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www.research4life.org

Qui peut avoir accès à Research4Life ?
Research4Life est conçu pour améliorer les études, l’enseignement, la recherche et l’élaboration des politiques
pour des milliers d’étudiants, de professeurs et de scientifiques qui travaillent sur la santé, l’agriculture,
l’environnement et d’autres domaines des sciences de la vie, des sciences physiques et sociales.

Les institutions dans les pays, régions et territoires éligibles:
Les universités et les collèges, les instituts de recherche, les écoles professionnelles, les centres de vulgarisation,
les institutions gouvernementales, les organisations non gouvernementales locales (ONGs), les hôpitaux et les
bibliothèques nationales. Tous les personnels et étudiants ont le droit d’accéder aux ressources d’information.

Quels sont les deux groupes de pays, régions et territoires et comment sont-ils déterminés ?
Les listes des deux groupes de pays, régions et territoires (Groupe A et Groupe B) sont basées sur cinq facteurs: le
total du revenu national brut (RNB), revenu national brut par habitant (RNB par habitant) (chiffres de la Banque
mondiale), la liste des pays les moins avancés selon les Nations Unies (PMA), l’indice de développement humain
(IDH) et l'espérance de vie associée à la santé (HALE).

Groupe A / Pays, régions et territoires avec un acccès gratuit
Inclusion sur la liste des pays les moins avancés (PMA) selon les Nations Unies et/ou
• Le revenu national brut total (RNB) est égal ou inférieur à 15 milliards de dollars quand le revenu national
brut par habitant (RNB PC) est au moins de ou inférieur à 3000 dollars
• Le revenu national brut total (RNB) est égal ou inférieur à 2 milliards de dollars quand le revenu national
brut par habitant (RNB PC) est au moins de ou inférieur à 5000 dollars
• Le revenu national brut (RNB) est égal ou inférieur à 200 milliards de dollars, quand :
 l'IDH (l'Indicateur du développement humain) est égal ou inférieur à 0,60 et/ou
 le revenu national brut par habitant (RNB par habitant) est égal à ou moins de 1500 dollars

Groupe B / Pays, régions et territoires avec un accès à prix-réduit
Tous les pays, régions ou territoires répondant à un des critères ci-dessous qui ne sont pas déjà couverts dans le
groupe A.
• Le revenu national brut total (RNB) est égal ou inférieur à 1,5 milliard de dollars
• Le RNB total est égal ou inférieur à 25 milliards de dollars quand le RNB par habitant est égal ou
inférieur à 10 000 dollars et/ou
• Le RNB par habitant est égal ou inférieur à 6000 dollars quand l'espérance de vie associée à la santé
(HALE) est égale ou supérieure à 55
• Le RNB total est égal ou inférieur à 300 milliards de dollars quand :
 l'IDH (l'Indicateur du développement humain) est égal ou inférieur à 0,67 et/ou
 le revenu national brut par habitant (RNB par habitant) est égal à ou moins de 6000 dollars
• Les pays, zones ou territoires ayant un RNB au-dessus de 1 billion de dollars ne sont pas éligibles pour HINARI
indépendamment d'autres facteurs.
• Si votre institution fait partie des pays, régions et territoires du Groupe A , Research4life est alors gratuit. Si votre
institution fait partie des pays, régions et territoires du Groupe B, le coût de Research4life est de US$ 1500 par
institution et par année civile (de janvier à décembre). Toutes les institutions enregistrées dans le Groupe B ont
droit à un essai de six mois.
• Si votre institution fait partie des pays du Groupe B, et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas payer la
cotisation annuelle, votre institution sera toujours éligible et pourra accéder gratuitement à un certain nombre
de sources d’information.

Hinari - hinari@who.int

AGORA - agora@fao.org

OARE - oare@unep.org

ARDI - ardi@wipo.int

GOALI - goali@ilo.org
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Pays, régions et territoires

Groupe A

(Accès gratuit)

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Belize
Bénin
Bhoutan
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Erythrée
Eswatini
Ethiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Haïti
Îles Marshall
Îles Salomon
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi

Mali
Mauritanie
Micronésie (États
fédérés de)
Mozambique
Myanmar
Népal
Nicaragua
Niger
Ouganda
Papouasie-NouvelleGuinée
République arabe
syrienne
République
centrafricaine
République de Moldova
République
démocratique du
Congo
République
démocratique
populaire lao
République populaire
démocratique
de Corée
République-Unie de
Tanzanie
Rwanda
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud-Soudan
Tadjikistan

Tchad
Timor-Leste
Togo
Tokélaou
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Yémen
Zambie
Zimbabwe

Groupe B

(Accès à prix-réduit)

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Azerbaïdjan 1
Belarus 1
Bolivie (État
plurinational de)
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cisjordanie et la
bande de Gaza
Dominique
Égypte
El Salvador
Ex-République
yougoslave de
Macédoine
Fidji
Gabon
Géorgie
Grenade

Guatemala
Guyane
Honduras
Îles Cook
Iraq
Jamaïque
Jordanie
Kosovo (en accord
avec la résolution
1244 (1999) du
Conseil de sécurité)
Libye
Maldives
Maroc
Maurice
Mongolie
Monténégro
Namibie
Nauru
Nigéria
Nioué
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Paraguay
Sainte-Hélène
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les
Grenadines
Serbie
Seychelles
Sri Lanka
Suriname
Tunisie
Ukraine
Venezuela (République
bolivarienne du) 1
Viet Nam

1 Nouveau/Réintégré en 2019
Les camps de réfugiés reconnus par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ou catégorisés comme “Camps aménagés/gérés” par l'Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) sont éligibles à titre gratuit pour Reseacrh4Life, peu importe leur
location géographique.
Cette liste de pays, régions et territoires est uniquement destinée au partenariat de Research4Life. Compte tenu de la spécificité
de la conception de cette liste qui intègre des facteurs relevant de notre partenariat public-privé, nous recommandons à toute
personne cherchant une liste de pays par rapport à certains critères, de consulter les données officielles des Nations Unies, du
PNUD et de la Banque mondiale.
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