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INSCRIPTION D’UNE ORGANISATION NATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

AU REGISTRE CONFORMÉMENT À LA DÉCISION 43 (VII) 
DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT 

 
Research and Information System for the Non-Aligned 

and Other Developing Countries (RIS) 
 

Note du secrétariat de la CNUCED 
 
 

1. Le Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries 

(RIS), organisation nationale non gouvernementale, a demandé récemment à être inscrite au 

Registre visé par les sections III et IV de la décision 43 (VII) du Conseil. 

2. Conformément à la décision 43 (VII) du Conseil et après consultation de l’État membre 

intéressé, le Secrétaire général de la CNUCED a inscrit l’organisation au Registre. 

3. On trouvera des renseignements concernant le RIS dans l’annexe à la présente note. 
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Annexe 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEM FOR THE NON-ALIGNED AND OTHER 

DEVELOPING COUNTRIES (RIS) 
 
 

Historique 

1. Le Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries 

(RIS) a été créé en 1983 à l’initiative de l’Inde pour donner suite à diverses résolutions adoptées 

par différentes instances du Mouvement des pays non alignés. C’est un institut qui fonctionne 

comme une société autonome sans but lucratif immatriculée en Inde et dont l’objectif est de 

mener des recherches sur diverses questions socioéconomiques ayant trait au développement des 

pays en développement dans le monde entier. 

Buts et objectifs 

2. Le RIS prône l’autosuffisance auprès des pays en développement non alignés ou autres et 

tisse un réseau de liens efficaces entre différents établissements de recherche de ces pays en vue 

d’exploiter leurs compétences. Il réalise des études analytiques et diffuse des renseignements 

factuels sur des questions comme le commerce, l’industrialisation, la finance, l’énergie, les 

matières premières, le transfert de technologie, l’éducation, la santé, etc., en vue de renforcer la 

position et la démarche communes des pays en développement non alignés et autres. 

Composition  

3. Le RIS est un réseau d’instituts tant indiens que d’autres pays. Il compte actuellement 

135 instituts auxquels s’ajoutent 60 organismes internationaux. 

Organisation 

4. L’organe directeur est l’autorité suprême en matière de décisions pour toutes les activités 

administratives et de recherche et se compose d’experts éminents dans le domaine des sciences 

sociales. Il adopte le programme de travail et passe en revue les activités du Réseau. Toutes les 

décisions sont prises à l’unanimité. 
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Ressources financières 

5. Les moyens financiers du RIS proviennent de sources diverses et principalement des dons 

et des contributions versés par des organisations internationales, des ONG, des donateurs privés 

et des services gouvernementaux. Le budget de l’exercice 1999-2000 était de 

16 390 969 roupies. 

Relations avec d’autres organisations internationales 

6. Le RIS n’a pas de relations statutaires officielles avec d’autres organisations 

internationales. Il participe à de nombreuses conférences et réunions organisées par l’ONU et 

d’autres organisations. 

Publications 

7. Le RIS publie des ouvrages, des documents hors série, des monographies, des documents 

de synthèse, ainsi qu’une revue trimestrielle (RIS Digest) et une revue semestrielle 

(RIS Biotechnology and Development Review). 

Liaison 

8. La liaison avec la CNUCED sera assurée par M. V. R. Panchamukhi, Directeur général. 

Adresse 

9. Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries 

(RIS) 

 Zone IV B, 4th floor, India Habitat Centre 
 Lodhi Road, New Delhi 110 003 
 Inde 
 Téléphone: (91 11) 4682176-7 
 Télécopie: (91 11) 4682173-4 
 Courrier électronique: risnodec@del2.vsnl.net.in 

10. La langue de travail du RIS est l’anglais. 
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