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ARDI 
(Access to Research for Development and Innovation )

 Programme d’accès à la recherche pour le développement et 
l’innovation

 Lancé en 2009 et coordonné par l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle ARDI a rejoint le partenariat 
Research4Life en 2011

 Plus de 300 institutions inscrites dans plus de 117 pays et 
territoires en développement

 Plus de 20 000 journaux scientifiques, livres et sources de 
référence

 Plus de 17 Editeurs

http://www.wipo.int/ardi



Objectifs de ARDI

 Renforcer les capacités des pays en développement pour 
une meilleure participation à l’économie du savoir global

 Appuyer les chercheurs des pays en développement dans la 
création et le développement de nouvelles solutions aux 
défis techniques (technologiques) auxquels ils font face aux 
niveaux global et local.











ARDI Portal



Contenu de ARDI

 Documents sur le traité PCT  : Traité de convention en 
matière de brevets (Patent Corporation Treaty (signé en 
1970)

 Actuellement 10 000 journaux: Coût d’abonnement évalué à 
des millions de dollars

 Périodiques scientifiques

 Livres

 Sources de référence, etc.



Critères d’éligibilité

 Les institutions des pays dont le Produit National Brut (PNB) 
par habitant est inférieur à $ 1600 ou ayant un Indice de 
Développement Humain (IDH) inférieur à 0,63 sont éligibles 
pour l'accès libre (Band 1/Groupe A)

 Les institutions des pays dont le Produit National Brut (PNB) 
par habitant est compris entre 1601 $ - 5000 $ ou ayant un 
Indice de Développement Humain (IDH) inférieur à 0,67 
payent une taxe de 1000 $ par année (Band 2/groupe B) 



PROCEDURE D’INSCRIPTION

ACCES A LA RECHERCHE 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

ET L’INNOVATION

(ARDI)











RECHERCHE SUR ARDI

ACCES A LA RECHERCHE 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

ET L’INNOVATION

(ARDI)



Accès

 ARDI offre l’accès au texte complet des articles de 
journaux 

 La recherche se fait:

 par des moteurs de recherche : Ex: Google 
Scholar

 Sujet

 Editeurs

 Ordre alphabétique de journaux

 Ordre alphabétique de livres



Stratégie

 Recherche par Google Scholar

 Se connecter à Google Scholar

 Effectuer la recherche

 Se connecter à ARDI

 Vérifier si le journal dans lequel est publié l’article 
sélectionné est inclus dans ARDI

 le télécharger

 Rechercher directement le titre d’un journal connu, qui est 
dans ARDI

 Rechercher le volume et le numéro du journal

 Télécharger l’article











































Merci de votre attention!

zeiaphil91@gmail.com

jean.zeia@csrs.ci

zeiaphil@yahoo.fr
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