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Services gratuits et sur mesure offerts aux PME

Stratégie adaptée
Conseils personnalisés

Accompagnement par des experts nationaux

Projet pilote au Maroc sur les Dessins et Modèles Industriels 
au service des PME créatrices de Design

Le projet pilote sur la propriété intellectuelle et la création de dessins ou modèles pour le développement  des entreprises 
dans les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) est un projet initié par l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Le Maroc est l’un des deux pays choisis par l’OMPI pour mener ce projet, compte tenu de son niveau de développement 
de la propriété industrielle et du potentiel de créativité des entreprises marocaines dans le domaine du design.

26 entreprises ont été sélectionnées pour participer à ce projet pilote, parmi plus de 2000 entreprises dans des secteurs 
industriels stratégiques du Maroc.

Les entreprises sélectionnées sont accompagnées par des experts nationaux en matière de design et de droit pour la mise 
en place d’une stratégie adaptée de protection et de valorisation de leurs dessins et modèles.

Depuis son lancement, plusieurs journées d’information et ateliers ont été organisées pour promouvoir le projet et 
sensibiliser les PME sur le rôle du design dans leur développement : présentation du projet pilote en octobre 2014 lors 
d’une conférence et d’une table ronde, atelier de renforcement des capacités et manifestation de lancement du projet en 
avril 2015, suivis des entretiens de diagnostic experts/entreprises, conférence Namadij  et point presse en octobre 2015.

*  Le Projet Namadij soutient l’égalité des genres. 

•	 Un	 réseau	 Namadij	 a	 été	 créé	 par	 l’Office	 Marocain	 de	 la	 Propriété	 Industrielle	 et	 Commerciale	 (OMPIC)	 et	
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour soutenir ce projet et le pérenniser. 

•	 Namadij est constitué des acteurs publics et privés concernés par la création, la protection et la promotion des 
designs et par l’accompagnement des entreprises, notamment les PME. 

•	 Le réseau compte aujourd’hui les membres suivants : Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne 
entreprise (MarocPME), Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), Association 
des Femmes chefs d’Entreprise du Maroc (AFEM*), CasaModaAcademy, École Supérieure des Industries du Textile et 
de l’Habillement (ESITH), l’OMPIC et l’OMPI.

•	 Aider les entreprises à mettre en place une stratégie adaptée en matière de propriété industrielle permettant ainsi 
d’améliorer	leur	compétitivité	et	gérer	avec	efficacité	leurs	droits	liés	à	la		propriété	industrielle	de	façon	générale	et	
plus particulièrement ceux relatifs aux Design. 

•	 Encourager les petites et moyennes entreprises (PME), qui jouent un rôle actif en matière de création et de 
commercialisation de modèles ou dessins, à avoir plus fréquemment recours au système de propriété intellectuelle 
et à élaborer des stratégies favorisant les investissements dans ce domaine.
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