
Nouvel accès en ligne à 
des ressources juridiques
Vous vivez dans un pays en 
développement et cherchez des 
informations juridiques? Pensez à GOALI, 
un nouveau programme off rant un accès 
en ligne à des documents juridiques et à 
des supports de formation aux institutions 
remplissant les conditions requises dans 
115 pays en développement. 

Les chercheurs, les étudiants en droit, les 

décideurs politiques, les juges et les experts 

juridiques des pays à revenu faible et 

intermédiaire auront désormais un accès en 

ligne, gratuit ou à faible coût, à l’information et à 

la formation des principaux éditeurs universitaires 

mondiaux dans le domaine juridique.

Les institutions éligibles comprennent les 

gouvernements, les universités, les facultés de 

droit, les instituts de recherche et les institutions 

à but non lucratif, ainsi que les secrétariats 

des organisations nationales de travailleurs et 

d’employeurs.

Le programme intitulé GOALI (Global Online Access 

to Legal Information) permet aux utilisateurs de 

plus de 100 pays en développement d’accéder 

à un vaste ensemble de données juridiques qui 

sont essentielles pour leurs travaux de recherche, 

leurs travaux universitaires, leurs domaines 

d’enseignement ou d’étude, leurs activités de 

sensibilisation ou leur travail.

Parmi les principaux sujets couverts par le 

programme, on trouve le droit international, les 

Pour de plus amples informations sur 

GOALI, veuillez consulter la page Web 

www.ilo.org/goali ou envoyer un 

courriel à l’adresse goali@ilo.org

Research4Life: www.research4life.org

nformations sur

Les éditeurs qui souhaitent rejoindre 
cette initiative peuvent contacter 
directement Mme Stacia Stein à l’adresse 
suivante: stacia.stein@yale.edu

droits de l’homme, le droit humanitaire et le droit 

du travail – des domaines qui peuvent contribuer 

à renforcer les cadres et les institutions juridiques 

dans de nombreux pays en développement. Le 

programme va aussi contribuer à l’Objectif de 

développement durable 16 des Nations Unies 

– paix, justice et institutions responsables et 

effi  caces.

GOALI a été mis au point grâce à la participation 

d’éditeurs, d’organisations de l’ONU et 

d’universités, dans le cadre de Research4Life, 

un partenariat visant à stimuler la recherche 

scientifi que, les soins de santé, la formulation des 

politiques et la justice dans le monde.

GOALI a été lancé par l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) et ses partenaires, 

Brill Nijhoff , comme éditeur fondateur, Centre 

international de Formation de l’OIT et par les 

bibliothèques de droit des Universités de Yale et 

de Cornell, en tant que partenaires académiques.

GOALI est le cinquième programme de 

Research4life, un partenariat public-privé qui 

associe l’OMS, la FAO, le PNUE, l’OMPI et l’OIT 

aux universités Yale et Cornell et à plus de 200 

maisons d’édition universitaires, dans le but de 

combler l’écart en matière de connaissances 

scientifi ques entre pays industrialisés et pays 

en développement. Les autres programmes 

de Research4Life comprennent l’agriculture, 

la santé, l’environnement, la science 

et l’innovation.



Pays, régions et territoires pouvant 
bénéfi cier du partenariat Research4Life

Les camps de réfugiés reconnus par l’Offi  ce 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.

  Afghanistan

  Angola

  Bangladesh

  Belize

  Bénin

  Bhoutan

  Burkina Faso

  Burundi

  Cap-Vert

  Cambodge

  Cameroun

  Comores

  Congo

  Côte d’Ivoire

  Djibouti

  Erythrée

  Ethiopie

  Gambie

  Ghana

  Guinée

  Guinée équatoriale

  Guinée-Bissau

  Haïti

  Îles Marshall

  Iles Salomon

  Kenya

  Kirghizistan

  Kiribati

  Lesotho

  Libéria

  Madagascar

  Malawi

  Mali

  Mauritanie

  Micronésie (Etats 
fédérés de)

  Mozambique

  Myanmar

  Népal

  Nicaragua

  Niger

  Ouganda

  Papouasie-Nouvelle-
Guinée

  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

  Royaume d’Eswatini

  Rwanda

  Samoa

  Sao Tomé-et-
Principe

  Sénégal

  Sierra Leone

  Somalie

  Soudan

  Soudan du Sud

  Tadjikistan

  Tchad

  Timor-Leste

  Togo

  Tokélaou

  Tonga

  Tuvalu

  Vanuatu

  Yémen

  Zambie

  Zimbabwe

Groupe B (accès à faible coût)

  Albanie

  Algérie

  Antigua-et-Barbuda

  Arménie

  Azerbaïdjan 

  Bélarus

  Bolivie (État 
plurinational de)

  Bosnie-Herzégovine

  Botswana

  Cisjordanie et bande 
de Gaza

  Dominique

  Egypte

  El Salvador

  Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine

  Fidji

  Gabon

  Géorgie

  Grenade

  Guatemala

  Guyana

  Honduras

  Iles Cook

  Irak

  Jamaïque

  Jordanie

  Kosovo

  Libye

  Maldives

  Maroc

  Maurice

  Mongolie

  Monténégro

  Namibie

  Nauru

  Nigéria

  Nioué

  Ouzbékistan

  Pakistan

  Palaos

  Paraguay

  Sainte-Hélène

  Sainte-Lucie

  Saint-Kitts-et-Nevis

  Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

  Serbie

  Seychelles

  Sri Lanka

  Suriname

  Tunisie

  Ukraine

  Venezuela 
(République 
bolivarienne du)

  Viet Nam

Groupe A (accès gratuit) 


