tuyaux de rejet à gaz (9). Un 
tuyau galvanisé sert de déversoir (16). Un 
brasseur manuel en fer de deux mètres comporte 
des morceaux de fer de 5cm en forme de pale qui 
sont croisés et soudés. Actionnés, ils facilitent la 
vidange de latrine en cas de difficultés 
constatées. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17979.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17980.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17981.pdf


 
BOPI 11BR/2017 REPERTOIRE NUMERIQUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

14 
 

(11)  17982 

(51)   F04B 3/00 (2006.01);   

F04B 9/14 (2006.01) 

(21)  1201400484 

(22)  15.10.2014 

(54)  Pompe à double effet : PAM'A DZORO. 

(72)   Levis-Abraham OKINGA. 

(73)   Levis-Abraham OKINGA, 1492, rue 
Motabas, B.P. 72, MOUNGALI BRAZZAVILLE 
(CG). 

(57)  L'invention concerne un dispositif de 
conception et de fabrication d'une pompe à 
double effet composée de trois parties : le couvert 
(siège) de dessous, le cylindre (système de 
tuyaux dans lequel se situe un piston) et le 
couvert (siège) de dessus. Elle est conçue pour 
assurer une double admission et un double 
déchargement ou refoulement du liquide à 
pomper. Le mécanisme du double effet consiste 
en ce que l'admission du liquide à pomper se fait 
en même temps que le liquide est déchargé. Elle 
est conçue spécialement pour être utilisée dans 
un puits. 

Fig. 7 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17983 

(51)   B65D 47/26  (2006.01);   

B65D 51/00 (2006.01);   

A61J 7/04 (2006.01);   

A61J 1/14 (2006.01) 

(21)  1201500021 - PCT/EP13/066161 

(22)  01.08.2013 

(30)   EP n° 12305971.9 du 03/08/2012;  

EP n° 13305096.3 du 28/01/2013 

(54)  Closing system for a container. 

(72)   CARREL, Franck;  

MARITAN, Lionel;  

PEROT, Frédéric;  

VAUPRES, Maxime;  

CORBIN, Jean-Yves. 

(73)   BECTON DICKINSON FRANCE (FR) 

(74)  SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, B.P. 4663, DOUALA 
(CM). 

(57)  The invention relates to a closing system for 
a container to be hold with a single hand, said 
closing system comprising : - a cap (40) 
comprising a skirt and a transversal wall (41) 
provided with an access port (44), - a cover (60) 
substantially parallel to said cap and comprising a 
guiding member intended to be used by a user to 
manipulate said cover, a hinge (46, 66) allowing a 
planar rotation of the cover (60) regarding the cap 
(40) from a first position closing said access port 
(44) to a second position giving access to the 
access port. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17984 

(51)  A62C 3/07 (2006.01) 

(21)  1201500115 

(22)  16.03.2015 

(54)  Système de protection des engins à moteurs 
à  combustion interne contre l'explosion.  

(72)   Mr ZAKARI NOMA. 

(73)   Mr ZAKARI NOMA, B.P. 5040, NIAMEY 
(NE). 

(57)  La présente invention concerne la mise au 
point d'un dispositif de protection des réservoirs à 
carburant liquide ou gazeux contre l'explosion. Il a 
été constaté que lors des accidents c'est 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17982.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17983.pdf
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l'explosion des réservoirs qui provoque les plus 
grands dégâts, même si préalablement les 
dommages sont minimes. Les recherches faites 
pour empêcher cette explosion sont multiples. Il y 
a eu des réservoirs à doubles fonds, des 
réservoirs protégés par la carcasse des véhicules, 
mais toutes ces dispositions ne permettent pas 
d'éviter les explosions des réservoirs en cas de 
choc violent venant de l'intérieur ou de l'extérieur. 
C'est pour apporter la solution à ce problème que 
nous proposons cette nouvelle technique qui 
consiste à réaliser des réservoirs multicoques 
dont les espaces entre les coques sont fourrés de 
coton ou de laine imbibés de liquide visqueux qui 
les transformer en amortisseur pour réduire 
l'intensité des chocs. L'intérêt du coton est que 
tout en offrant une résistance forte aux chocs, une 
fois imbibé de liquide visqueux, il est léger, 
disponible, facile à manier et moins cher. 

Planche I 

 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17985 

(51)   E05G 1/12 (2006.01);   

A62C 3/06 (2006.01) 

(21)  1201500116 

(22)  16.03.2015 

(54)  Système de protection des coffres contre 
l'incendie.  

(72)   Mr ZAKARI NOMA. 

(73)  Mr ZAKARI NOMA, B.P. 5040, NIAMEY 
(NE). 

(57)  Les coffres forts sont conçus pour préserver 
des biens précieux ou des documents 
confidentiels contre une extraction par effraction. 
Aussi toutes les techniques possibles sont 
déployées pour les sécuriser contre le vol ou la 
destruction par des objets contendants. Les 
coffres arrivent ainsi à résister à toutes les 
tentatives de forçage. Néanmoins, malgré sa 
résistance contre les tentatives de forçage, il n'est 
pas conçu pour protéger les biens contre 
l'incendie qui peut les chauffer à haute 
température et endommager les biens qu'ils 
contiennent. Or, comme les coffres sont placés 
dans des endroits discrets, il n'est pas facile de 
leur porter secours en cas d'incendie. Et il arrive 
souvent que le coffre reste entrer mais que le 
contenu se corrompt sous l'effet de la chaleur. 
C'est pour répondre à cette préoccupation que 
nous avons conçu ce nouveau système qui 
protège à la fois le coffre et son contenu contre 
les incendies quelle que soit leur intensité. Il 
consiste à garder le coffre dans un deuxième 
coffret rempli d'eau. 

Planche I 

         

 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17984.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17985.pdf
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(11)  17986 

(51)   A01B 3/00 (2006.01);   

A01B 3/24 (2006.01);   

B21K 19/02 (2006.01) 

(21)  1201500335 

(22)  09.07.2015 

(54)  Dispositif pour labourer la terre, adaptable 
aux motos ordinaires à châssis métallique. 

(72) Mr  Hamadou  Hassane  Abdoul-Aziz. 

(73) Mr  Hamadou  Hassane  Abdoul-Aziz, 
B.P. 13170, NIAMEY (NE). 

(57)  La mototrac est un dispositif qui permet de 
labourer la terre. Il est pratique et efficace et 
s'adapte à toutes les motos à châssis métallique. 
Il utilise une liaison rotule placée en avant de la 
moto, un jeu de barre, un croché et une pédale 
fixée à l'arbre de la liaison rotule. 

Fig. 1 

 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17987 

(51)   E21B 7/00 (2006.01);   

E21B 3/00 (2006.01) 

(21)  1201500445 

(22)  30.10.2015 

(54)  Système portable de forage de puits. 

(72)   Dr FAYE Doudou Diané;  

Mr Gregory D LESHER. 

(73)  Dr FAYE Doudou Diané, Parcelles 
Assainies, Unité 10 Villa n° 173, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne un système portable de 
forage de puits. L'innovation majeure du système 
repose sur la conception d'un pivot SWS qui 
permet de ne plus soutenir des tiges foreuses par 
le vilebrequin. Il est fabriqué à base d'acier et de 
bronze ce qui lui permet d'avoir une durabilité 
considérable. Les éléments constitutifs du pivot 
sont : - un bloc-foreuse - -1:2 A3H, -un arbre 
Diffuseur 8 1 1:2 A4 H, -un joint torique 03 7 4 - -, 
- un joint torique 03.4x73x70 6 1--, - un coussinet 
5 2 1:1 A4H, - un couvercle 4 1 2:1 A4 H, -un 
boulon HM8-45 3 1--, - un arbre moteur 2 1 2:1 A4 
H, - une carte/Corps 1 1 1:2A3H. 

Planche VI 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17988 

(51)   A47K 7/00 (2006.01);   

A47K 7/04 (2006.01) 

(21)  1201500456 

(22)  07.08.2015 

(54)  Robinet à pédale (dispositif de lavage de la 
main avec pédale). 

(72)   MOUSSA YAPENDET Ghislain Hyppolite 

(73)   MOUSSA YAPENDET Ghislain Hyppolite, 
SNL Centrafrique B.P. 1988, BANGUI (CF). 

(57)  Le robinet à pédale est un dispositif de 
lavage de la main à titre préventif contre les 
maladies liées à la contamination par la main 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17986.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17987.pdf
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suite au mouvement de lavage de la main avec 
les robinets et autres dispositifs collectifs de 
lavage de main. 

Planche I 

 

 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17989 

(51)   C09K 9/00 (2006.01);   

C09K 11/00 (2006.01);   

C09K 11/06 (2006.01);   

C09D 11/00 (2006.01) 

(21)  1201500461 

(22)  06.11.2015 

(54)  Adaptateur et détecteur anti-fraude pour la 
sécurisation des diplômes, certificats ou pièces 
d'état civil et des billets de banque. 

(72)  NIAMA Alain Brice. 

(73)  NIAMA Alain Brice, 1090 rue Louassi 
Plateau des 15 ans, B.P. 72, BRAZZAVILLE 
(CG). 

(57)  L'adaptateur est un ustensile rond en forme 
de cercle à petite échelle. Cet adaptateur 
plastique est formé d'un fond thermoplastique à 
caractère malléable d'une nappe qui est associé 
de façon superposée au verso par une couche 
grisée qui dérive des molécules d'écorces d'arbre 
écrasées. L'adaptateur dont il est question, est en 
matière plastique thermodurcissable. En hauteur, 
sa surface est plate et blanche par l'installation 
d'une couche en papier rigide qui superpose une 
première couche en nappe solide pour résister à 
la pression de l'écritoire pointu. Ceci représente 
un adaptateur ouvert dont le fond est fermé pour 
représenter l'écritoire au verso et la surface de 
l'écritoire au recto comme s'il s'agissait du 
carbone en papier mais assez différent en nature 
et au résultat. L'écritoire d'usage est donc une 
simple pointe ou un écritoire sans encre qui une 
fois posé sur le fond de l'adaptateur motive le 
mouvement de la pointe pour exercer une 
pression au verso de la nappe de l'adaptateur 
pour servir d'écritoire à la surface d'un document 
ou pièce administrative sinon d'un papier 
quelconque pour le rendre unique et plus 
complexe contre la fraude et les falsifications. 
Enfin, cet adaptateur permet d'écrire ou 
d'imprimer sur un document officiel ou un billet de 
banque une empreinte spéciale unique en son 
genre. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17990 

(51)   C10G 32/02;   

C10G 1/08 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17988.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17989.pdf
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(21)  1201600034 

(22)  22.01.2016 

(54)  Production du gaz de pétrole lampant. 

(72)   PRISO PRISO Adolphe Richard. 

(73)   PRISO    PRISO    Adolphe    Richard, 
B.P. 4681, DOUALA (CM). 

(57)  L'invention en innovation qui fait l'objet du 
présent mémoire descriptif est la production du 
gaz de pétrole lampant destiné à être utilisé pour 
la cuisson des aliments et dans d'autres domaines 
où il est exprimé un besoin de combustible à forte 
pouvoir calorifique. Ce gaz de pétrole lampant est 
produit ou fabriqué par l'introduction du pétrole 
lampant et de l'air comprimé dans un tube ou 
bouteille à une certaine pression qui est relative à 
la résistance du tube ou de la bouteille. 

Image 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17991 

(51)   B01D 53/00 (2006.01);   

B01D 53/92 (2006.01);   

F01N 3/00 (2006.01) 

(21)  1201600068 

(22)  18.01.2016 

(54)  Appareil de purification de fumée industrielle 
sur cheminée. 

(72)   BARMINI ABDOU.  

(73)  BARMINI ABDOU, B.P. 11.201, NIAMEY 
(NE). 

(57)  C'est un appareil nouveau de traitement de 
fumée industrielle sur cheminée dont l'utilisation 
est simple. Il utilise principalement une pompe à 
injection, une pompe à eau et un moteur 
d'aspiration. Son objectif est de lutter contre la 
pollution de l'atmosphère. 

Planche 1. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17992 

(51)   A23L 3/40 (2006.01);   

A23N 12/08 (2006.01);   

A23B 4/03 (2006.01) 

(21)  1201600071 

(22)  11.02.2016 

(54)  Séchoir thermique pour déshydrater les 
cossettes de manioc, les grains de maïs, fruits, 
légumes, semences et autres. 

(72) KOTIGBIA Jean Bosco 

(73) KOTIGBIA Jean Bosco, S/C SNL 
Centrafrique, B.P. 1988, BANGUI  (CF). 

(57)  Le séchoir thermique (1) est un déshydrateur 
permettant de sécher les tubercules, les légumes, 
les céréales, les fruits et les semences. Le séchoir 
thermique est un local construit en briques cuites 
dans lequel nous allons mettre des claies fixes et 
mobiles pour le modèle simple (figure 4 et 5), des 
claies mobiles pour le modèle double (figure 6 et 
7), afin d'optimiser l'espace et le temps de 
séchage des aliments à conserver. La chaleur est 
produite dans une chambre de combustion (8) 
équipée d'un accumulateur de chaleur à partir du 
biogaz en alternance avec le feu de bois, afin de 
conserver le plus longtemps possible la chaleur. 
Dans cet accumulateur de chaleur est monté un 
échangeur thermique (9) ensuite un mélangeur 
(10) afin de séparer l'air propre qui vient du 
séchoir de la fumée qui sort de la chambre de 
combustion où se trouve l'échangeur. Ce séchoir 
a beaucoup d'avantage en toute saison et peux 
servir à sécher presque tout ce qui peut être 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17990.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17991.pdf
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sécher, par exemple : les cossettes de manioc, 
les grains de maïs, les tubercules (patates douces 
et manioc doux), les tomates, les fruits (mangues, 
bananes, ananas etc...), les légumes (feuilles de 
manioc, l'amarante etc...). 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17993 

(51)   E03B 3/28 (2006.01);   

F28B 3/00 (2006.01);   

F28B 3/04 (2006.01) 

(21)  1201600079 

(22)  09.02.2016 

(54)  Appareil source artificielle d'eau (MOBOTI 
MAYI). 

(72)   MAMBIDI MBOUMBA Yannick Marylin. 

(73)   MAMBIDI MBOUMBA Yannick Marylin, 
64, Rue Loubomo, Talangai, BRAZZAVILLE (CG). 

(57)  Procédé de conditionnement permettant de 
générer l'eau, appareil source artificielle d'eau 
pour la mise en œuvre de ce procédé. L'invention 
concerne une source artificielle d'eau : un procédé 
et un appareil de conditionnement capable de 
générer et traiter le problème de production d'eau. 
Pour produire l'eau. Il utilise deux applications 
dont l'une permet d'augmenter la masse 
volumique d'eau partant d'une quantité initiale, et 
l'autre permet d'obtenir l'eau sans avoir une 
quantité initiale (Planche VI / VI). Cette production 
est possible dans n'importe quel endroit sur la 
terre. Le dispositif selon l'invention est 
particulièrement dédié à la production de l'eau 
destinée aux multiples utilisations, en fonction des 
besoins des populations. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17994 

(51)   F24B 1/20 (2006.01);   

F24B 1/24 (2006.01) 

(21)  1201600081 

(22)  15.02.2016 

(54)  Fourneau alimenté à base de branchettes 
d'arbres et débris végétaux. 

(72)   Monsieur KONE Dibitéré. 

(73)   Monsieur KONE Dibitéré, Titibougou Près 
du CSTG (Complexe Scolaire Toguel Gargouna), 
BAMAKO (ML). 

(57)  Fourneau alimenté à base de branchettes 
d'arbres et de débris végétaux. La présente 
invention concerne un fourneau de type 
démontable permettant de lutter contre la 
désertification par l'utilisation des fourneaux à 
base d'énergie propre et à chaleur concentrée. Il 
est habituellement connu la fabrication de 
fourneaux amélioré ou foyer amélioré utilisant 
comme combustible du bois, du charbon de bois. 
Cette technologie bien que constituant une 
avancée dans la réduction de la consommation du 
combustible utilise toujours du bois. A ces 
insuffisances, s'ajoutent des difficultés liées au 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17992.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17993.pdf
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faible rendement énergétique des briquettes et 
une faible durée de persistance de la chaleur 
dans le foyer. La présente invention a pour but de 
corriger ces insuffisances en proposant un 
dispositif qui utilise comme combustible les 
branchettes provenant de la coiffe des fleurs, de 
l'élagage des arbres, des herbacées et en fin du 
déchet comprimé de la poudre de bois provenant 
des menuiseries. 

Fig. 6 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17995 

(51)   F24B 1/20 (2006.01);   

F23D 1/00 (2006.01) 

(21)  1201600082 

(22)  11.01.2016 

(54)  Fourneau à gaz sécuritaire. 

(72)  SENE Badara. 

(73)   SENE Badara, S/C Badara Mamaya 
SENE, Quartier Fass, RUFISQUE (SN). 

(57)  L'invention concerne un fourneau à gaz 
sécuritaire en lieu et places des fourneaux à gaz 
connus. Les innovations majeures qui amènent la 
sécurité dans la réalisation du fourneau sont 
constituées par : - un support coulissant sur lequel 
est fixé le bruleur ; on a plus besoins d'utiliser 
comme rallonge papier enroulé pour atteindre 
bruleur (bec de gaz) ; - un support pour écumoire. 
On a plus besoin de poser n'importe où l'écumoire 
après l'avoir utilisé ; - une rallonge fixe sur 
l'appareil sous forme de bras relié au couvercle et 
qu'on peut manipuler pour ouvrir ou fermer la 
marmite posé sur le socle du fourneau. - Le 

fourneau est simple à réaliser car il est fabriqué à 
partir de l'usinage de pièces récupérées. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17996 

(51)   F23D 17/00 (2006.01);   

F23D 23/00 (2006.01) 

(21)  1201600085 

(22)  02.03.2016 

(54)  Réchaud portatif multifonctionnel trois en un 
(3 en 1), utilisant le charbon, le copeau, le bois, le 
pétrole ou de l'huile. 

(72)   CHEIK MOHAMMED ALI KELA 

(73)   CHEIK MOHAMMED ALI KELA, B.P. 11, 
BANGANGTE (CM). 

(57)  Le réchaud portatif multifonctionnel trois en 
un en abrégé " réchaud 3 en 1 ", objet de la 
présente invention utilise de manière rotative, à la 
différence des autres réchauds présents dans les 
marchés ou dans les ménages, le copeau ou la 
suie, le charbon, du pétrole ou de l'huile. Il est 
économique, pratique et facile d'utilisation. Il est 
autant indiqué pour les ménages en zones 
urbaines, périurbaines ou en campagnes. Il offre 
d'avantage de confort, car il ne salit pas la 
marmite comme le ferait un feu de bois ordinaire, 
pour préparer de la nourriture. L'utilisation du " 
réchaud 3 en 1 " contribue également, à travers 
ses compartiments/accessoires de charbon, suie 
ou copeau, à réduire la pression sur les 
écosystèmes forestiers et la biodiversité, en terme 
de déforestation pour les besoins de bois. Car le 
compartiment ou accessoire qui reçoit les 
combustibles susmentionnés, est fabriqué à partir 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17994.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17995.pdf
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d'une matière qui multiplie la chaleur produite par 
la combustion de ces matières. 

Planche II 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17997 

(51)   B65F 1/00 (2006.01);   

B09B 1/00 (2006.01) 

(21)  1201600097 

(22)  08.03.2016 

(54)  Caisson poubelles. 

(72)   Monsieur Lamine CISSE. 

(73)   Monsieur Lamine CISSE, Avenue Modibo 
KEITA Rue Raymond Point carré centre 
Commercial, BAMAKO (ML). 

(57)  Dispositif pour collecter les déchets 
domestiques en milieu urbain et aussi rural. 
L'invention concerne un dispositif permettant de 
collecter les déchets avec une facilité de 
manipulation mais aussi de gestion des déchets 
dans les zones urbaines et rurales. Il est constitué 
d'un système d'accrochage mécanique (1) 
permettant aux camions adaptés de déverser les 
déchets, une porte à l'arrière (2) permet le 
déversement manuel en l'absence de camions 
adaptés, les bras de guidage (3) et les roulettes 
(4) facilitent la mobilité et le déplacement sur des 
sols de tout genre, les matériels de nettoyage 
pourront être accrochés aux garde-matériels (5), 
un couvercle (6) et les trous perforés du fond (7) 
servent pour l'aération afin d'éviter les déchets de 
pourrir. Le dispositif selon l'invention est 
particulièrement destiné à la collecte des déchets 
en zone urbaine et rurale. 

Fig. 1 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17998 

(51)   A01K 5/00 (2006.01);   

A01K 5/01 (2006.01);   

A01K 5/02 (2006.01) 

(21)  1201600133 

(22)  04.04.2016 

(54)  Mangeoire pour animaux domestiques. 

(72)   Monsieur Abdoul Aziz AG HAIBALLAH 

(73)   Monsieur Abdoul Aziz AG HAIBALLAH, 
Rue 493 Porte 483 Kalambancoro 
Garantiguibougou, B.P. E 2217, BAMAKO  (ML). 

(57)  La mangeoire pour animaux domestiques 
est un dispositif de distribution d'aliments à tous 
les animaux domestiques (bovins, camelins, 
ovins, caprins, volailles, lapins, etc....). Elle est 
dimensionnée par rapport aux animaux auxquels 
elle est destinée. C'est ainsi qu'elle sert à 
distribuer de l'aliment aux animaux sans risque de 
perte ou d'accès par les pattes. Elle permet de 
donner à manger sur plusieurs jours sans 
l'intervention de l'homme. La mangeoire pour 
animaux domestiques s'inscrit dans la recherche 
de solution à l'équipement des élevages. Elle offre 
une machine fonctionnant sans moteur et facile à 
produire partout. Elle résout le problème crucial 
de perte d'aliments lors de la distribution. 

   Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17996.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17997.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17998.pdf
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(11)  17999 

(51)   F03D 1/00 (2006.01);   

F03D 1/04 (2006.01) 

(21)  1201600160 

(22)  04.04.2016 

(54)  Eolienne à aubes. 

(72)   Monsieur Mamadou DJIGANDE. 

(73)   Monsieur Mamadou DJIGANDE, Sanando 
/C Baraoueli, SEGOU (ML). 

(57)  Dispositif d'une machine fonctionnant par la 
force du vent. L'invention concerne un dispositif 
permettant de produire du travail à partir du 
mouvement de vent tel que l'électricité s'il est 
connecté à une dynamo, il est remarquable par 
son sens de rotation de rotor dans sens du vent. Il 
est constitué de quatre aubes (1) (1') (1") et (1"') 
et leurs orienteurs (1d). Place autour du milieu 
d'un rotor (2) les aubes (1) (1') (1") et (1"') sont 
liés deux à deux par deux axe-aubes (1E) et (1E') 
qui se croisent en + dans ce dernier. Cet 
ensemble est supporté par une fourche (3) 
remplaçant la nacelle et la pilonne dans les 
machines connues à vecteur vent et le tout se 
reposent sur un socle (4) fixé. Lorsque l'aube (1) 
en haut fait face au vent les trais autres fait côté 
et celle de derrière le rotor (2) le (1') serve de 
gouvernail par brusque changement de direction 
du vent durant la rotation du rotor (2) La 
disposition selon l'invention est particulièrement 
destiné à la production d'électricité par le vent s'il 
est couplé a une dynamo par courroie à travers sa 
poulie (2k) au directement sur son arbre principal 
(2p). 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

(11)  18000 

(51)   B02B 3/00 (2006.01);   

B02B 3/04 (2006.01);   

A23N 5/08 (2006.01) 

(21)  1201600168 

(22)  06.05.2016 

(54)  Decortiqueuse automatique de pistache. 

(72)   DIVINE ASUA TINZOH. 

(73)   DIVINE ASUA TINZOH, S/C NSO E. 
Félix, B.P. 138, KUMBA (CM). 

(57)  L'invention présentée porte sur une machine 
qui décortique automatiquement au moins trois 
qualités de pistaches. Son existence vient mettre 
fin aux longues heures de stress que traversent 
les familles au quotidien pour décortiquer la 
pistaches avec les doigts. Ainsi qu'au fennomane 
de pistache frappée dans les sacs et toutes autre 
formes de décorticage qui n'honore ni le produit ni 
son consommateur. C'est une machine qui prend 
dans son antenois (voire dessin joint), une 
quantité importante de pistaches qu'elle auto 
décharge grains après grains dans son bloc de 
décorticage où celle-ci est soigneusement 
décortiquée à plus de 98%, puis passée au 
soufflage et au tamisage avant d'être renvoyer 
hors de la machine. 

Planche II 

 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17999.pdf
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(11)  18001 

(51)   B01F 7/16 (2006.1);   

C10B 53/02 (2006.01);   

C10B 47/18 (2006.01) 

(21)  1201600214 - PCT/EP14/075982 

(22)  28.11.2014 

(30)  FR n° 1362090 du 04/12/2013 

(54)  Device for producing green coal for 
agricultural use. 

(72)   MANSOUR, Rawya Lotfy. 

(73)   MANSOUR, Rawya Lotfy, Le Victoria, 13 
Bd Princesse Charlotte, MC-98000 MONACO 
(FR) 

(74)  FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),  Sis  Biyem-Assi  II,  Rue  des  Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention concerns device for 
producing green coal for agricultural use from 
organic agricultural materials comprising: a 
container (5) suitable for receiving the organic 
materials, an enclosure (1) enclosing the 
container (5) and delimiting an intermediate space 
around the container (5), a system for heating the 
intermediate space and a rotary stirring system 
configured to stir the organic materials placed in 
the container (5), characterised by the fact that 
the rotary stirring system comprises a plurality of 
blades (15) that are fixed relative to the container 
(5) and a plurality of blades (14a, 14b) that are 
mobile in rotation relative to the container (5), the 
plurality of fixed blades (15) being distributed 
between at least two stages of fixed blades (15) 
along the axis (13) of rotation, the plurality of 
mobile blades (14a, 14b) being distributed 
between at least two stages of mobile blades 
along the axis (13) of rotation, the stages of fixed 
blades and the stages of mobile blades alternating 
along the axis (13) of rotation. 

Fig. 1 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18002 

(51)   H04W 48/18 (2009.01);   

H04M 15/00 (2006.01);   

H04M 17/00 (2006.01);   

H04W 4/24 (2009.01);   

H04L 12/14 (2006.01) 

(21)  1201600215 - PCT/IB14/003074 

(22)  11.12.2014 

(30)  US n° 61/919,310 du 20/12/2013 

(54)  Application based selection of a radio 
network for toll-free applications. 

(72)   MANDANAPU, Subash. 

(73)   ORANGE (FR) 

(74)  Cabinet ALPHINOOR & CO. SARL, 191, 
Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA 
(CM). 

(57)  Application based selection of a network is 
disclosed. In one innovative aspect, there is a 
electronic device for providing data connectivity, 
the device comprising an application, the 
application being associated to a list of preferred 
radio networks for exchanging data over said 
radio networks, a connection manager to detect 
and connect the device with a radio network for 
exchanging data over said radio network, an 
event processor operable to detect the triggering 
of the application, the connection manager being 
further configured, when the event detector 
reports the triggering of the application, to retrieve 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18001.pdf
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the list of preferred radio networks associated to 
the application, connect with a radio network 
selected from the retrieved list of preferred radio 
networks, process a data connectivity request 
from the application over the registered radio 
network. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18003 

(51)   E04D13/00;   

E04D13/15;   

E04D13/158 

(21)  1201600233 

(22)  14.10.2015 

(54)  Metalrive. 

(72)   GERARD OVONO. 

(73)   GERARD OVONO, B.P. 9638, 
LIBREVILLE (GA). 

(57)  La présente invention METALRIVE est un 
élément de construction en profilé en aluminium 
ou métallique prêt à poser, conçu et élaboré pour 
solutionner le délabrement des saillis des rives et 
les habillages d'égouts de toitures. Métalrive peut 
être réalisé en longueur de 2000 à 3000 mm et en 
hauteur de 150 mm, 200 mm et 300 mm étant 
généralement les standards usuellement utilisés 
dans les constructions courantes. Il peut être 

installé sur les bâtiments neufs, en réhabilitation 
ou simplement pour protéger des éléments de 
toiture existants. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18004 

(51)   A47K 11/00 (2006.01);   

A47K 11/02 (2006.01);   

C05F 17/00 (2006.01);   

C05F 17/02 (2006.01) 

(21)  1201600254 

(22)  02.06.2016 

(54)  Toilette sèche et variantes : procédé de 
fabrication. 

(72)   NDIAYE Aïssatou. 

(73)   NDIAYE Aïssatou, Sicap Liberté V B Villa 
n° 5456, DAKAR (SN). 

(57)  La présente invention concerne une cabine 
de toilette sèche et variante et leur procédé de 
fabrication. Elle se caractérise techniquement par 
l'utilisation de panneaux en bois qui s'emboitent 
les uns dans les autres et une assise où est placé 
un bac où sont stockés des substrats qui sont des 
résidus végétaux. Les substrats sont versés dans 
les déjections en favorisant la production de 
compost. Grâce aux substrats, les déjections ne 
dégagent pas d'odeurs et le compost obtenu peut 
être utilisé comme engrais dans les zones rurales. 
La cabine est amovible, et démontable.      

                          Planche I/ V 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18002.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18003.pdf
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Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18005 

(51)   A62C 2/00 (2006.01);   

A62C 2/06 (2006.01);   

A62C 3/02 (2006.01) 

(21)  1201600259 

(22)  21.09.2015 

(54)  Le barrage anti feu. 

(72)   Monsieur Modibo DABO. 

(73)   Monsieur Modibo DABO, Dar Salam 
Camp 2 de la Gendarmérie, BAMAKO (ML). 

(57)  Le barrage anti-feu. 

Cette invention est une technique qui permet de 
stopper la progression des feux de brousse en 
toutes ses formes à savoir les plus dangereux 
mêmes accompagnés d'un vent violent ainsi que 
les feux sur bâtiments. Ce dispositif se présente 
comme un barrage anti-feu qui se réalise en trois 
types de modèles selon le besoin. 

 Le premier modèle fig. 6 est destiné à arrêter le 
feu dans les forêts moins denses : on taille la forêt 
pour installer ce type de barrage face à la 
direction du feu. 

Le deuxième modèle fig. 9 est destiné à arrêter le 
feu sur les forêts les plus denses très touffues ce 
type de barrage surplombe la forêt et est 
suspendu au dessus de celle-ci pour affronter le 
feu. 

Le troisième modèle fig. 10 est destiné à arrêter le 
feu de brousse à l'état embryonnaire ainsi que le 
feu sur les bâtiments. 

Fig. 6, 9 et 10 

 

 

 

 

Consulter le mémoire 
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(11)  18006 

(51)   A01M 1/06 (2006.01);   

A01M 1/22 (2006.01) 

(21)  1201600268 

(22)  05.07.2016 

(54)  Preventiv' kit for eradication of major vector 
transmitted diseases. 

(72)   M. ABROW SAMUEL NYINWEPEYI. 

(73)   M. ABROW SAMUEL NYINWEPEYI, 
Faculty of Medecine and Biomedical Sciences, 
University of Yaoundé 1, B.P. 1364, YAOUNDE 
(CM). 

(57)  The "Preventiv' kit" functions is non-chemical 
based electronic vector trap. It is to serve in the 
domain of public health for diseases management 
and vector control. This is achieved by the 
elimination of indoor bitingand first-hand approach 
to pest resistance. 

Fig 1/1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18007 

(51)  C12P 19/02 

(21)  1201600288 - PCT/IB15/000034 

(22)  16.01.2015 

(30)  IN n° 154/MUM/2014 du 16/01/2014 

(54)  A process for production of soluble sugars 
from biomass. 

(72)  ODANETH, Annamma, Anil;  

BIRHADE, Sachinkumar, Hiraman;  

VICTORIA, Juliet, Joanna;  

SAWANT, Sneha, Chandrakant. 

(73)   LALI Arvind Mallinath (IN) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention provides a process for 
enzyme mediated hydrolysis of biomass for 
production of soluble sugars, wherein the said 
process comprises of steady addition of small 
portions of biomass to enzyme solution, enabling 
rapid solubilization of biomass. The process used 
for enzymatic saccharification allows for increased 
biomass loading, enzyme recycle and mitigation 
of substrate and product inhibitory effect. The 
recycling of unhydrolysed biomass along with 
soluble enzyme ensures complete reuse of the 
said enzyme for effective repeated hydrolysis 
thereby increasing the overall productivity of 
enzyme used. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18008 

(51)   E04C 2/02 (2006.01);   

E04C 2/16 (2006.01);   

E04C 2/38 (2006.01) 

(21)  1201600303 

(22)  12.07.2016 

(54)  Production de panneaux d'agglomères à 
base de typha pour la construction de bâtiments. 

(72)   NIANG Mamadou. 

(73)   NIANG   Mamadou,   Gibraltar   2,   Villa 
n° 360, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne la fabrication de 
panneaux d'agglomérés à base de typha destinés 
à la construction de bâtiments. Le processus 
comprend, d'une part, la réalisation de 03 types 
de panneaux (simple, double et plancher) et 
d'autre part, l'utilisation des différents panneaux 
selon le système classique de toute construction 
de bâtiments. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18009 

(51)   C10M 169/04 (2006.01);   

F16L 15/04 (2006.01);   

C10M 107/02 (2006.01) 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18006.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18007.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18008.pdf
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(21)  1201600351 - PCT/JP15/001112 

(22)  03.03.2015 

(30)  JP n° 2014-058702 du 20/03/2014 

(54)  Solid lubricant coating composition, threaded 
joint for pipes comprising solid lubricant coating 
formed using said composition, and production 
method for said threaded joint for pipes. 

(72)   GOTO, Kunio. 

(73)   Nippon Steel & Sumitomo Métal 
Corporation (JP);  

Vallourec Oil and Gas France (FR) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  This invention provides a threaded 
connection for pipe or tube that has a non-sticky 
surface and that suppresses the occurrence of 
rust and exhibits excellent galling resistance and 
airtightness even in an extremely low temperature 
environment without using compound grease, a 
method of producing the same, and a composition 
forforming a solid lubricating coating on the 
threaded connection. A solid lubricating coating 
(24) formed from a composition containing a 
binder, a fluorine addition agent, a solid lubricant 
and a rust proof addition agent is coated as a 
topmost surface treatment coating on a contact 
surface of at least one of a pin and a box. Even 
when exposed to an extremely low temperature 
environment, the solid lubricating coating (24) can 
maintain adhesiveness and exhibit a lubricating 
function, can suppress the occurrence of galling of 
a threaded connection, and can also secure 
airtightness after fastening. 

Fig. 3A 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18010 

(51)  B01D 39/20 (2006.01) 

(21)  1201600353 - PCT/EP15/055323 

(22)  13.03.2015 

(30)   EP n° 14000983.8 du 17/03/2014;  

EP n° 14168815.0 du 19/05/2014 

(54)  Heavy metal recycling process and material 
useful in such process. 

(72)   BOLISETTY Sreenath;  

MEZZENGA Raffaele. 

(73)   ETH Zurich (CH) 

(74) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention relates to the field of 
water treatment / metal recovery and to materials / 
devices useful in such processes. Specifically the 
invention provides for composite materials 
comprising amyloid fibrils; activated carbon; 
optionally a support material; whereby said 
amyloid fibrils and said activated carbon are in 
intimate contact. The invention further provides for 
the treatment of water using such composite 
materials. 

Fig.1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18011 

(51)   B60B 17/00 (2006.01);   

B60B 35/02 (2006.01) 

(21)  1201600357 - PCT/IB15/051934 

(22)  17.03.2015 

(30)  IT n° BS2014A000074 du 27/03/2014 

(54)  Axle of wheel sets and respective method for 
the ultrasound inspection. 

(72)   CANTINI Stefano;  

CERVELLO Steven. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18009.pdf
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(73)   LUCCHINI RS S.P.A (IT) 

(74) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT  SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

(57)  An axle of railway wheel sets and a 
corresponding method for the ultrasound 
inspection are described. A blind hole, coaxial to 
the axle and sized to accommodate an ultrasonic 
probe, is obtained in each end of the axle. Main 
holes are intended to accommodate the probe 
holder containing a plurality of ultrasonic 
transducers for the inspection of the axle from the 
inside of the hole. The main advantage is to 
facilitate the propagation of the ultrasounds 
without being subjected to the interference caused 
by the geometric discontinuities normally present 
at the ends of the axles thereby minimizing false 
positives in the readings of the echoes. 

Fig. 2 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18012 

(51)   G01N 1/00 (2006.01);   

E02D 1/02 (2006.01);   

E02D 1/04 (2006.01);   

G01N 3/30 (2006.01) 

(21)  1201600364 

(22)  18.08.2016 

(54)  Poinçonnomètre des sols pour déterminer la 
portance des terrains de fondation. 

(72)   EKLU-NATEY Déo. 

(73)   EKLU-NATEY Déo, Cité Mixta, 15 D12, 
DAKAR   (SN). 

(57) La présente invention concerne un 
poinçonnomètre des sols, réalisé pour déterminer 
la résistance mécanique par chocs des couches 
de terrains formant les remblais, résistance 
communément appelée "portance des terrains" en 
géotechnique. Le poinçonnomètre des sols, objet 
de l'invention, est constitué d'un ensemble 
compact de 14 éléments à savoir : 

1. Un poinçon de 50 mm de diamètre, 

2. Une tige graduée de 600 mm, 

3. Un guide de la masse à choc, 

4. Un mouton de 10 kg, 

5. Une enclume du mouton, 

6. Un manchon fixant la longueur de 760 mm de 
chute, 

7. Une plaque de base de Ø 300 mm avec un trou 
médian de Ø 51 mm, 

8. Un tube de H 300 mm et de diamètre intérieur 
Ø 51 mm, 

9. Une platine de Ø 145 mm et de diamètre 
intérieur Ø 51 mm, 

10. Une plaquette de base non perforée pour le 
transport, 

11. Des boulons de fixation, 

12. Un bouchon lecteur, 

13. Deux bras de fixage du mouvement du 
mouton (pour le transport), 

14. Un taquet de fixage du mouvement du 
poinçon. 

 L'invention est destinée fondamentalement à 
déterminer la portance des terrains de fondations 
d'ouvrages de génie civil avec une extrême 
rapidité et une grande simplicité de manipulation 
pendant les études techniques, mais aussi avec 
une plus grande simplicité encore pendant le 
contrôle de la conformité des sols mis en œuvre 
dans les chantiers de travaux public. 

Le poinçonnomètre est caractérisé par sa légèreté 
qui lui confère de nombreuses qualités comme la 
fiabilité des résultats, la rapidité dans leur 
obtention, de même que la possibilité de disposer 
dans un temps record d'une gamme immense de 
résultats de recherches sur les sols tropicaux, 
galvanisant ainsi les efforts des chercheurs 
africains dans le cadre de l'établissement des 
cartes géotechniques de leurs pays. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18011.pdf
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Planche I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18013 

(51)   A01G 9/24;   

F24J 2/54 

(21)  1201600366 - PCT/IB15/052148 

(22)  24.03.2015 

(30)  FR n° 1452587 du 26/03/2014 

(54)  Procedé de production d'énergie électrique 
adapté aux cultures. 

(72)   NOGIER, Antoine. 

(73)   Sun'r (FR) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  Procédé de production d'énergie électrique à 
l'aide de capteurs photovoltaïques orientables 
(10) disposés au-dessus de cultures (C), l'ombre 
projetée sur les cultures étant modifiée par le 
changement d'orientation des capteurs, ce 
procédé étant caractérisé par le fait que 
l'orientation des capteurs est pilotée 
informatiquement de façon automatique, pour agir 
sur les conditions microclimatiques des cultures 

par le biais d'un changement d'orientation des 
capteurs, notamment afin de placer les cultures 
dans des conditions microclimatiques plus 
favorables à l'obtention d'un résultat agricole 
recherché, tout en cherchant à atteindre un 
optimum réduisant le moins possible la production 
d'énergie électrique par rapport à une référence 
sans combinaison avec des cultures. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18014 

(51)   B67D 7/04 (2006.01);   

B67D 7/78 (2006.01);   

B67D 7/84 (2006.01) 

(21)  1201600367 - PCT/EP15/056750 

(22)  27.03.2015 

(30)  FR n° 1452746 du 28/03/2014 

(54)  Installation de stockage et de distribution 
d'un produit, procédé de fabrication et utilisation 
d'une telle installation. 

(72)   SUCHER Xavier;  

MIMOUNI Patrick. 

(73)   Total Marketing Services (FR) 

(74) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

(57)  Cette installation (1) de stockage et de 
distribution d'un produit, comprend une cuve (3) 
de stockage du produit, disposée dans un 
conteneur (2), et des moyens de distribution du 
produit. Un espace (E) inclus dans un volume 
situé entre la cuve (3) et le conteneur (2) est 
rempli au moins en partie avec un matériau (6) 
isolant thermique. Le conteneur (2) est un ISO-
conteneur. 
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Fig. 2 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18015 

(51)   E04B 1/16 (2006.01);   

E04B 2/86 (2006.01);   

E04B 1/32 (2006.01);   

E04B 2/38 (2006.01) 

(21)  1201600369 - PCT/EP15/057129 

(22)  31.03.2015 

(30)  FR n° 14 00808 du 03/04/2014 

(54)  Formwork plate for walls and arches. 

(72)   TALLARIDA, Dominique;  

MARY, Denis. 

(73)   TALLARIDA, Dominique (FR);  

MARY, Denis (FR) 

(74)  SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention relates to a formwork 
plate (10) comprising a flat rectangular central 
body (6) extended in a first direction by a first 
series of flat tabs (1) and in a second opposing 
direction by a second series of flat tabs (3), the 
tabs extending in the plane of the body (6) while 
leaving a spacing between tabs of the same 
series, the plate (10) having first and second sets 
of angled tabs (4, 7; 2, 7), with each angled tab 
extending into the spacing between two flat tabs 
(1) respectively from the first or second series, the 
tabs (4, 7; 2, 7) being angled while extending the 
body (6) each having an angled portion (2, 4) and 
a flat distal end portion (7) extending parallel to 
the flat tabs (1, 3) . The invention also relates to a 
formwork (11) made from several plates (10). 

Fig. 12 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18016 

(51)   D21H 27/00 (2006.01);   

D21H 27/10 (2006.01);   

B31F 1/00 (2006.01) 

(21)  1201600379 

(22)  06.10.2016 

(54)  Procédé de fabrication des sacs en papiers 
Kraft recyclés, la technique utilisée à cet effet et 
les sacs obtenus par ce procédé. 

(72) NJELE Yves Patrick 

(73)  NJELE Yves Patrick, S/C B.P. 1652, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  Ce procédé de fabrication de sacs en 
cartons recyclés utilise une technique unique et 
efficace de recyclage du carton et du papier 
d'emballage ciment et farine. Deux phases sont 
prises en compte pour sa réalisation. La première 
phase et le recyclage comprenant cinq étapes et 
la seconde phase est la fabrication proprement 
dite. Les cinq étapes du recyclage sont : le 
trempage du carton, la séparation des trois 
formats de papier qui composent le carton à 
savoir le format de papier kraft ondulé et deux 
formats kraft armé, le séchage des formats de 
papier obtenu, la coupure des formats et le 
maquettage. La phase de fabrication se fait par 
assemblage. Les manches sont fabriqués à part 
et sont diversifiés : torsadés, cartonnés en ruban 
et en tissus. Les extrémités du papier sont 
collées, le tour du sac également. Le sac formé, 
les manches sont collés de l'intérieur et le sac 
obtenu est uniquement en matériel de 
récupération. Les sacs de tailles différentes qui 
découlent de ce procédé : grands, moyens et 
petits. De différents styles de manches également 
: à manches torsadés, cartonnés, rubans et tissus 
est sans manche. Le sac emballage est 100% 
biodégradable, très utilitaire et protège 
l'environnement en même temps. C'est un produit 
qui ne met pas en danger l'homme et son 
environnement. Les sacs en papiers kraft recyclés 
offre une alternative adéquate à l'usage des 
emballages plastique. En plus, la production de 
ces sacs contribue à la propreté des villes et la 
sauvegarde de l'environnement. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18014.pdf
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Planche I 

 

 

 

 

Consulter le mémoire 
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(11)  18017 

(51)   E02B 3/12 (2006.01);   

E02B 3/10 (2006.01);   

E02B 3/16 (2006.01) 

(21)  1201600391 - PCT/EP15/058788 

(22)  23.04.2015 

(30)  IT n° MI2014A000766 du 24/04/2014 

(54)  Method and system for anchoring a 
waterproofing liner to concrete curbs of a 
hydraulic structure. 

(72)   SCUERO, Alberto, Maria 

(73)   Carpi Tech B.V. (NL) 

(74)   Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  A method and a system for anchoring a 
waterproofing liner (13) of thermoplastic material 
to a longitudinally extending wall (12) of a 
hydraulic structure (10) of compacted loose 
material. The waterproofing liner (13) is seamed 
to a plurality of continuous anchor bands (14) of 
thermoplastic material, laterally spaced apart from 
one another, vertically extending in a traverse 

direction of the wall (12), from an upper to a lower 
position of the hydraulic structure (10); each 
continuous anchor band (14) consists of a plurality 
of axially aligned and partially superimposed 
modular strips (14"), seamed together and fixed to 
concrete curbs (15), defining a surface for laying 
down the waterproofing liner (13), in which the 
curbs (15) longitudinally and/or transversely 
extend to the wall (12) of the hydraulic structure 
(10). 

Fig. 3 
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(11)  18018 

(51)  B01D 29/46 (2006.01) 

(21)  1201600395 - PCT/IB15/000468 

(22)  09.04.2015 

(30)  EP n° 14001431.7 du 22/04/2014 

(54)  Screw press with filter plates. 

(72)   BOIVIN Alain;  

BOUCHARD Marie-Louise;  

SIMARD Guy;  

SAVARD Véronique;  

GRAVEL Simon. 

(73)   RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 
LIMITED (CA) 

(74)  Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  A screw press (14) for separating liquid from 
a solid-liquid mixture, comprises a casing (18) 
having inlet and outlet sections (24, 26), and a 
filter section (28) therebetween. The filter section 
(28) includes an axially extending stack of 
coplanar filtration plates (36) defining a core 
passage for receiving a screw configured to 
convey the solid-liquid mixture from the inlet 
section (24) to the outlet section (26) while 
compressing and dewatering the solid-liquid 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18016.pdf
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mixture by forcing at least part of the liquid 
content of the mixture to be expelled out of the 
casing through inter-plate gaps (40) defined 
between each pair of adjacent filtration plates 
(36). The filtration plates (36) are fïxed relative to 
one another and clamped in direct intimate face-
to-face contact by a clamping assembly (38) 
operable for applying a predetermined axially 
clamping pressure substantially uniformly about 
the core passage. The inter-plate gaps (40) are 
controlled by the surface roughness (R) of the 
plates (36) and the clamping pressure. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18019 

(51)   A23G 1/08 (2006.01);   

B30B 9/04 (2006.01);   

B30B 15/32 (2006.01) 

(21)  1201600414 - PCT/EP14/059473 

(22)  08.05.2014 

(54)  Method of and press for separating cocoa 
mass into cocoa butter and cocoa cake. 

(72)   HUIJBERS, Hans 

(73)   ROYAL DUYVIS WIENER B.V. (NL) 

(74)   SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  The invention relates to a method of 
separating cocoa mass into cocoa butter and 
cocoa cake by means of a press (1) comprising 

one or more pressing elements (6) in turn 5 
comprising a pot (7) having a cavity (8) for 
receiving cocoa mass to be pressed, a squeezer 
(9) located at least partially in the cavity (8), and 
at least one filter (11) disposed in front of the 
squeezer (9) and/or on the side of the cavity (8) 
opposite the squeezer (9), which method 
comprises the steps of filling the cavity or cavities 
(8) with cocoa mass, exerting pressure on the 
pressing element(s) (6) thus pressing cocoa butter 
through the filter(s) (11), 10 releasing pressure 
from the pressing element(s) (6), and opening the 
pot(s) (7) to remove the cocoa cake(s) from the 
cavity or cavities (8). Prior to releasing the 
pressure from the pressing element(s) (6), cocoa 
butter is purged from at least the space(s) (13) 
behind the filter(s) (11). 

 

Consulter le mémoire 

 

________________________________________ 

(11)  18020 

(51)   A23G 1/08 (2006.01);   

B30B 9/04 (2006.01) 

(21)  1201600416 - PCT/EP15/060261 

(22)  08.05.2015 

(30)  EP n° 14167595.9 du 08/05/2014 

(54)  A press for processing fat containing mass. 

(72)   HUIJBERS, Hans 

(73)   ROYAL DUYVIS WIENER B.V. (NL) 

(74)   SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(57)  The invention relates to a press (1) for 
separating fat containing mass, e.g. cocoa mass, 
into liquid fat and cake, comprising a frame (2), a 
plurality of pressing elements (6) disposed in the 
frame (2), and a hydraulic cylinder and plunger (3, 
3A) for exerting pressure on the pressing 
elements (6), the pressing elements (6) 
comprising a pot (7) having a cavity (8) for 
receiving mass to be pressed, a squeezer (9) 
located at least partially in the cavity (8), and 
filters (11) disposed in front of the squeezer (9) 
and on the side of the cavity (8) opposite the 
squeezer (9), wherein, in the filling position of the 
press (1), the distance between the filters (11) is 
in a range from 10 to 90 mm. The ratio (De/Dp) of 
the diameter (De) of the hydraulic cylinder (3) and 
the diameter (Dp) of the cavities (8) is smaller 
than 1,15. 

Fig. 3 

 

Consulter le mémoire 
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(11)  18021 

(51)   A23G 1/00 (2006.01);   

A23G 1/02 (2006.01);   

A23G 1/04 (2006.01) 

(21)  1201600420 

(22)  18.10.2016 

(54)  Dispositif et procédé de production 
industrielle des fèves marchandes de cacao 

(72)   AMANI Yao Emmanuel;  

YOMAN Yao Léopold. 

(73)  AMANI Yao Emmanuel; YOMAN Yao 
Léopold, 06 BP 2287, ABIDJAN 06 (CI). 

(57)  L'invention concerne un dispositif et un 
procédé permettant d'effectuer à l'usine, toutes 
les opérations essentielles de production des 
fèves marchandes de cacao à savoir 
l'écabossage, la fermentation des fèves fraîches, 
le séchage des fèves fermentées et le 

conditionnement des fèves séchées. Le procédé 
se décline en cinq phases: 

1- L'achat du cacao en cabosse et le transport 
jusqu'à l'usine; 

2- réception à l'usine des cabosses bord champ 
dans la hotte. Elles sont acheminées par 
convoyeurs jusqu'au toboggan de distribution; 

3- utilisation des machines à amorce de rupture 
des cabosses pour l'écabossage. 

4- extraction des fèves fraîches par les 
écabosseurs. 

5- Les fèves fraîches, le cortex et le placenta 
séparés sont transportés par les convoyeurs pour 
la fermentation (fèves fraîches) et la 
transformation à l'usine pour les deux derniers. 

Les fèves fermentées sont séchées sur des claies 
de séchage alimentées en air chaud par une 
centrale thermique ou de cogénération. 

Planche 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18022 

(51)   F16K 15/03 (2006.01);   

F16K 47/02 (2006.01) 

(21)  1201600439 - PCT/KR14/008458 

(22)  11.09.2014(30)  KR n° 10-2014-0059809 du 
19/05/2014 

(54)  Parallel cylinder type check valve. 

(72)   YANG, Jai Youl;  

OH, Jae Wook;  

YANG, Ji Suk;  

YANG, Jae Gu. 

(73)   FLOWTECH CO., LTD. (KR);  

YANG, Jae Gu (KR) 
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(74)  SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention relates generally to a 
parallel cylinder-type check valve and, more 
particularly, to a parallel cylinder-type check valve 
in which two shock-absorbing dampers are 
connected in parallel to each other so as to 
absorb shock when a valve is closed, wherein the 
length of a rocker arm connected to any one 
shock-absorbing damper is adjusted to be longer 
according to the principle of a lever in order to 
provide a sufficient shock-absorbing effect. Also, 
the present invention relates to a parallel cylinder-
type check valve, which is rapidly closed at a high 
speed at the time of the initial closing of the valve 
and is slowly closed at a low speed at the later 
closing of the valve by means of the parallel 
cylinder, thereby preventing noise and vibration, 
as well as preventing water hammer. 

Fig. 6 
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(11)  18023 

(51)   E21B 17/01 (2006.01);   

E21B 19/09 (2006.01);   

E21B 19/22 (2006.01) 

(21)  1201600399 - PCT/FR15/051063 

(22)  20.04.2015 

(30)  FR n° 14 53762 du 25/04/2014 

(54)  Procédé d'installation et mise en oeuvre d'un 
tube rigide depuis un navire ou support flottant. 

(72)   PIONETTI François Régis;  

CHAZOT Nicolas;  

LIROLA François;  

BRUGUIER Cédric. 

(73)   SAIPEM S.A. (FR) 

(74)   Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  La présente invention concerne un procédé 
d'installation et mise en œuvre d'un tube rigide 
(10), dénommé tube principal, dans lequel on 
réalise les étapes suivantes; a) on descend une 
extrémité dudit tube principal depuis un navire ou 
support flottant (13) en surface (14) jusqu'en 
dessous le niveau de mer (14) pour y être 
connecté à un équipement sous-marin (16) 
immergé, de préférence au fond de la mer (17), et 
b) on maintien le tube principal ainsi immergé 
pour une période de temps donnée, caractérisé 
en ce qu'on fait passer ledit tube principal (10) 
dans un orifice cylindrique (4) à section circulaire 
d'un dispositif de limitation de contrainte, ledit 
orifice comprenant un revêtement interne glissant 
(3) solidaire d'une structure de support (9) 
solidaire dudit navire ou support flottant, le tube 
principal étant ainsi apte à coulisser en contact 
contre ledit revêtement glissant lors des étapes a) 
et b). 

   Fig. 1B 

 

Consulter le mémoire 
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(11)  18024 

(51)   E21B 43/04 (2006.01);   

E21B 34/06 (2006.01) 
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(21)  1201600402 - PCT/US15/027997 

(22)  28.04.2015 

(30)   US n° 61/985,289 du 28/04/2014;  

US n° 61/991,160 du 09/05/2014 

(54)  Valve for gravel packing a wellbore. 

(72)   LANGLAIS, Michael Dean;  

STAMM, Bryan. 

(73)   Schlumberger Technology B.V. (NL) 

(74)   Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  A downhole tool includes a housing. The 
housing includes a screen. A valve system is 
positioned within the housing. The valve system 
includes a valve and a flow control device. The 
valve system has a first position where the valve 
allows a flow within the housing, a second position 
where the valve directs at least a portion of the 
flow through the flow control device, and a third 
position stopping flow through the flow control 
device. 

Fig. 3 

 
Consulter le mémoire 
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(11)  18025 

(51)  F16D 65/14 (2006.01) 

(21)  1201600403 - PCT/CN15/079336 

(22)  20.05.2015 

(30)  CN n° 201410213110.6 du 20/05/2014 

(54)  Hydraulic anti-lock brake wheel cylinder and 
axle braking system. 

(72)   Maoting WU 

(73)   Maoting WU (CN) 

(74)   AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  A hydraulic anti-lock brake wheel cylinder, 
comprising: a cylinder body (10) which is provided 
with a first cavity (11) and is provided with a first 
oil chamber interface (12), a second oil chamber 
interface (13) and an oil return interface (14); an 
end cover (70) arranged at an outer end of the 
first cavity (11); a first piston (30) arranged within 
the first cavity (11), a first spring (50) being 
provided between the first piston (30) and the end 
cover (70), a first oil chamber (33) being formed 
between the first piston (30) and a bottom of the 
first cavity (11), the first oil chamber (33) being 
communicated with the first oil chamber interface 
(12); the first piston (30) being provided with a 
second cavity (34), a second piston (40) being 
arranged within the second cavity (34); a second 
spring (60) being arranged between the second 
piston (40) and a bottom of the second cavity (34), 
a second oil chamber (43) being formed between 
the second piston (40) and a top of the second 
cavity (34); a core tube (20) arranged within the 
cylinder body (10), and one end of the core tube 
(20) being communicated with the second oil 
chamber (43), the other end being communicated 
with the second oil chamber interface; the oil 
return interface (14) being communicated with the 
first oil chamber (33) when the first piston (30) 
moves outwards to a set position. A braking 
system provided with the brake wheel cylinder is 
capable of both braking and anti-locking. 

Fig. 16 
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DJIBRE Serge  Franck Aimé (M.) 
(11)   17979        (51)   H04M 17/00 

EKLU-NATEY Déo 
(11)   18012        (51)   G01N 1/00 (2006.01) 

EKOMY ANGO Serge 
(11)   17977        (51)   A23B 4/044 

(11)   17978        (51)   A23B 4/03 

ETH Zurich 
(11)   18010        (51)   B01D 39/20 (2006.01) 

FAYE Doudou Diané (Dr) 
(11)   17987        (51)   E21B 7/00 (2006.01) 

FLOWTECH CO., LTD.  
(11)   18022        (51)   F16K 15/03 (2006.01) 

GERARD OVONO 
(11)   18003        (51)   E04D13/00 

Hamadou Hassane Abdoul-Aziz (Mr) 
(11)   17986        (51)   A01B 3/00 (2006.01) 

   

 

KOTIGBIA Jean Bosco 
(11)   17992        (51)   A23L 3/40 (2006.01) 

LALI Arvind Mallinath 
(11)   18007        (51)   C12P 19/02 

Levis-Abraham OKINGA 
(11)   17982        (51)   F04B 3/00 (2006.01) 

LUCCHINI RS S.P.A 
(11)   18011        (51)   B60B 17/00 (2006.01) 

Mamadou DJIGANDE (Monsieur) 
(11)   17999        (51)   F03D 1/00 (2006.01) 

MAMBIDI MBOUMBA Yannick Marylin 
(11)   17993        (51)   E03B 3/28 (2006.01) 

MANSOUR, Rawya Lotfy 
(11)   18001        (51)   B01F 7/16 (2006.1) 

Maoting WU 
(11)   18025        (51)   F16D 65/14 (2006.01) 

Modibo DABO (Monsieur) 
(11)   18005        (51)   A62C 2/00 (2006.01) 

Monsieur Abdoul Aziz AG HAIBALLAH 

(11)   17998        (51)   A01K 5/00 (2006.01) 

Monsieur KONE Dibitéré 
(11)   17994        (51)   F24B 1/20 (2006.01) 

Monsieur Lamine CISSE 
(11)   17997        (51)   B65F 1/00 (2006.01) 

MOUSSA YAPENDET Ghislain Hyppolite 
(11)   17988        (51)   A47K 7/00 (2006.01) 

NDIAYE Aïssatou 
(11)   18004        (51)   A47K 11/00 (2006.01) 

NIAMA Alain Brice 
(11)   17989        (51)   C09K 9/00 (2006.01) 

NIANG Mamadou 
(11)   18008        (51)   E04C 2/02 (2006.01) 

Nippon Steel & Sumitomo Métal Corporation 
and Vallourec Oil and Gas France 
(11)   18009        (51)     10M 169/04 (2006.01) 

NJELE Yves Patrick 
(11)   18016        (51)   D21H 27/00 (2006.01) 
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ORANGE 

(11)   18002        (51)   H04W 48/18 (2009.01) 

PRISO PRISO Adolphe Richard 
(11)   17990        (51)   C10G 32/02 

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
(11)   18018        (51)   B01D 29/46 (2006.01) 

ROYAL DUYVIS WIENER B.V. 
(11)   18019        (51)   A23G 1/08 (2006.01) 

(11)   18020        (51)   A23G 1/08 (2006.01) 

SAIPEM S.A. 
(11)   18023        (51)   E21B 17/01 (2006.01) 

Schlumberger Technology B.V. 
(11)   18024        (51)   E21B 43/04 (2006.01) 

SENE Badara 
(11)   17995        (51)   F24B 1/20 (2006.01) 

Sun'r 
(11)   18013        (51)   A01G 9/24 

TALLARIDA, Dominique et MARY, Denis 
(11)   18015        (51)   E04B 1/16 (2006.01) 

Total Marketing Services 
(11)   18014        (51)   B67D 7/04 (2006.01) 

ZAKARI NOMA (Mr) 
(11)   17984        (51)   A62C 3/07 (2006.01) 

(11)   17985        (51)   E05G 1/12 (2006.01) 
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(11) 00099 

(51)  F24J 2/00 ;  

F24J 2/02 ;  

A21B 1/52 ;  

F03G 6/06 

(21) 2201400003 

(22) 07.04.2014 

(54) Four Solaire Alta. 

(72) WANE  Rassoul 

(73) WANE  Rassoul, 22 -27 Sicap Dieuppeul I, 
B.P. 3868, DAKAR RP (SN) 

(57) Le modèle d’utilité objet de la présente 
innovation concerne un four solaire réalisé par 
couplage d’un four conventionnel avec un capteur 
solaire. Le modèle d’utilité permet la cuisson 
d’aliments à une température qui est de même dégré 
que celle utilisée dans les fours conventionnels, 
fonctionne avec de l’énergie obtenu des 
hydrocarbures ou du bois, ou de la mélasse. Le four 
et le capteur peuvent être installés séparement. Le 
capteur solaire peut permettre en plus de fournir de 
l’énergie pour la cuisson, chauffer une petite pièce. 

Planche 1 

 
Certificat d’enregistrement n° 00099 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00100 

(51)  B28D 1/00 (2006.01);  

B28D 1/02 (2006.01); 

B28D 1/04 (2006.01); 

B28D 1/10 (2006.01); 

(21) 2201400005 

(22) 24.04.2014 

(54) Machine à couper la pierre de latérite (Kama 
Pierre). 

(72) Pierre BOLDUC et Marco PELLERIN.  

(73) Pierre BOLDUC, 01 B.P. 532, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF) 

(57) La machine à couper la pierre de latérite 
« KAMA PIERRE » a été conçue pour répondre au 
besoin d’un logement décent qui, n’est toujours pas à 
la portée du citoyen moyen. Aussi le dispositif 
traditionnel qui existait dans ce domaine était 
gigantesque et artisanalement utilisé à telle enseigne 
que les briques produites n’étaient pas de qualité 
supérieure, puisqu’il fallait transporter les briques du 
lieu de la coupe vers le chantier à l’aide de camions. 

Cette nouvelle invention dénommée machine à 
couper la pierre de latérite « KAMA PIERRE » va 
soulager les entrepreneurs en bâtiment du fait de sa 
mobilité. Elle va permettre de scier les briques sur 
place et de réduire considérablement le coût de 
construction. 

Compte tenu du mauvais état des routes dans la 
sous région ouest africaine, cette machine à couper 
la pierre de latérite va faire face à cette situation et 
les entrepreneurs en bâtiment seront en mesure de 
livrer les bâtisses dans de meilleurs délais. 

Fig.2 

 
Certificat d’enregistrement n° 00100 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00101 

(51)  H04M 1/00 

H04M 1/26 

G12B 9/02 

(21) 2201400013 

(22) 22.08.2014 
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(54) Boitier fixe d’appel de sécurité. 

(72) Idrissa KABORE  

(73) Techno Security SARL, 11 B.P. 913, 
OUAGADOUGOU 11 (BF) 

(57) Le dispositif sécuritaire pour remédier au 
sommeil des vigiles constitué d’un système de boîtier 
fixe d’appel de sécurité est la solution apportée aux 
insuffisances des activités du gardiennage  et de la 
sécurité privée en générale. Il permet d’assurer la 
présence physique, l’effectivité des rondes et l’éveil 
de l’agent au poste. Le système se compose d’un 
outil de contrôle de présence au moyen d’un appareil 
de communication scellé dans un boîtier à travers un 
fil relié. Le système de boîtier fixe d’appel de sécurité 
est d’usage professionnel et permet de contrôler les 
mouvements de son utilisateur à distance. 

Fig.2 

 

Certificat d’enregistrement n° 00101 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00102 

(51) E01F 9/604 (2016.01) 

E01F 9/662 (2016.01) 

E01F 9/60 (2016.01) 

(21) 2201400014 

(22) 13.08.2014 

(54) Triangle de sécurité routière en toile ou bâche 
pour les véhicules et charrettes stationnés. 

(72) BOYARM Théodore Jean Daniel. 

(73) BOYARM Théodore Jean Daniel, 04 B.P. 8248, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 

(57) Le nouveau triangle de sécurité routière faite 
d’une toile synthétique réfléchissante (ou bâche) est 
conçu pour les véhicules et charrettes en 

stationnement prolongé. C’est une signalisation du 
code de la route de forme rectangulaire avec une 
bordure et un triangle à grande dimension et une 
fente à l’intérieur du triangle pour sa stabilité. Il est 
suspendu sur les véhicules et charrettes grâce aux 
lacets et anneaux en bandes modulables avec des 
velcros à une certaine distance du sol. Il est en 
couleur rouge blanc réfléchissante pliable et peut être 
rangé dans un étui en tissu synthétique. 

Fig.1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00102 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00103 

(51)  E01F 9/00 (2016.01) 

E01F 9/619 (2016.01) 

E01F 9/604 (2016.01) 

(21) 2201400015 

(22) 13.08.2014 

(54) Triangle de sécurité routière au sol pour engins 
à deux roues. 

(72) BOYARM Théodore Jean Daniel. 
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(73) BOYARM   Théodore   Jean   Daniel,  04 
B.P. 8248, OUAGADOUGOU 04 (BF). 

 (57) Le triangle au sol pour engins à deux (02) roues 
est une signalisation du code de la route. Il a été 
redimensionné pour son utilisation pratique pour les 
motos. Il est d’une polyvalence moto-auto, utilisable, 
pratique et permet d’éviter un double accident. 

Fig.1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00103 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00104 

(51)  C22B 3/06 

 C22B 3/08 

(21) 2201500001 

(22) 09.01.2015 

(54) Method of processing an iron ore containing 
phosphorous, the iron ore having a gangue. 

(72) KOKAL Harold. 

 GAYDARDZHIEV Stoyan 

IONKOV Krassimir 

BASTIN David 

CORRÊA De ARAUJO Armando 

PIRSON Arnaud 

(73) Arcelormittal Investigacion y Desarrollo, S.L. 
(ES); Université de Liège (BE) 

(74) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

(57) Method (1) of processing an iron ore (3) 
containing phosphorus, the iron ore having a gangue, 
the method comprising the steps consisting in : - 
mixing (A) the iron ore with at least one alkaline 
additive (7) able to react with the gangue in order to 
obtain a starting mixture (9), the alkaline additive 
being substantially devoid of calcium carbonate; 
roasting (B) said starting mixture at a temperature 
between 600°C and 1000°C in order to obtain a 
roasted mixture (11); - leaching (C) said roadsted 
mixture with an aqueous solution having a Ph equal 
to or above 7 in order to obtain a first leached mixture 
(22); and – performing a first solid-solid separation 
(C1) of the first leached mixture into a first solid 
product (23); and a first residual mixture (25), said 
first residual mixture containing liquor and slimes. 

Fig.1 

 
Certificat d’enregistrement n° 00104 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00105 

(51)  D06F 13/02 (2006.01) 

 D06F 11/00 (2006.01)  

 D06F 35/00 (2006.01) 

(21) 2201500012 

(22) 04.06.2015 
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(54) Lave linge semi-automatique 

(72) AÏDARA Mouhamadou Fadre 

(73) AÏDARA Mouhamadou Fadre, Daoroudiène, 
B.P. 39, Ndande 30600, DAKAR (SN) 

(57) Le modèle d’utilité objet de l’enregistrement est 
un caisson convexe dans lequel sont fixés plusieurs 
éléments dont notamment : 

- Un tambour qui fait office de batteuse sur les habits 
à laver grâce à des mouvements de va et vient du 
levier de commande qui est un bras actionné par la 
lavandière pour faire tourner le tambour. 

- Le lave linge objet du présent modèle d’utilité 
permet de laver et de rincer 3 kg d’habit en 30 
minutes. 

Certificat d’enregistrement n° 00105 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00106 

(51) E04B 7/00 (2006.01) 

 E04B 7/08 (2006.01) 

 E04B 1/32 (2006.01) 

(21) 2201500013 

(22) 07.04.2015 

(54) Toit de chaume en typha et son mode de 
réalisation. 

(72)  Dr SYLLA Abraham 

Mme Michelle LE GOFF 

Mr Patrick LE GOFF. 

(73) Dr SYLLA Abraham, Fondation Sylla-Caap, Rue 
6, angle 7, Passage du Général Jean, Point E, 
DAKAR (SN) 

(57) L’innovation concerne la confection des toits de 
chaume, en utilisant le typha comme matière 
première et une technologie innovante pour la 
confection de la toiture, permettant ainsi une 
excellente isolation thermique et une longévité d’au 
moins 40 ans. 

Les bottes de typha séchées ont une circonférence 
de 60 cm. Il faut 1500 bottes pour une case d’une 
superficie de 140 m2. 

 La technique de pose du matériau est, à la manière 
des toits de chaume normands et bretons en France.  

L’utilisation des déchets permet la fabrication des 
briques en banco, le paillage des jardins en agro-
écologie. 

Fig.1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00106 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00107 

(51)  A62B 27/00 (2006.01) 

 A62B 23/02 (2006.01) 

 A62B 7/10 (2006.01) 

 A62B 18/02 (2006.01) 

(21) 2201600012 

(22) 20.04.2015 

(30)  1407817.4 du 02.05.2014 

1422432.3 du 17.12.2014 

(54) Respiratory mask and filter cartridge therefor 

(72)  FLEMING Richard James 

 JOHNSTONE Clive 

 JUDSON Matthew Neal 

(73)  JSP Limited (UK) 

(74) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

(57) A filter cartridge for a respiratory mask, the 
cartridge comprising a housing comprised of an inner 
receptacle (4) having an open end and an outer 
cover (1) mounted over said open end of said inner 
receptacle, said outer cover having, in a covering 
surface thereof, an air intake  aperture (20) in fluid 
communication with said inner receptacle (4), said 
outer cover (1) being pivotally mounted to said inner 
receptacle (4) and configured for pivotal movement 
relative thereto between a first configuration in which 
there is a gap between said open end of said inner 
receptacle and said outer cover such that a 
respiratory airway is defined between said intake 
aperture (20) and said inner receptacle (4), and a 
second configuration in which said outer cover (1) 
substantially seals said open end of said inner 
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receptacle (4) and said respiratory airway is thereby 
blocked. 

Fig. 8a 

 
Certificat d’enregistrement n° 00107 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00108 

(51) A47B 31/02 

A61B 50/13 

(21) 2201500014 

(22) 12.08.2015 

(54)  Chariot d’urgence médical adapté 

(72) KEDOTE Mondoukpé Gracias. 

(73) KEDOTE Mondoukpé Gracias (SN) 

(74)  Papa Algaphe THIAM, n° 6659 Liberté 6, 
DAKAR  (SN) 

(57) Le modèle d’utilité concerne un chariot 
d’urgence médical adapté à plusieurs fonctions. 
(Chariot à médicaments, lave-main mobile, chariot 
pour soins.) 

Planche 1 

 
Certificat d’enregistrement n° 00108 du 30 novembre 2017. 

(11) 00109 

(51) G06Q 50/28 (2012.01) 

(21) 2201600001 

(22) 05.02.2016 

(30) U201530145 du 10.02.2015 

(54) Automated terminal for storing goods  

(72) LOZANO MERINO Juan Carlos. 

(73) Sistemas Kern, S.A.U (ES)  

(74) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

(57) An automated terminal for storing goods, which 
comprises the following elements: a control unit (6), 
remotely connected to a general controller, for 
receving information about a goods order and 
generating terminal management orders based on 
said information; at least one module (1), wherein 
each module (1) comprises in turn : at least one box 
(2) for storing the goods; and climate control means 
(5) connected to the control unit (6) and to each box 
(2) of the module (1), for individually generating at 
maintaining in each box (1) the ambient temperature 
and / or humidity conditions required by the goods. 

Fig.1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00109 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00110 

(51)  B25H 1/12 (2006.01) 

 H04W 88/02 (2009.01) 

 H04W 88/04 (2009.01) 

(21) 2201600002 

(22) 05.02.2016 

(54) Automated terminal for goods 

(72) LOZANO MERINO Juan Carlos. 

(73) Sistemas Kern, S.A.U (ES)  
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(74) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

(57) An Automated terminal for goods, which 
comprises : modules (2), with boxes (3) with 
independent compartments for housing goods; a door 
(4) on each box (3); electronic blocking means (5) for 
opening and closing the door (4); detectors (7) for 
detecting the presence or absence of goods in the 
compartments (3); and a control unit (6), connected 
to the blocking means, (5), to the detectors (7), and 
to a general controller, for receiving informations from 
the general controller and generating instructions for 
controlling the terminal (1). The control unit (6) also 
acts upon the blocking means (5), maintaining the 
box (3) open when a coincidence between a required 
“booked” or “free” status recorded in the control unit 
(6) and information as to whether the box is occupied 
or empty, respectively, transmitted by the detector (7) 
to the control unit (6) is not verified for for said box. 

Fig.1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00110 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00111 

(51)  B25H 1/12 (2006.01) 

 H04W 88/02 (2009.01) 

 H04W 88/04 (2009.01)  

(21) 2201600006 

(22) 27.05.2016 

(30) U201530625 du 29.05.2015 

(54) Automated industrial terminal for storing goods 

(72) LOZANO MERINO Juan Carlos. 

(73) Sistemas Kern, S.A.U (ES)  

(74) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

(57) An automated industrial terminal for storing 
goods, which comprises a control unit (1), for 
controlling the operation of the terminal; a frame (2); 
goods pigeonholes (4) integrated in the frame (3), for 
housing packages of goods; first blocking means (6), 
for selectively blocking the goods pigeonholes (4) in 
closed state; at least one compartments (8, 9) 
defined in the frame (3),  for providing access to the 
interior of the frame (3) for performing maintenance 
work on the terminal; second blocking means (11), 
for selectively blocking the compartment (8, 9) in the 
closed state; and at least one respective opening 
sensor (12), connected to the control unit (1), for 
indicating the open or closed state of each 
compartment (8,9). The invention improves security 
and easiness in maintenance work, by avoiding the 
use of conventional keys, as well as preventing all 
maintenance personnel from having access to all the 
functionalities. 

Fig.1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00111 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00112 

(51)  D06F 89/00 (2006.01) 

D06F 89/02 (2006.01)  

(21) 2201600007 

(22) 21.06.2016 

(54) Le pli à linge PLIFACIL 

(72) NKENGUE Jean Yves. 

(73) NKENGUE Jean Yves, B.P. 185 C/16 
YAOUNDE (CM)  

(57) Le plieur à linge est un instrument de travail 
simple mais très pratique qui facilite à l’usager la 
pénible tâche qui est de plier correctement et 
rapidement le linge. Le plieur à linge développe une 
culture nouvelle et améliore la tâche ménagère 
redoutable qui est le rangement et le classement du 
linge car celui-ci bien plié fait de l’espace. C’est un 
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dépliant cartonné qui permet de ne plus forcément 
faire appel aux professionnels et à ceux-ci de faire 
des performances miraculeuses en qualité et 
quantité, tout cela en temps record. C’est un produit 
utilitaire multifonctionnel qui est à la fois un 
instrument de travail, un équipement ménager, un 
support publicitaire et un accessoire de mode assorti. 

Planche 1 

     
Certificat d’enregistrement n° 00112 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00113 

(51) A45C 1/12 (2006.01) 

(21) 2201600010 

(22) 21.09.2016 

(54) Dispositif pour recueillir les dîmes, les offrandes 
et les dons 

(72) N’GUESSAN Kouamé Williams. 

(73) N’GUESSAN Kouamé Williams, 01 B.P. 6923, 
ABIDJAN 01 CIE/DTD/SDE (CI) 

(57) L’invention est un dispositif de collecte de dons  
constitué de roues (1) qui assurent le déplacement 
facile de l’instrument d’offrande ; de poignet (2) qui 
permet de soulever l’instrument et facilite son 
déplacement en le tirant ; de serrure (3) qui permet le 
verrouillage  de la fermeture ; de support (4) qui 
permet la rigidité et l’équilibre de l’instrument ; de 
vitre teintée (5) qui assure la discrétion du contenu 

de l’instrument (instrument de l’instrument non-
visible) ; de vitre transparente (6) qui comportent 
l’écriture du verset 10 de Malachie Chapitre 3 ; de 
plateforme (7) qui supporte toutes les charges de 
l’instrument. 

Planche 1 

 

Certificat d’enregistrement n° 00113 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00114 

(51)  F24C 1/02 (2006.01) 

F23D 17/00 (2006.01) 

A21B 1/00 (2006.01) 

(21) 2201400011 

(22) 01.07.2014 

(54) FOUR AMELIORE MIXTE BOIS / GAZ BUTANE 
/ BIOGAZ 

(72) DIABY Ibrahima. 

(73) DIABY Ibrahima, Villa n° 70 Cité Sonacos – 
Rufisque, DAKAR (SN). 

(57) Le four amélioré mixte à bois, gaz butane ou 
biogaz est une innovation majeure dont le réceptacle 
(10) placé au bas et au milieu du four, permet de 
recevoir divers types de brûleur soit à gaz ou biogaz, 
ou le grillage à bois. Le four amélioré mixte 
fonctionne sans électricité, ni ventilateur. La cale de 
blocage de la chaleur à différents niveaux des 
quatres étagères permet une meilleure répartition de 
la chaleur à chaque niveau, sans utilisation du 
ventilateur. La pression atmosphérique provoque la 
poussée de l’air chaud, du bas vers le haut du four.  

Planche 1 
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Certificat d’enregistrement n° 00114 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00115 

(51)  B65F 1/00 (2006.01) 

 B65F 1/12 (2006.01) 

B09B 1/00 (2006.01) 

(21) 2201500015 

(22) 22.09.2015 

(54) Poubelle basculante et ses variantes fabriquées 
à partir des fûts de récupération. 

(72)  Mme DIOP Mariétou Diongue 

 M. ANNE  Alkassoum Abdoulaye 

 M. DIALLO Abdoul. 

(73) Fondation de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Fondation UCAD), Cité Claudel, Allée les 
Flamboyants, Villa n° 69, Dakar, B.P. 2006 Dakar-
Fann, DAKAR (SN) 

(57) Le présent modèle d’utilité concerne une 
poubelle basculante et ses variantes fabriquée à 
partir de la récupération des fûts métalliques facilitant 
le ramassage et le traitement des ordures 
ménagères. Les principaux éléments constitutifs sont 
entre autres :  

- Une surélévation par rapport au sol ; 

- Un système de basculement ;  

- Un couvercle basculant qui ferme la poubelle ;  

- Une barre de basculement qui sert de levier à 
l’opérateur, équipée d’une poignée circulaire en son 
bas ;  

- Des trous au fond de la poubelle qui permettent 
d’éviter la stagnation des eaux ;  

- Surface au sol (bétonnée – légèrement en pente ou 
carrelée) pour faciliter le nettoiement des détritus des 
désinfection. 

La fabrication de la poubelle est réalisée de telle 
sorte qu’en plus de faciliter le ramassage des 
ordures, elle permet grâce à l’utilisation 
d’idéogrammes ou autres visuels de faciliter le tri 
sélectif des ordures et d’éduquer les usagers au tri, 
ce qui permet de développer des comportements éco 
responsables. 

Planche 1 
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(11) 00116 

(51) A47F 7/30 (2006.01) 

(21) 2201600003 

(22) 07.03.2016 

(54) Un meuble de rangement pour moustiquaire. 

(72) M. ATHIE Abdourahmane Bah 

(73) M. ATHIE Abdourahmane Bah, Cité SAFCO 3, 
Villa n° 31, B.P. 5303, Dakar-Fann, DAKAR (SN) 

(57) La présente invention a pour objet un meuble 
destiné au rangement de la moustiquaire suspendu 
au dessus de la tête de lit et fixé au mur dans lequel 
est rangée la moustiquaire. Il est équipé d’une 
ossature articulée composée de 5 éléments  sur 
laquelle est accrochée la moustiquaire. Le meuble 
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peut être en bois ou métallique ou autre. Le 
fonctionnement du dispositif est manuel. 

Planche 3
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(11) 00117 

(51)  G09D 3/02 (2006.01) 

G09F 15/02 (2006.01) 

(21) 2201600004 

(22) 07.03.2016 

(54) Horaire de prière mural 

(72) M. ATHIE Abdourahmane Bah 

(73) M. ATHIE Abdourahmane Bah, Cité SAFCO 3, 
Villa n° 31, B.P. 5303, Dakar-Fann, DAKAR (SN) 

(57) L’objet de la présente invention consiste en un 
nouveau dispositif destiné à améliorer les dispositifs 
utilisés dans les mosquées et autres lieux publics. 
C’est un dispositif mural à réglage manuel, destiné à 
améliorer la communication des heures de prières 
dans les mosquées. Il est composé d’un panneau 
imprimé, muni de bandes imprimées qui indiquent les 
heures de prières et leur période de validité. Le 
réglage de la période de validité et des heures de 
prières se fait manuellement en défilant les bandes. 
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(11) 00118 

(51)  A01B 1/16 (2006.01) 

A01B 39/18 (2006.01) 

A01B 39/19 (2006.01) 

(21) 2201600013 

(22) 28.11.2016 

(54) SARCLEUSE BUTEUSE POLYVANTE  
KAMBOU 

(72) Georges KAMBOU, Chercheur Ecotoxicologue. 

(73) Institut de l’Environnement et de Recherches 
Agricoles (INERA), 04 B.P. 8645, OUAGADOUGOU 
(BF) 

(74) Cabinet  AFRIC-PROPI – CONSEILS,  01 
B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(57) La présente invention concerne une sarcleuse-
buteuse polyvalente permettant de lutter contre les 
mauvaises herbes (graminées, dicotylédones, 
cypéracées, rhizomateuses et stolonifères) ainsi que 
les plantes adventices rhizomateuses ou stolonifères 
qui se reproduisent par graines et végétativement, 
causant des dommages considérables aux cultures 
maraichères. L’innovation consiste à remplacer soit à 
l’avant, soit à l’arrière un des tambours à ergots (3) 
en forme de cuillère (en acier) par un tambour en 
lame, en acier, pour découper les rhizomes ou les 
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stolons tout en maintenant les autres caractéristiques 
tecnhniques de la sarcleuse-buteuse. 

Planche 1 
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(11) 00119 

(51)  A01B 1/16 (2006.01) 

A01B 39/18 (2006.01) 

A01B 39/19 (2006.01) 

(21) 2201600014 

(22) 28.11.2016 

(54) SARCLEUSE BUTEUSE KAMBOU 

(72) Georges KAMBOU, Chercheur Ecotoxicologue. 

(73) Institut de l’Environnement et de Recherches 
Agricoles (INERA), 04 B.P. 8645, OUAGADOUGOU 
(BF) 

(74) Cabinet  AFRIC-PROPI – CONSEILS,  01 
B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(57) La présente invention concerne une sarcleuse-
buteuse polyvalente permettant de lutter contre des 
mauvaises herbes (graminées, dicotylédones, 
cypéracées, rhizomateuses et stolonifères, etc…) qui 
causent des dommages considérables à l’oignon et 
au riz pluvial. Il existe plusieurs sarcleuses buteuses 
dans le monde. Les  innovations résident dans la 
fixation d’un bras oscillant de versoirs (2) qui 
maintiennent 2 versoirs fixés (4) de part et d’autre 
mais mobiles à l’arrière du châssis avec pour fonction 
de rejeter de la terre entre les poquets de l’oignon ou 
du riz pluvial afin de couvrir les mauvaises herbes qui 
s’y trouvent te de les transformer ainsi en de l’engrais 
vert. L’entretoise (8) assure une mobilité des versoirs 
vers le haut ou le bas pour la profondeur voulue. Une 
traverse à lame de fer plat de 2 mm x 20 mm entre 
les 2 tambours dans le but de couper ou de 
sectionner les bulbes des Cypéracées. Un tel 
dispositif comparativement au sarcleur décrits plus 
haut n’existe nulle part dans le monde. 

Planche 1 

 
Certificat d’enregistrement n° 00119 du 30 novembre 2017. 

________________________________________ 

(11) 00120 

(51)  B28B 7/00 (2006.01) 

B28B 7/25 (2006.01) 

B28B 21/76 (2006.01) 

(21) 2201500018 

(22) 07.12.2015 

(54) Moule jumeau pour la fabrication des briques de 
terre pressées. 

(72) TCHUINTE Zacharie. 

(73) TCHUINTE Zacharie, B.P. 13235, YAOUNDE 
(CM) 

(57) Le Moule jumeau présenté ci-dessus, est un 
matériel destiné à la fabrication rapide et efficace, 
des briques de terre crue, bien pressées, et de 
formats diversifiés : deux (2) formats égales 14 x 20 
x 40 pour la construction des murs courants, et 11 x 
20 x 40 pour les murs de cloisons.  On produit donc 
deux briques à chaque tour de fabrication. Ce  moule 
peut aussi fabriquer uniquement l’un ou l’autre 
format, au cas où l’on veut juste compléter le stock 
des briques que l’on souhaite disposer ; et pour une 
construction très rapide à volonté. De nombreuses 
caractéristiques nouvelles ajoutées à ce moule, 
viennent ainsi combler si heureusement plusieurs 
lacunes, ou même une certaine pénurie qu’on avait 
jusqu’ alors sur la marché local, ou tout simplement 
sur le marché global. Son coût moyen de fabrication 
le met à la portée d’un plus grand nombre de 
personnes, désireuses d’accéder à la construction 
d’un habitat décent et moderne, à coûts réduits. Un 
véritable projet social, un nouveau facteur de progrès 
économique en construction, dans nos pays 
membres de l’OAPI, ou autres pays. Ce moule 
serait bientôt mis à la disposition de tous si l’on 
disposerait de quelque ressource financière pour en 
envisager une reproduction industrielle ./- 
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