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Présentation de l’INAPI

ORIENTATION ET INFORMATION EN MATIERE DE
PROPRIETE INDUSTRIELLE, ENREGISTREMENT ET
PROTECTION DES PROPRIETES INDUSTRIELLES, APPUI
A L’INNOVATION ET A LA TECHNOLOGIE
L’INAPI est un Etablissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la
propriété industrielle en Algérie.
Nous avons deux missions principales:
 Mission en faveur de l’Etat :
- Mettre en œuvre la politique nationale de propriété industrielle.
 Mission en faveur des opérateurs économiques et chercheurs dont :
- La protection de leurs propriétés industrielles en leurs délivrant des titres de
propriété,
- La facilitation de l’accès à l’information technique et
- La promotion et le développement des capacités inventives et innovatrices.
Notre siège social est situé à Alger :
42 Rue Larbi Ben M’Hidi ex-Rue D’Isly, Alger
Nous sommes aussi présents à travers nos annexes à :



Sétif Lotissement el Bez 160 Chouf Lekdad.
Oran : 08 Rue Ferh el Hadj (Boulanger) Oran

L’INAPI en quelques chiffres :

Créé en 1963 sous le nom de l’Office National de la Propriété Industrielle.
Plus d’une centaine 100 de collaborateurs.
4 sites, Alger, Boumerdes, Setif et Oran.
41 centres d’appui à la technologie et à l’Innovation

Nos services
Marques et Dessins, Modèles Industriels DMI et Brevets d’invention

Recherche d’antériorité en ligne
Enregistrement des marques, DMI et brevets
Publication des marques enregistrées DMI et brevets en ligne
Inscription des actes liés aux marques DMI et brevets
Publication des actes inscrits liés aux marques DMI et
Brevets

Information, orientation et appui à l’Innovation

Nous accompagnons les entreprises pour évaluer leur
potentiel en propriété industrielle
Nous accompagnons nos clients pour la protection de
leurs propriétés industrielles
Nous assistons les créateurs et innovateurs à rédiger les
descriptions de leurs inventions et innovations
Nous donnons accès à l’information technique contenue
dans nos bases de données PI
Nous fournissons l’information juridique aux autorités

concernées par la lutte contre la contrefaçon

Notre Organisation

Directeur Général

Assistant 1

Direction de
l'Administration et
des Moyens
Département de
l'administration
générale

Département des
Finances et
Compatabilité

Direction des Marques,
dessins et Modèles et
Appellation d'origine
Département du
dépôt et de
l'enregistrement

Département de la
réglementation et de
l'information

Assisrant 2

Direction des
Brevets
Département du
dépôt et de
l'enregistrement

Département de
l'information en
matière de
brevets

Direction de la promotion des
Innovations et du transfert des
techniques
Département de
la promotion des
innovations

Département du
transfert des
techniques

Pour répondre aux besoins de nos clients et nos parties prenantes, nous sommes organisés
actuellement en 04 quatre directions. Chaque direction est composée de deux départements divisé
chacun en deux services ou plus. (Voir notes d’organisation plus de détails)

Nos Parties Prenantes

Sponsor

CNAS
Associations

Ministères

Tutelle

CA
Clients et
Mandataires

INAPI

Banque

Impôts
Personnel

Partenaires

ANEM

Mandataires

CATI

CAC

Notre Système de Management de la Qulaité

Pour satisfaire aux besoins de nos parties prenantes La
Direction Générale de l’INAPI s’est engagée à mettre
en place un Système de Management de la Qualité
conforme à la Norme NA/ISO 9001 :2015 fondé sur
 le principe de l’amélioration continue :
Notre système est évalué en continu moyennant, entre
autres outils, des revues et des audits internes qui sont à
même de révéler les non-conformités pour les corriger par
des actions d’amélioration.

 L’approche processus :
Assurer le fonctionnement en corrélation des activités de
l’institut participant à la création de valeurs ajoutées et
identifier les interactions entre ces activités constituant des
processus.

 L’approche par les risques.
Nous avons identifié les risques possibles soit les facteurs
susceptibles de provoquer un écart dans le fonctionnement
des processus et du système de management de la qualité
en général par rapport aux résultats attendus des processus
et nous mettons en œuvre des actions qui nous permettent
de limiter les effets négatifs des risques. En parallèle, nous
avons identifié également les opportunités offertes par notre
contexte interne et externe et nous essayons en
permanence de les saisir pour s’améliorer en continue.

L’engagement de notre Direction et notre politique qualité
Dans le cadre de sa mission de service public et des prérogatives lui sont
attribuées par l’Etat Algérien en matière de propriété industrielle, l’INAPI
assure notamment la protection des droits moraux des créateurs en leurs
délivrant des titres de propriété et encourage l’innovation et la créativité.
Afin de remplir sa mission, satisfaire ses clients et ses parties prenantes et
dans un souci de progrès continu, l’INAPI est engagé dans une démarche
d’amélioration de la qualité de ses produits et services, de son organisation et
de sa responsabilité sociétale en s’appuyant sur les actes responsables et le
professionnalisme de ses employés organisée en processus, sur l’assistance de
ses partenaires et sur quatre valeurs principales ; Honnêteté, Transparence,
Equité et Dévouement.
A cet effet, la Direction Générale de l’INAPI veillera à ce que cette politique
définie dans le respect de la norme ISO/NA 9001 : 2015 soit le cadre des
objectifs de l’ensemble des processus de l’INAPI et s’engage :


à améliorer le climat social et environnemental de l’institut,



à développer les compétences interne,



à développer l’institut par une organisation en adéquation avec son activité
et ses enjeux internes et externes.

La Direction Générale s’engage, aussi, à mettre à disposition les moyens humains,
techniques et organisationnels nécessaires à cette démarche, tout en maitrisant
les risques liés aux activité de l’Institut, afin :


d’améliorer le service rendu aux clients ;



de faciliter l’accès à l’information en matière



de PI ;



d’encourager le recours à la propriété industrielle ;



d’accompagner les entreprises pour la protection de leurs propriétés
industrielles



de contribuer à l’amélioration de l’environnement juridique ;



de participer activement dans le développement de la PI au niveau
régional.

La Direction Générale, s’engage, enfin, à respecter et à faire respecter cette
politique et à œuvrer pour que les objectifs fixés soient atteints, nos clients et
partenaires satisfaits et notre système de management intégré soit
constamment amélioré.
Le Directeur Général
Abdelhafid BELMEHDI

Nos Valeurs et Nos objectifs

Climat serein et
environnement sain

services satisfaisants

Information PI
accessible

Personnel compétent

Recours des
opérateurs
économique
à la PI

Entreprises
accompagnées
pour la
protection de
leurs PI

Organisation en adéquation
avec l'activité

Participation à
l'amélioration de
l'environnement
juridique PI

Participation au
developpement de
la PI au niveau
régional

Le périmètre et le champ d’application de notre SMQ

Notre Système de Management de
la Qualité s’applique à toutes nos
activités mises en œuvre, pour
satisfaire nos clients et nos parties
intéressées, au siège principal à
Alger ou au niveau de nos annexes
sur le territoire national en tenant
en compte toutes les exigences de
la norme NA ISO : 9001 sauf celles
du chapitre 8.3 relatif à la
conception et au développement.

Notre Cartographie de processus

EXIGENCES CLIENTS ET PARTIES INTERESSEES*

M1. Management stratégique
& Planification

M2. Management Qualité

R5. Gestion des Financière

R1. Dépôt, Examen et Enregistrement des
marques, dessins et modèles, et
appellations d’origine
R2. Protection des Brevets

R3. Gestion de l’Information Technique

R4, Promotion de la PI et appui à
l’innovation

S1. Achet,
Approvisionnement et
logistique

S2. Système
Informatique

S3. Contentieux
et
Réglementation

S4. Ressources
Humaines

Les principals acteurs de nostre SMQ

LA DIRECTION GENERALE Définit la politique et les objectifs qualité et met
les moyens matériels et humains nécessaires pour les atteindre.
La Responsable qualité nommée par la Direction générale pour veiller
sur le bon fonctionnement du SMQ et suivre la réalisation des objectifs.
Des pilotes sont nommés pour assurer le bon fonctionnement des
processus et l’atteinte des objectifs.
Des référents qualité par processus sont aussi désignés pour assister le
pilote dans la gestion du processus. Ils sont aussi responsables des revues
de processus de leurs processus respectifs.
Des auditeurs internes sont formés pour évaluer le fonctionnement des
processus afin de permettre une amélioration en continue

CHACUN EST RESPONSABLE DE LA CORRECTE
MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DE MANAGEMENT
DE LA QUALITE DE SES ACTIVITES

Notre système docummentaire
Pour maitriser nos processus et pour mettre à disposition de chacun d’entre
nous de la documentation lui servant de base pour exercer convenablement
son activité, nous avons documenté notre fonctionnement sous la forme
indiqué dans la figure ci-après.
Ce référentiel documentaire est publié sur notre réseau intranet qui est l’outil
officiel de diffusion. La version sur intranet est considérée comme version en
vigueur.
Les documents de communication externe sont diffusés sur notre site internet.
Notre document validé son signés et datés. La version papier originale est
conservée au niveau du RMQ. Une copie au niveau des pilotes concernés.
Une version numérique non signée est diffusée sur Intranet.

STRUCTURE DOCUMENTAIRE

Manuel qualité
Processus
Quoi faire

Comment faire

Procédures
Instructions
Formulaires

Enregistrement

Décrit le SMQ

Défini le processus, sa finalité, ses activités ; ses
éléments d’entrée et de sortie et ses interactions

Décrivent les activités

Décrivent les taches

Supports pour les enregistrements
Preuves de fonctionnement

Nos processus sont décrits par des fiches processus qui montrent leurs
finalités et leurs périmètres ainsi que les activités corrélés qui permettent
de réaliser leurs valeurs ajoutées.
Les éléments d’entrée et de sortie de chaque processus, ses interactions
avec les autres processus sont définis par la fiche intitulée ‘’éléments
d’entrée et de sortie et tableau’’ d’interaction annexée à la fiche
processus.
Nos procédures les activités des processus en étalant les étapes de
chacune d’elles.
Chaque procédure est annexée par les formulaires qui servent de
support pour enregistrer le bon fonctionnement.

Rédaction du document

Validation par le pilote du
processus

Transmettre au RMQ
Non
Vérification

Oui
Attribution de référence

Non
Approbation

Oui
Signature

Transmission d’une copie
papier signée au pilote
processus concernés

Diffusion d’une copie sans
signature sur intranet

Retrait du document périmé
conservé au niveau du
pilote

Conservation de la copie originale périmée
tamponnée « obsolète » et d’une copie numérique
dans un fichier documents obsolètes

Nos principales procédures
Processus
M1 : MANAGEMENT STRATEGIQUE & PLANIFICATION

Procédures
/

L’objectif de ce processus est d’assurer une gestion transparente et rationnelle de l’INAPI pour permettre la mise en
œuvre de la politique nationale de PI et assurer les droits moraux des créateurs. Il s’étend de la fixation des objectif,
la prise de décision, la planification, la mise en œuvre de la planification et des décisions jusqu’ à la révision et
l’amélioration des plans.
M2 : MANAGEMENT DE LA QUALITE
L’objectif du processus est de mettre en place un système de management de la qualité au sein de l’INAPI, le
maintenir efficace et l’améliorer en continu.

R1 : PROTECTION DES MARQUES, DESSINS, MODELES ET APPELLATIONS D’ORIGINE

Procédures Audit Interne
Procédures Revue de Direction
Procédure Amélioration continue
Procédure
Gestion
des
documents
et
enregistrements
Procédure Gestion des Réclamations
Procédure Recherche d'antériorité
Instruction Recherche sur les bases de données
Procédure Réception et dépôt
Procédure Examen de forme
Procédure Examen de Fond
Procédure Renouvellement
Procédure Inscription
Procédure Examen des DMI
Procédure Examen des Recours
Procédure recours
Instruction d'enregistrement

R2 : PROTECTION DES INVENTIONS

Procédure Recherche d'antériorité
Procédure Réception
Procédure Examen de recevabilité et de
brevetabilité
Procédure Inscription
Procédure martien en vigueur

R3 : GESTION DE L’INFORMATION TECHNIQUE

Procédure Saisie
Procédure numérisation
Procédure Classement et Archivage
Procédure Elaboration et publication du BOPI

L’objet de ce processus est la gestion de l’information technique contenue dans les dossiers des différentes
directions de l’INAPI notamment les direction techniques marques et brevets. le processus s’étend de la saisie de
l’information technique sa numérisation et son classement jusqu’à sa publication.
R4 : PROMOTION DE LA PI ET APPUI A L’INNOVATION
Promotion de la propriété industrielle a travers les évènements de sensibilisation et de formation ainsi que
l’encadrement, l’assistance des demandeurs de protections et l’animation du réseau cati en vue d’appuyer

l’innovation
R5 : FINANCE ET COMPTABILITE

/

S1 : ACHAT, APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE
De l’expression du besoin jusqu'à la mise à disposition des produits et services ou la réforme des investissements
dans le but de fournir un environnement favorable pour le fonctionnement des activités de l’INAPI.

Procédure achat et approvisionnement
Procédure de gestion des stocks
Procédure de gestion du parc roulant
Procédure de gestion du patrimoine.
Procédure Hygiène et Sécurité
Procédure évaluation des fournisseurs

S2 : INFORMATIQUE

/

De la gestion du parc informatique pour le maintenir en bon état, la gestion du réseau et des systèmes jusqu’à la
sauvegarde et la sécurisation des données pour éviter toutes pertes d’information technique et tout intrusion de
l’extérieur.
S3 : CONTENTIEUX ET REGLEMENTATION
Suivre les litiges en matière de propriété industrielle et rependre aux demandes d’information relatives aux dossiers
de PI gérés par l’INAPI émanant des autorités judiciaires, douanes, sureté nationale…
S4 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
L’objet de ce processus est l’administration, la mobilisation et le développement du personnel de l’institut du
recrutement jusqu’à la retraite ou toute cessation de la relation de travail.

Instruction gestion des litiges
Instruction
traitement
des
d’information

demandes

Procédure Evaluation des compétences
Procédure recrutement
Procédure Formation
Procédure Rémunération
Procédure suivi des stagiaires

L’amélioration de Notre SMQ
Pour s’améliorer en continue, nous avons adopté des mécanismes de surveillance
en conformité avec la Norme Iso : 9001.
1- La Revue de Direction :
C’est une réunion préparée par la responsable qualité en coordination avec la
Direction Général pour passer en revue au moins une fois par année notre
Système de Management de la Qualité afin de s’assurer de son bon
fonctionnement et prendre les décisions nécessaires pour une amélioration
continue.
2- Les Revues de Processus :
Les référents qualité préparent chacun deux réunions au minimum par année pour
passer en revue leurs processus respectifs afin de s’assurer de son bon
fonctionnement et décider des améliorations possibles.
La réunion est présidée par le pilote du processus et ses points d’entrées sont
comme suit :










Les objectifs et les indicateurs du processus
Les résultats des audits internes
Les disfonctionnements et réclamations clients
Les actions d’amélioration planifiées
La documentation du processus (Procédures, instructions Formulaire…)
Ressources matérielles et humaines
L’analyse des risques
L’analyse du contexte
L’analyse des parties intéressées

Les résultats de la Revues sont les suivants :


Un compte rendu contenant les points analysés, les décisions prises et le
plan d’actions d’amélioration pour la période à venir s’il y a lieu.

Le Compte rendu de la Revue est transmis au RMQ.
3- L’Audit interne :
Les audits internes sont planifiés par la responsable qualité et le plan annuel des
audits est validé lors de la revue de direction.
Des auditeurs internes sont formés et tutorés pour pratiquer des audits.
Une procédure d’audit interne décrivant la conduite de l’audit interne au sein de
l’INAPI est élaborée et validées.
L’audit interne a pour finalité est de s’assurer de la conformité du SMQ à la Norme
Na/ISO 9001 : 2015 et du bon fonctionnement des activités des différents processus
et de leurs performances.
Les rapports d’audit sont transmis aux audités pour prendre en charge les
recommandations des auditeurs en vue d’une amélioration.

