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Les Projets de l’INNORPI pour les années 2020-2022
En matière de Normalisation et de Certification :
Projets

Objectifs

Simplification de procédures administratives et modernisation Améliorer les services de la certification à l'export par :
des services de certification à l'Export.
o La facilitation des services fournis aux clients.
o La Réduction du temps et des coûts.
o La Stimulation des exportations nationales.
Diffuser du label « Marhba» pour la Qualité d’Accueil auprès
Moderniser l’administration publique et développer la
du secteur privé.
qualité des services fournis en améliorant la qualité de
l'accueil.
La Certification Biologique

Réalisations
La mise en œuvre d’un Système d’Information des Activités de la
Certification à l’Export (SIACE)
Le référentiel de cette marque nationale a été révisé au cours de
l’année 2020 afin d’inclure le secteur privé dans cette démarche
qualité.

Valoriser les produits agricoles tunisiens et dynamiser
les exportations.

• L’Obtention de l'agrément du Ministère chargé de l’Agriculture et
de la pêche pour effectuer le contrôle et la certification des
produits issus de l'agriculture biologique.
• La mise en place des procédures du système de Certification
Biologique.
Le développement de l’activité de certification « HALAL »
Soutenir les exportations tunisiennes dans le domaine • Le Développement de la certification « Halal » par l'émission d'un
du halal sur les marchés mondiaux, notamment
référentiel de certification de conformité aux cosmétiques
asiatiques.
« Halal ».
• LA Coordination avec Le JAKIM (Autorité Halal Malaisienne), qui a
été achevée par l’obtention de la reconnaissance de la marque
tunisienne «Halal».
• La coordination avec l'Autorité Halal Indonésienne afin d'obtenir
la reconnaissance de la marque tunisienne sur le marché
indonésien.
La mise en place d’un nouveau Label de Qualité dans le Assurer la qualité du parcours de formation continue • Elaboration d’un référentiel du label «Compétences», en
domaine de la Formation Continue
et développer les compétences nationales en la
coordination avec les experts du Centre National de Formation
matière.
Continue et de Promotion Professionnelle (CNFCPP).
• Au cours du premier semestre 2021, la phase expérimentale sera
lancée pour mettre en place le label «Compétences» pour la
qualité de la formation continue au profit des institutions pilotes.
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En matière de Propriété Intellectuelle
Projets

Objectifs

L’Organisation
panafricaine de la
Propriété
Intellectuelle
(PAIPO)

•

Développement du
Système
d'information de la
propriété industrielle.

•

Olympiades de la
Propriété
Intellectuelle

•

•
•

•

Renforcer le rayonnement de la Tunisie à l’échelle internationale et améliorer La promulgation de la loi organique n° 2020-18 du 23 mars 2020 portant approbation du statut de
l’Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle, adopté à Addis-Abeba le 31 janvier 2016.
l'orientation vers le marché africain prometteur.
Encourager l'innovation et la créativité aux niveaux national et continental.
La mise en place effective d'une culture de propriété intellectuelle dans ses dimensions
artistique, scientifique et industrielle, en vue de transférer la technologie d'une
manière qui contribue à améliorer les indicateurs de développement de notre pays en
terme d’emploi et d’inclusion socio-économique.
La numérisation des opérations liées aux activités de la propriété industrielle (Dépôts, •
Enregistrements, Oppositions).
•
L’appui à l’Innovation à travers l’amélioration des services et la réduction des coûts et
du temps.
Ce projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’INNORPI et l'Agence
Coréenne de Coopération Internationale (KOICA).
Disséminer la culture de la propriété intellectuelle chez les jeunes (élèves, lyciens,
diplômés), à l’échelle nationale et internationale, qui désirent promouvoir leurs idées
innovantes en organisant des sessions annuelles des Olympiades de la propriété
intellectuelle et ce, en coopération avec les parties nationales concernées Ministères
(de l’Industrie, de l'Education, de la Culture, de l'Enseignement Supérieur, de la
Jeunesse), Consultants privés et Société civile.

La création d’un
Diplôme MBA
spécialisé « Propriété
Intellectuelle »

•
•

Œuvrer à enraciner la culture de la Propriété Intellectuelle en Tunisie.
Développer les compétences des étudiants, des porteurs de projets et des StartUppeurs, et créer de nouveaux métiers très qualifiés.

Marques Collectives

•

La valorisation du produit « Miel » de la région Aïn Soltane (Nord-Ouest de la Tunisie)
par l’attribution d’une marque collective.
La promotion de ce produit Tunisien sur des marchés externes.

•

Centres d'appui à la
technologie et à
l'innovation (CATI /
TISC)

•
•
•

Réalisations

Mettre les bases de données techniques, technologiques et scientifiques à la
disposition des organismes nationaux et les exploiter dans leurs recherches
spécialisées.
Aider les chercheurs, les industriels et les investisseurs à accéder à l'information
technologique et scientifique et à utiliser son contenu pour l'exploiter ou conclure des
contrats de transfert de technologie avec les propriétaires.
Encourager la création de projets à forte valeur ajoutée dans le domaine de

La coordination entre les 2 parties et l’élaboration d’une étude préliminaire du projet.
La mise en place d’un business plan du projet.

1ère session : Création de LOGO des Olympiades de la Propriété intellectuelle.
Avec la participation de plus de 80 propositions de nationalités différentes (des pays africains et du
Canada).
U

U

2ème session : Présentation d'une idée de projet innovant sur le thème "Propriété Intellectuelle et
Entrepreneuriat".
La participation de plus de 10 candidats de la Tunisie et des nationalités des pays du Golfe (Bahreïn
et Arabie Saoudite) et des pays africains (Cameroun).
• Un projet de partenariat avec le Singapore « Institute of Intellectual Property (IPOS) ».
• La coordination avec le corps académique et les spécialistes en matière de propriété
intellectuelle qui disposent d'une plateforme d’enseignement à distance spécifique et
sophistiquée, comme la France et le Luxembourg.
• La Coordination avec l'Ecole Nationale d'Administration pour inclure le MBA en Propriété
Intellectuelle dans son programme de formation.
• L'OMPI a choisi la Tunisie comme représentant du continent africain, avec 3 autres pays du reste
des continents, pour mettre en œuvre un programme pilote de marques collectives.
• Le produit du miel du nord-ouest a été choisi comme produit représentatif de la Tunisie dans ce
programme.
• La préparation d'un rapport préliminaire par des experts (2 nationaux et 1 international).
• La Mise en réseau de plus de 30 organismes nationaux (Ministères - Institutions des secteurs
public et privé – Universités- Centres de recherche - Centres techniques - Pépinières Associations- ...).
• L’Organisation d'un séminaire et atelier national sur « Le développement du réseau national des
centres d’appui à la technologique et à l'innovation », en janvier 2020, en collaboration avec
OMPI.
U

U
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l'innovation.

Projets
Académie nationale
de la propriété
Intellectuelle

Objectifs
•
•

Norme relative à la
rédaction de
document de Brevet
Création de
l’Association
«IP needs Women»
Système ePCT

Réalisations

Instaurer une culture de la propriété intellectuelle auprès des chercheurs de toutes
•
spécialités, aux techniciens, aux juristes, aux étudiants et à toute personne intéressée
par le domaine de la propriété intellectuelle.
•
Créer de nouveaux métiers qui contribueront à faire avancer le développement de notre •
pays sur les plans économique et social.

L’organisation de la première session des cours de l'Académie nationale de la propriété
intellectuelle - DL101 (117 participants).
La remise de 35 certificats.
Le lancement de l’organisation de la deuxième session du cours DL 101.

Aider les chercheurs, inventeurs, étudiants, entrepreneurs et Start-Uppeurs à rédiger un La constitution d'une Commission technique (experts en matière de normalisation et de propriété
document de brevet conformément aux normes et lois applicables.
industrielle) en mesure d’élaborer les grands axes du projet de norme.
•
•
•
•

Sensibiliser la femme tunisienne aux avantages et aux objectifs des droits de propriété •
industrielle.
•
Développer les capacités de la femme tunisienne et l’encourager à être plus créatives et
innovantes.
•

La Création de l’association par 5 femmes cadres de l’INNORPI).
L’Organisation d’une journée d’information à distance pour annoncer le lancement officiel de
l’association.
Élaboration d'un plan d’action pour l’année 2021.

Faciliter la procédure de dépôt des demandes internationales de brevet d’invention.
Permettre à accéder aux données bibliographiques les plus récentes et à tout autre
document non disponible par l’intermédiaire du Bureau international de l'OMPI.

Le dépôt de 3 brevets d’invention via ce système.

En matière des Affaires Administratives :
Projets
Moderniser les manuels de procédures et d’organisations de
l’INNORPI.

Motiver les Ressources Humaines et diversifier les services et
activités de l'Institut.

Objectifs

•

Réalisations

Mettre à niveau l’administration publique et améliorer la • La préparation de la structure organisationnelle.
Gouvernance et la qualité des établissements nationaux.
• La révision du manuel des procédures.
• L’élaboration d’une loi-cadre pour contrôler les besoins de
l’Institut en ressources humaines.
• La dénomination de 22 cadres fonctionnels.

3

