
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Célébration de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
26 avril 2021 

Le 26 avril de chaque année est célébrée la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 
Placée cette année sous le signe « Propriété intellectuelle et PME : commercialisez vos 
idées », cette édition vise à mettre en avant le rôle essentiel des PME dans l’économie 
mondiale, et les outils qu'offre le système de la propriété intellectuelle pour assurer leur 
développement et renforcer leur compétitivité.  

Dans son message à cette occasion, M. Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, a souligné la place importante qu’occupe 
la PME dans le tissu économique national. M. le Ministre a tenu à rendre hommage aux 
entreprises qui opèrent tous les jours, pour donner naissance à des innovations et des 
créations inspirantes, générer des emplois et de la valeur et contribuer au développement 
économique. 

Evoquant les enjeux stratégiques de la propriété industrielle, M. le Ministre a rappelé 
l’importance pour les PME d’adopter une démarche d’innovation conjuguée à une stratégie 
adaptée en matière de propriété industrielle et d’ajouter : « nos PME ont tout à gagner en 
adoptant les bons réflexes pour protéger leurs créations grâce à la propriété industrielle. 
Elles peuvent, en effet, transformer leurs idées en actifs immatériels à même de créer des 
richesses et de contribuer à l’édification d’un avenir plus sûr ».   

Notons que dans le cadre de l’accompagnement offert aux entreprises et particulièrement 
aux PME dans leur démarche d’innovation et dans l’utilisation efficace des outils de la 
propriété industrielle, le Ministère et l’OMPIC développent des programmes et des services 
qui incluent : des offres de financement, des programmes de développement de 
compétences, des services de veille et d’information, des services d’assistance, ... 

Grâce à cet accompagnement et à l’intérêt porté par les entreprises marocaines à la 
propriété industrielle (PI), la demande globale de protection des titres de PI s’est maintenue 
en 2020 malgré la crise sanitaire : Plus de 15000 nouvelles marques ont été déposées, 
dont plus de 62% sont des marques marocaines et environ 4000 demandes de dessins et 
modèles (73% sont d’origine marocaine). Concernant les demandes de brevet d’invention, 
elles ont atteint 2550 demandes avec une forte augmentation de 26% pour les demandes 
d’origine marocaine (242 demandes en 2020).  

Enfin, dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale, l’OMPIC organise le 26 avril 
2021, un webinaire sous le thème « la propriété industrielle pour la PME marocaine : quels 
enjeux et quelles pratiques ? » ainsi qu’une série d’activités virtuelles en faveur des PME, 
axées sur: 1/ la diffusion des bonnes pratiques en matière de protection et de gestion des 
actifs de propriété industrielle, 2/ la mobilisation d’experts qui font le point sur le rôle de la 
PI en tant que levier de croissance pour les PME, 3/ le partage d’exemples de PME ayant 
intégré la composante PI dans leur stratégie de développement. 

Pour plus d’informations ou toute question sur les services de l’OMPIC destinés aux PME, 
les adresses Ipday2021@ompic.ma et pme@ompic.ma sont mises à votre disposition. 
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