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1. Le règlement intérieur du Comité du développement et de la propriété intellectuelle 
(CDIP) prévoit l’accréditation d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
en qualité d’observatrices ad hoc pour une période d’un an (voir le document CDIP/1/2 Rev.). 

2. L’annexe du présent document contient des informations concernant une organisation 
non gouvernementale (ONG), à savoir le Research Center For Innovation-Supported 
Entrepreneurial Ecosystem (RISE), qui a demandé à bénéficier du statut d’observateur ad hoc. 

3. Le CDIP est invité à se 
prononcer sur la demande 
d’accréditation de l’ONG visée dans 
l’annexe du présent document en 
qualité d’observatrice ad hoc pour une 
période d’un an. 

 
 

[L’annexe suit] 
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RESEARCH CENTER FOR INNOVATION-SUPPORTED ENTREPRENEURIAL 
ECOSYSTEM (RISE) 

 

Liste des membres du bureau 
 

– Tatang H. Tachi (États-Unis d’Amérique) 

– Ghejung Awunti (États-Unis d’Amérique) 

– Celestine Kweh (Cameroun) 

– Chuichui Rigobert (Cameroun) 

– Endam N. Nchonui (Cameroun) 

– Ogoroh Justice (Nigéria) 

– Catherine Omanyo (Kenya) 

– Ademibo Oroale (Nigéria) 

– Peter Tah (Royaume-Uni) 

 

MISSION ET VISION DE L’ORGANISATION 
 
RISE est une organisation à but non lucratif qui agit exclusivement à des fins éducatives, 
politiques, de formation et de renforcement des capacités dans les pays en développement et les 
pays les moins avancés. 

RISE fournit des services de conseil et de formation sur mesure en mettant l’accent sur la 
propriété intellectuelle, le transfert de technologie, le développement, la création d’entreprise et 
la commercialisation.  Parmi les activités de RISE figurent la formation spécialisée et l’aide au 
renforcement des capacités techniques au moyen de conférences et d’exposés avec des 
diaporamas, la participation aux travaux de recherche, l’élaboration de politiques visant à 
renforcer les capacités en matière de propriété intellectuelle et l’appui aux institutions avec 
notamment la création de pépinières d’entreprises technologiques et de bureaux de transfert de 
technologie au sein des universités afin de renforcer les liens entre universités et entreprises. 

Accélérer la mise en valeur des capacités humaines et le renforcement de l’infrastructure 
institutionnelle grâce à une formation professionnelle destinée à former des spécialistes de la 
propriété intellectuelle et des directeurs techniques capables de fournir une aide aux institutions 
publiques et aux gouvernements dans le domaine de la propriété intellectuelle et du 
développement technologique, et commercialiser des technologies innovantes grâce au transfert 
de technologie aux entreprises ou à la création de nouvelles entreprises ou d’entreprises 
dérivées. 

RISE concentre ses activités sur la création d’une masse critique de spécialistes de la propriété 
intellectuelle possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux faire 
connaître les avantages découlant de la formation de spécialistes efficaces de la propriété 
intellectuelle, de la création d’entreprise et du droit, et de la mise en place d’institutions de 
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propriété intellectuelle grâce à la formation et au renforcement des capacités pour une utilisation 
efficace des droits de propriété intellectuelle dans l’intérêt économique des pays. 

RISE fournit des services de conseil aux universités, aux instituts de recherche et aux 
gouvernements sur l’élaboration de politiques relatives au transfert de technologie et de stratégies 
de commercialisation des actifs de propriété intellectuelle. 

Les programmes de RISE ont pour but de faciliter les connexions entre universités et entreprises 
pour promouvoir l’acquisition des compétences techniques adaptées au marché qui sont 
nécessaires pour utiliser les résultats de la recherche universitaire afin d’encourager l’innovation 
grâce à la concession de licences et à la commercialisation, avec des incidences sociales, 
économiques et environnementales à long terme dans des domaines comme l’ingénierie, la 
production, l’agriculture, la santé, la formation, l’énergie et la réduction des effets des 
changements climatiques, notamment dans les pays en développement et les pays les moins 
avancés. 

Le programme de RISE vise également à promouvoir la protection et l’application des droits de 
propriété intellectuelle par le renforcement du cadre commercial légal et des capacités des 
institutions publiques des pays en développement qui sont essentielles pour favoriser des 
débouchés commerciaux intéressants et, en ce qui concerne le commerce intérieur et 
international, une conformité accrue avec les obligations commerciales internationales et 
bilatérales. 

Afin de maximiser l’effet sur les efforts déployés, RISE cherche à collaborer avec d’autres 
organisations, comme l’OMPI, l’OAPI, l’ARIPO, l’OEB, l’USPTO, le Département du commerce 
des États-Unis d’Amérique et la Banque mondiale, et à établir un réseau mondial de spécialistes 
de la propriété intellectuelle établis en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 

 
 
COORDONNÉES COMPLÈTES : 
 
Adresse : 1099 Matchstck pl SW, Concord NC 28025, New Hampshire, États-Unis d’Amérique 

Tél. : +1 808-800-1680 

Site Web : http://risecosystem.com/ 
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