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Introduction

� Tradition orale: Monde à prédominance paysanne et artisanale. 
Connaissance écrite réservée à une élite.

� XIXe siècle: Société agraire bouleversée par l’apparition des 
« machines » du monde industriel. Production de masse, 
accélération des rythmes de vie, démocratisation du savoir, 
multiplication de l’écrit.

� XXe siècle: Apparition des NTIC, clés de l’époque actuelle. 
Observation de deux phénomènes importants :

� Explosion quantitative et qualitative de l’information

� Demande croissante d’information exprimée par une plus large 
population.



Introduction

� XVIIe siècle: 2 revues scientifiques existaient dans le monde

� En 1850: Environ 1000 titres de périodiques paraissaient

� 1950: ce nombre s’élevait à 100.000 titres.

� 1985: Entre 8 et 10 millions de documents imprimés Dans le 
seul secteur scientifique et technique

� Aujourd’hui, ce nombre est incommensurable et de nouvelles 
techniques viennent encore accroître la masse d’informations 
disponible.



Introduction

� De quelle sources d’information disposent principalement les pays 
en voie de développement en matière de publications 
scientifiques?

� Qu’est-ce que le partenariat Research4Life (R4L)?

� Comment y adhérer?

� Quelles sont les opportunités qu’il offre aux pays en voie de 
développement?

� Pourquoi est-il nécessaire d’accéder aux publications scientifiques 
du programme « R4L » des Nations Unies pour encourager et 
développer la recherche au Burkina Faso?
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1-Importance des documents 
électroniques 
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Caractéristiques 

� Document (fichier de données et/ou de programmes) sur support
électronique nécessitant un matériel pour être consulté.

� Il bénéfice des possibilités de l'informatique:

� Reproductibilité (sur plusieurs écrans en même temps)

� Modification selon le type de code

� Transmissibilité via les réseaux de communication.

� On distingue trois modes principaux de représentation de
l'information de ces documents électroniques

� Mode caractère

� Mode image

� mode vectoriel.
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2-Qu’est-ce-que le 
partenariat Research4Life?
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• Partenariat public-privé entre l'OMS (HINARI), la FAO (AGORA), le PNUE 

(OARE), l'OMPI (ARDI), les Universités Cornell et  Yale (Etats-Unis) et de 

l'Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et 

médicaux en collaboration avec le partenaire technologique Microsoft, 

qui offre aux pays en développement un accès gratuit ou peu onéreux à 

des contenus académiques et professionnels en ligne. 

Présentation de Research4Life



� Contribuer à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable d’ici fin 2020.

� Réduire le déficit des connaissances scientifiques entre 
pays industrialisés et pays en développement

� Accroitre le pouvoir de l'information pour combler le fossé 
des connaissances.

Objectifs



Pays éligibles à Research4Life 



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)



Institutions éligibles

� Universités

� Centres de recherche

� Ecoles professionnels ou instituts de formation 

� Centres hospitaliers ou hôpitaux 

� Ministères et institutions publiques  

� Bibliothèques et centres d’information et de documentation

� Organisations Non Gouvernementales  

� Tout le personnel permanent, les enseignants, les étudiants 
les invités d’une institution inscrite, ont droit à l'accès et 
peuvent obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe 
institutionnels



Partenaires

Editeurs principaux

� Elsevier Science

� Springer

� Wiley-Blackwell

� Sage

� Taylor & Francis

� Lippincott/Williams & 
Wilkins

� BioOne

� Oxford University Press

� Nature Publishing

� Autres Editeurs
scientifiques, techniques et 
médicaux

http://extranet.who.int/hinari/en/partners.php

Programmes partenaires
� Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle – OMPI

� Organisation Mondiale de la Santé – OMS

� Bibliothèque de l’Université de Yale

� Association International des Editeurs
Scientifiques, Techniques et Médicaux – STM 

� Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture – FAO

� Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement  – PNUE

� Bibliothèque Nationale de Médecine des USA

� Information Training and Outreach Centre for 
Africa – ITOCA

� Bibliothèque de l’Université de Cornell

� Librarians Without Borders/MLA

� Microsoft Corporation



Nouveaux Editeurs partenaires

� British Institute of Radiology

� Duke Global Health Institute

� F1000 Research Ltd.

� Hindawi Publishing Corporation

� Journal of Wound Care ©MA Healthcare Ltd.

� The Lancet

� Libertas Academica

� Lifescience Global

� Polish Society of Internal Medicine





3-Programmes sœurs de 
Research4Life
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HINARI

Health International Network Access for Research 

Initiative

� Programme d’accès l’information sur la santé, la médecine et 
les sciences sociales

� Coordonné par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
l’Université de Yale, USA

� A ce jour, plus de 5 800 institutions inscrites dans 115 pays

� 400 Editeurs qui offrent plus de 14 000 journaux 
scientifiques, plus de 53 000 e-books et plus de 105 autres 
sources d’information

http://www.who.int/hinari



Objectifs de HINARI

� Connecter les chercheurs du monde développé avec la 
communauté scientifique internationale

� Réduire le ‘vide publicationnel’ et améliorer la qualité des 
journaux scientifiques locaux 

� Ultimement - Améliorer la santé dans l’optique de contribuer à 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement









AGORA

(Access to Global Online Research in Agriculture)

� Programme d’accès à l’information sur l’agriculture et les sciences 

connexes

� Coordonné par  l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation

et l’Agriculture (FAO) et l’Université de Cornell, USA

� Plus de 3 000 institutions inscrites dans 115 pays

� Plus de 6 500 journaux scientifiques, 23 000 e-books et autres

sources d’information

� 235 Editeurs

http://www.aginternetwork.org



Objectifs de AGORA

� Augmenter l’accès à l’information de haute qualité, actualisée et 

pertinente dans les domaines tels que l’Alimentation, l'agriculture, 

les sciences environnementales et les sciences sociales 

apparentées.

� Améliorer la qualité et l’effectivité de l’éducation et de la formation

� Améliorer la sécurité alimentaire

� Améliorer la recherche en Agriculture et sujets connexes









OARE 

(Online Access to Research in the Environment)

� Programme d’accès à l’information environnemental

� Coordonné par le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) et l’Université de Yale, USA

� Plus de 2 900 institutions inscrites

� Plus de 35 000 périodiques, livres et autres sources 
d’information

� 130 Editeurs

http://www.unep.org/oare



Objectifs de OARE

� Renforcer les capacités des professionnels de l'environnement pour 
gérer les écosystèmes fragiles , protéger la santé humaine , et la 
gestion des ressources naturelles renouvelables de façon plus 
durable

� Renforcer les capacités des experts nationaux afin de faciliter 
l'élaboration de politiques scientifiques plus progressistes, de 
cadres réglementaires et de structures de gouvernance

� Renforcer les capacités des médias locaux afin de recueillir et de 
diffuser au public, de nouvelles connaissances scientifiques pour 
l'importance du bien-être des pays en développement









ARDI 

(Access to Research for Development and Innovation )

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

� Coordonné par l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle

� Plus de 900 institutions inscrites dans plus de 117 pays et 
territoires en développement

� Plus de 8 300 périodiques, plus de 20 000 e-books et 15 autres 
sources d’information

� Plus de 45 Editeurs

http://www.wipo.int/ardi



Objectifs de ARDI

� Renforcer la capacité des pays en développement à participer à 
l’économie mondiale du savoir

� Aider les chercheurs des pays en développement à trouver et à 
développer de nouvelles solutions aux défis techniques auxquels ils 
sont confrontés à l’échelle nationale et internationale









GOALI 

(Global Online Access to Legal Information )

� Nouveau Programme d’accès mondial en ligne à l'information 
juridique lancé le 6 mars 2018

� Coordonné par l’Organisation International du Travail (OIT), GOALI 
a été intégré au partenariat Research4Life en 2017

� Partenariat public-privé conclu entre l’OIT, en tant qu’institution 
des Nations Unies, Brill Nijhoff, Centre International de Formation 
de l’OIT et des partenaires du milieu universitaire, la bibliothèque 
de la faculté de droit de Cornell et la bibliothèque de droit Lillian 
Goldman de la faculté de droit de Yale

� Contient des revues, des publications et des bases de données 
universitaires et professionnelles dans certains domaines du droit, 
évaluées par des pairs et publiées par les principaux éditeurs 
universitaires du monde entier

http://www.ilo.org/goali/lang--en/index.htm



Objectifs de GOALI

� Fournir, aux pays en développement, un accès en ligne gratuit ou 
peu coûteux à la recherche et à la formation dans le domaine 
juridique

� Promouvoir la recherche pour la justice mondiale

� Destiné aux chercheurs, aux étudiants, aux spécialistes de 
l’information, aux décideurs, aux experts du Droit par 
l'intermédiaire de leurs institutions, dans plus de 115 pays à 
revenu faible et intermédiaire











PARTENARIAT RESEARCH4LIFE

4-Procédure d’inscription













5-Conditions d’utilisation des 
Codes

Do’s and Don’ts
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Ce qu’il faut faire (Do’s)

� Chaque Institution inscrite aura un nom d’utilisateur et un mot 
de passe uniques qu’elle devra distribuer à tout son personnel

� Les ressources appartenant aux éditeurs et 
disponibles dans R4L peuvent être utilisé par
Les utilisateurs autorisés ou de passage

� Un utilisateur autorisé: l'employé, l’enseignant, l’étudiant 
ou le visiteur de l’Institution inscrite

� Un utilisateur de passage: toute personne qui vient dans les 
locaux de l'institution et est autorisé par l'institution à 
accéder aux services disponibles



Ce qu’il faut faire (Do’s)-suite

� L’Institution inscrite peut fournir des documents imprimés 
ou numériques  aux employés, aux membres du corps 
professoral, aux étudiants ou à un autre utilisateur autorisé

� L'accès à distance est autorisé mais limité aux ordinateurs 
appartenant personnellement aux travailleurs ou à 
l’institution

� Les Professeurs / enseignants peuvent disposer les 
ressources des éditeurs dans des supports de cours 
imprimés ou électroniques pour les étudiants mais il faudra 
les supprimer dès la fin du cours.



Ce qu’il ne faut pas faire (Don’ts)

� Il est formellement interdit d’utiliser les codes (nom 
d’utilisateur et mot de passe en dehors du pays d’origine)

� Il est formellement interdit d’accéder aux ressources de R4L 
à partir d’un cyber café ou d’un ordinateur public

� Il est interdit de télécharger ou d’imprimer une thématique 
complète de revue ou de livres au-delà de 15%

� Notes de cours: les professeurs / enseignants

� ne doivent pas commercialiser les ressources téléchargées

� peuvent seulement facturer les frais de reprographie



Ce qu’il ne faut pas faire (Don’ts)-suite

� Il est interdit de distribuer des documents obtenus de R4L à 
des personnes ou des Institutions n’étant pas affiliés à 
l’Institution inscrite

� Il est interdit de modifier, adapter, transformer ou créer des 
travaux dérivés à partir des publications d’un éditeur 

� L'institution ne peut vendre un document téléchargé et 
imprimé sauf pour récupérer les frais d’impression

� Il est interdit de publier sur un site web accessible au public 
ou ailleurs, un document téléchargé sur un programme R4L



Ce qu’il ne faut pas faire (Don’ts)-suite et fin

� Il est formellement interdit de remettre les codes (nom 
d’utilisateur et mot de passe) à des personnes ou institutions 
hors de l’institution inscrite

� Eviter d’accéder aux programmes de R4L lorsque vous êtes 
en déplacement hors du pays d’inscription

� Eviter de mettre le nom d’utilisateur et le mot de passe sur le 
site web de l’institution ou tout autre page internet

� Ne pas partager ou publier le nom d’utilisateur ou le mot de 
passe sur des sites internet publics tels que les blogs, 
groupes, Wikis ou réseaux sociaux



6-Que retenir?

� R4L qui est un solide partenariat public-privé connaît un très grand 
succès au niveau mondial

� Plus de 8200 institutions sont inscrites dans plus de 117 pays

� Accès à près de  70 000 journaux scientifiques disponibles 

� L’utilisation augmente chaque année

� Tous les partenaires sont engagés à soutenir cette initiative au moins 
jusqu’en 2020

� Au cœur des Objectifs de Développement Durable (ODD): Education-
Santé-Alimentation-Environnement-Justice-Paix

� Les perspectives sont de mettre en place une stratégie en vue de faire 
face aux contraintes et assurer la durabilité de la recherche dans les pays 
en développement



Merci de votre attention

zeiaphil91@gmail.com


