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ACCÈS GRATUIT OU À FAIBLE COÛT À DE LA DOCUMENTATION EN TEXTE INTÉGRAL PROVENANT DE
SOURCES À COMITÉ DE LECTURE
BioMed Central (www.biomedcentral.com) est un organisme à but lucratif qui publie des revues de science, de
technologie et de médecine en libre accès. La BMC s’étant engagée à garantir la sécurité de la recherche et l’accès
permanent à cette dernière, elle archive tous ses articles dans PubMed Central. Le contenu de la BMC est aussi indexé
par le DOAJ (Directory of Open Access Journals) et par des bases de données commerciales. Le contenu est en anglais.
BLDS Digital Library (http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3) est une collection d’extrants de
recherche en texte intégral ayant émané de pays en développement, conservée par la British Library for Development
Studies et rendue accessible grâce à un partenariat entre cette dernière et des centres de recherche d’Afrique et d’Asie.
La BLDS offre aussi un service de livraison de documents économique ou gratuit aux utilisateurs des pays en
développement. Le contenu est en anglais.
BMJ Journals (http://journals.bmj.com/) permet aux pays à faible revenu et aux pays à revenu intermédiaire d’accéder
gratuitement aux revues médicales du BMJ Group, dont le British Medical Journal. Le contenu est en anglais.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) (www.doaj.org), le plus ancien et le plus important répertoire de revues
spécialisées en libre accès, vise à inclure toutes les revues en libre accès ayant recours à l’évaluation par les pairs ou se
conformant à des normes de contrôle de la rédaction. Le DOAJ est exploité par le réseau des bibliothèques de
l’Université de Lund, en Suède. Le contenu est multilingue.
L’EIFL-Licensing programme (Electronic Information for Libraries) (www.eifl.net/licensing) collabore avec des
bibliothèques de pays en développement et de pays en transition en vue de permettre un accès gratuit ou à un coût
nettement réduit à de la documentation de recherche. Le programme a négocié l’obtention de licences avec de
nombreux fournisseurs pour assurer l’accès à une variété de cyberressources. Consulter la liste des ressources
disponibles à http://www.eifl.net/e-resources et la liste des pays admissibles à http://www.eifl.net/where-we-work. Les
coordonnées sont fournies sur le site Web de l’EIFL (www.eifl.net). Le contenu est principalement en anglais.
eJDS (eJournals Delivery Service) offre un service de livraison de documents gratuit aux utilisateurs des pays en
développement, principalement dans les domaines de la physique et des mathématiques. Le service requiert la création
d’un compte personnel : http://ejds.ictp.it/ejds/faces/register.xhtml Le contenu est principalement en anglais.
Free Medical Journals (www.freemedicaljournals.com) et Free Books4 Doctors (www.freebooks4doctors.com) sont deux
sites Web qui ont été mis sur pied par Flying Publishers et qui offrent un libre accès à de l’information médicale de
qualité tirée des milliers de revues spécialisées et des centaines de livres. Le contenu est en anglais, en espagnol, en
portugais et en français.
JSTOR (http://about.jstor.org) est un service à but non lucratif qui donne accès à des archives numériques d’articles en
texte intégral provenant de milliers de revues savantes. Il est possible de remonter jusqu’au premier numéro du tout
premier volume, mais des embargos (moving walls) allant de 3 à 5 ans sont imposés pour les numéros les plus récents
(voir le contenu disponible). JSTOR est offert gratuitement à tout établissement à but non lucratif d’Afrique depuis 2006
grâce à l’African Access Initiative, et offert gratuitement ou à faible coût dans 40 pays en développement depuis 2008
dans le cadre de la Developing Nations Access Initiative. Aussi disponible : Register & Read permet aux universitaires et

chercheurs qui créent un compte MyJSTOR de consulter gratuitement le contenu en ligne à l’intérieur de certaines
limites, sur une base individuelle. Le contenu est multilingue.
La PLoS (Public Library of Science) (www.plos.org) a été fondée en 2000 par un groupe de scientifiques et de médecins.
Cet organisme à but non lucratif est une maison d’édition qui offre un libre accès à sept revues scientifiques et à du
contenu revu par un comité de lecture. Le contenu est en anglais.
PubMed Central (PMC) (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc) est le site des archives numériques des articles de revues de
sciences biomédicales et de sciences de la vie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, mises sur pied et
administrées par la National Library of Medicine (NLM). La documentation réunie dans ces archives, qu’il est possible de
consulter gratuitement, est soumise par des maisons d’édition et des auteurs conformément à la politique des NIH en
matière de libre accès et aux politiques d’autres organismes de financement de la recherche. Des outils de recherche
avancée et des fonctions d’exploration sont mis à la disposition des utilisateurs. Consulter la liste des revues spécialisées
archivées : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals. Le contenu est en anglais.
Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal) (http://www.redalyc.org) est un
dépôt en libre accès d’articles en plusieurs langues et relevant de plusieurs disciplines ayant été soumis à un comité de
lecture. Il a été mis sur pied en 2002 par l’Universidad Autónoma del Estado de México. Il donne accès à des milliers
d’articles en texte intégral, et du contenu y est ajouté régulièrement. Le contenu est principalement en espagnol, en
anglais et en portugais.
Research4Life (www.research4life.org) est un partenariat de quatre programmes établis –
HINARI, AGORA, OARE et ARDI – qui offre aux pays en développement un accès gratuit ou à faible coût à des articles et à
d’autres contenus en ligne provenant de sources à comité de lecture. Les bibliothèques admissibles et leurs utilisateurs
ont ainsi accès à des milliers d’ouvrages, bases de données, articles et revues scientifiques à rayonnement international
en texte intégral ayant été soumis à un comité de lecture, que l’on peut télécharger afin de les sauvegarder, de les faire
imprimer ou de les lire à l’écran. Il est possible d’effectuer une recherche par mot clé, par sujet, par auteur ou par
langue. Le contenu est multilingue.
Programmes composant Research4Life
Le programme HINARI (Interréseau-Santé Initiative d’accès aux recherches) (www.who.int/hinari/fr) a été établi par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de concert avec des maisons d’édition prestigieuses. Il permet aux pays en
développement d’accéder à l’une des plus vastes collections de documents biomédicaux et sur la santé. Des milliers
de ressources d’information dans plusieurs langues sont ainsi mises à la disposition des établissements de santé. Le
contenu est multilingue.
Le programme AGORA (Système de recherche mondiale en ligne sur l’agriculture)
(www.aginternetwork.org/fr/index.jsp) a été mis sur pied par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) de concert avec des maisons d’édition prestigieuses. Il permet aux pays en développement
d’accéder à une collection exceptionnelle d’articles numériques sur l’alimentation, l’agriculture, les sciences de
l’environnement et les sciences sociales connexes. La collection d’AGORA comprend une multitude de revues
spécialisées. Le contenu est multilingue.
Le programme OARE (service d’accès en ligne pour la recherche sur l’environnement) (http://www.unep.org/oare/)
est un consortium public-privé coordonné par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
l’Université Yale et des maisons d’édition influentes du domaine des sciences et des technologies qui permet aux pays
en développement d’accéder à une l’une des collections de travaux de recherche en sciences de l’environnement les
plus vastes au monde réunissant des milliers de revues spécialisées à comité de lecture. Le contenu est multilingue.
Le programme ARDI (programme d’accès à la recherche pour le développement et l’innovation
(www.wipo.int/ardi/fr) est coordonné par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de concert
avec des partenaires du milieu de l’édition. Il vise à accroître la disponibilité de l’information scientifique et technique
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dans les pays en développement. Ainsi, plusieurs maisons d’édition donnent accès à des centaines revues
spécialisées. Le contenu est multilingue.
SciELO (Scientific Electronic Library Online) (www.scielo.org/php/index.php?lang=en) est un modèle coopératif de
publication de revues spécialisées électroniques conçu pour répondre aux besoins des pays en développement en
matière de communication scientifique, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le modèle de SciELO
comporte des procédures relatives à la mesure de l’utilisation et de l’impact des revues scientifiques. SciELO est le fruit
d’un partenariat de la Fondation de recherche de l’État de São Paulo (FAPESP), du Centre d’information sur les sciences
de la santé de l’Amérique latine et des Caraïbes (BIREME) et d’autres établissements nationaux et internationaux. Le
contenu est en portugais, en espagnol et en anglais.
La page Documents et rapports de la Banque mondiale (http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/home)
donne accès aux publications officielles, documents de travail et collections non officielles, documents de projets,
travaux d’analyse et travaux de consultation de la Banque mondiale en texte intégral. Il est possible d’effectuer une
recherche par pays, par sujet, par type d’ouvrage ou par langue, ou encore au moyen d’un certain nombre de
paramètres tels que la région. Les documents sont disponibles en format texte et il est aussi possible de les télécharger
en PDF. Le contenu est multilingue.
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INDEX (ressources ne menant pas nécessairement à des dépôts de documents en texte intégral ou n’offrant
pas nécessairement un accès gratuit à des documents en texte intégral)
AfricaBib (www.africabib.org) est une ressource de recherche spécialisée qui indexe des milliers de documents en
sciences sociales. Hébergé par l’African Studies Centre (ASC), à Leyde, aux Pays-Bas, AfricaBib comprend six bases de
données bibliographiques : l’Africana Periodical Literature Bibliographic Database, l’African Women Bibliographic
Database, la Women Travelers, Explorers and Missionaries to Africa Bibliographic Database, l’Islam in Africa
Bibliographic Database, la Kenya Coast Bibliographic Database et la Water and Africa Bibliographic Database. Le contenu
est en anglais.
Africa Portal Library (http://www.africaportal.org/) contient des milliers de revues scientifiques, des livres et d’autres
documents portant sur les questions de politiques publiques en Afrique. Le texte intégral est accessible gratuitement.
Africa Portal est une initiative conjointe du Centre for International Governance Innovation (CIGI) et du South African
Institute of International Affairs (SAIIA). Le contenu est surtout en anglais.
AJOL (African Journals Online) (www.ajol.info) réunit des centaines de revues savantes africaines à comité de lecture. Il
est possible de commander auprès d’AJOL, gratuitement ou à faible coût, les articles en texte intégral auxquels il n’est
pas possible d’accéder gratuitement à partir de la base de données; voir la foire aux questions. Le contenu est
multilingue.
BanglaJOL (Bangladesh Journals Online) (http://www.banglajol.info/) réunit plus d’une centaine de revues savantes à
comité de lecture publiées au Bangladesh. Faisant partie du projet JOL d’INASP, cette base de données donne accès à un
contenu pluridisciplinaire. Plusieurs articles sont disponibles en texte intégral. Le contenu est surtout en anglais.
Le moteur de recherche BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (http://www.base-search.net/en/index.php) est l’un
des moteurs de recherche donnant accès à la plus vaste collection de ressources au monde, plus particulièrement les
cyberressources savantes en libre accès. Administré par la bibliothèque de l’Université Bielefeld, en Allemagne, BASE
donne accès à un contenu pluridisciplinaire et multilingue provenant de dépôts d’institutions savantes des quatre coins
du monde.
Free and Open Access Links (http://www.inasp.info/en/training-resources/open-access-resources/) est une ressource
offerte par l’International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP). Le site fournit des liens vers des
ressources de recherche multidisciplinaires, dans le domaine des sciences ainsi que sur des sujets précis, en libre accès
auxquelles les chercheurs des pays en développement et des pays émergents peuvent accéder gratuitement. Le contenu
est en anglais.
HighWire Press (http://home.highwire.org/) héberge un dépôt d’articles de revues de sciences de la vie, de sciences
médicales, de sciences physiques et, dans une moindre mesure, de sciences sociales, à comité de lecture. Cette
plateforme de cyberédition diffuse les revues spécialisées, les ouvrages de référence, les livres et les actes de sociétés,
d’associations, de presses universitaires et de maisons d’édition savantes indépendantes. Certains articles font l’objet
d’embargos imposés par la maison d’édition dont ils émanent, ce qui fait qu’ils ne peuvent être disponibles gratuitement
dès leur publication. Des outils de recherche avancée et des fonctions d’exploration sont mis à la disposition des
utilisateurs. Consulter la liste des revues spécialisées dont les articles en texte intégral sont disponibles à
highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl. HighWire Press est une division du réseau des bibliothèques de l’Université
Stanford. Le contenu est en anglais.
L’IMA (l’Index Medicus Africain) (http://www.who.int/library/databases/afro/fr/index.html) est un index à rayonnement
international de la documentation et d’autres sources d’information dans le domaine de la santé en Afrique. Créé par
l’Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l’Association for Health Information and Libraries in Africa
(AHILA), l’IMA a pour but de donner accès à l’information publiée en Afrique ou à l’information ayant trait à l’Afrique, et
d’encourager l’édition à l’échelle locale. Les utilisateurs peuvent consulter une centaine de revues spécialisées ou
parcourir une liste de revues médicales africaines classées par ordre alphabétique. Le contenu est multilingue.
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LAMJOL (Latin American Journals Online) (http://www.lamjol.info/) réunit des revues savantes à comité de lecture
publiées au Nicaragua et au Honduras. Faisant partie du projet JOL d’INASP, cette base de données donne accès à un
contenu pluridisciplinaire. Plusieurs articles sont disponibles en texte intégral. Le contenu est surtout en espagnol.
NepJOL (Nepal Journals Online) (http://www.nepjol.info/) réunit une centaine de revues savantes à comité de lecture
publiées au Népal. Faisant partie du projet JOL d’INASP, cette base de données donne accès à un contenu
pluridisciplinaire. Plusieurs articles sont disponibles en texte intégral. Le contenu est surtout en anglais.
SLJOL (Sri Lanka Journals Online) (http://www.sljol.info/) réunit des revues savantes à comité de lecture publiées au Sri
Lanka. Gérée par la National Science Foundation of Sri Lanka et développée en collaboration avec INASP, cette base de
données donne accès à un contenu pluridisciplinaire. Plusieurs articles sont disponibles en texte intégral. Le contenu est
surtout en anglais.
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SOUTIEN à la RECHERCHE
AuthorAID (http://www.authoraid.info/en/) est une communauté gratuite appuyée par le Department for International
Development (DFID) du Royaume-Uni et la Swedish International Development Agency (SIDA). Gérée par INASP,
AuthorAID aide les chercheurs dans les pays en développement à publier et à communiquer leurs travaux de recherche.
Elle sert aussi de forum de discussion et de dissémination. Pour plus de détails, voir About. Le contenu est en anglais et
en espagnol.
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