WIPO Match – Utilisation
de la propriété intellectuelle
au service du développement
Un outil en ligne gratuit qui met en relation les personnes et
les organisations pour tirer parti du potentiel de la propriété
intellectuelle au service du développement économique et
social.

www.wipo.int/wipo-match/en/

WIPO Match est une base
de données et un outil de
mise en réseau qui met en
relation les organisations
qui cherchent à utiliser
la propriété intellectuelle
pour contribuer au
développement de leurs
pays avec les donateurs
qui peuvent les aider.
Il est proposé entièrement
gratuitement par
l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle
(OMPI), institution spécialisée
des Nations Unies dans
le domaine de la propriété
intellectuelle.
La participation à WIPO Match est totalement gratuite.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : match@wipo.int

Qui peut y participer?
WIPO Match est ouvert aux
demandeurs, aux fournisseurs et aux
contributeurs.
Les demandeurs doivent provenir des
pays en développement, des pays les
moins avancés et des pays en transition.
Ils peuvent comprendre :
– des offices de propriété intellectuelle;
– des organismes publics en lien avec la
propriété intellectuelle;
– des universités et des instituts de
recherche publics;
– des fondations (par exemple,
fondations dédiées à la recherche);
– des organisations
intergouvernementales.
Les fournisseurs peuvent venir de
n’importe quel pays et comprendre
notamment :
– des gouvernements;
– des organisations non
gouvernementales (ONG);
– des organisations
intergouvernementales;
– des fondations (y compris des
fondations dédiées à la recherche);
– des entreprises;
– des universités et des instituts de
recherche publics.
Vous pouvez également participer à la
promotion de WIPO Match en tant que
contributeur.
La participation à WIPO Match présente
des avantages pour les demandeurs,
les fournisseurs et les contributeurs.
Les demandeurs peuvent adresser des
demandes spécifiques d’assistance

technique dans le domaine de la
propriété intellectuelle – notamment
en matière d’évaluation des besoins,
de formation et de renforcement
des capacités – et effectuer des
recherches pour voir ce que les
fournisseurs ont à offrir. La participation
à WIPO Match vous donnera accès aux
fonds et aux compétences en matière
de développement. Elle vous permettra
également d’entrer en contact avec
d’autres membres de WIPO Match et de
promouvoir votre organisation.
Les fournisseurs peuvent publier des
offres précises d’assistance technique
ou effectuer des recherches pour voir ce
que les demandeurs souhaitent obtenir.
L’utilisation de WIPO Match contribuera
à assurer que l’assistance que vous
proposez est adaptée aux besoins. Elle
vous mettra aussi en relation avec un
large réseau d’autres membres.
Les contributeurs acceptent que
l’OMPI utilise le nom et le logo de
leur organisation pour promouvoir
WIPO Match. En tant que contributeur
à WIPO Match, vous acquerrez une
reconnaissance publique et aurez aussi
accès à la plateforme, ce qui vous
permettra également de publier des
offres d’assistance, des demandes
de recherche et de communiquer en
réseau avec les autres membres.

En mettant en relation demandeurs,
fournisseurs et contributeurs,
WIPO Match contribuera à valoriser
au maximum le potentiel de la
propriété intellectuelle au service du
développement.

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse
Tél. : + 41 22 338 91 11
Tlcp. : + 41 22 733 54 28
Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/

