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SciELO, a Latin American (regional) database initiative, as an example / 
SciELO, une initiative de base de données Latino-américaine 
(régionale), à titre d’exemple 

The Online Scientific Electronic Library (SciELO) was initiated by Brazil 
in 1997. 

● La bibliothèque électronique scientifique en ligne (SciELO) a été 
lancée par le Brésil en 1997.

A total of 16 national collections from Latin America and South Africa 
are now part of the SciELO network.

● Au total, 16 collections nationales d’Amérique latine et 
d’Afrique du Sud font désormais partie du réseau SciELO 

www.scielo.org

http://www.scielo.org/


SciELO (1)

Each national collection is funded by its government, for their country. 

Note that all SciELO journals are open access. 

● Chaque collection nationale est financée par son gouvernement, pour son 
pays. Notez que toutes les revues SciELO sont en libre accès. 

The SA government is doing the same, by way of SciELO SA (started 2009) 

● Le gouvernement sudafricain fait de même, par l’intermédiaire de SciELO 
SA (commencé en 2009) 



SciELO (2) 

All SciELO collections are open access and only the best journals in the 
country are included.

● Toutes les collections SciELO sont en libre accès et seules les meilleures 
revues du pays sont incluses.

Creating such a regional index / database is a future option for countries in Africa, 
or groups of countries in Africa.  

● La création d’un tel index / base de données régional(e) représente une 
option future pour les pays d’Afrique ou les groupes de pays d’Afrique. 



The benefit of regional cooperation /
Avantages de la coopération régionale 

In the case of SciELO, the SciELO Network has:

- Merged all the SciELO national collections into the SciELO Citation Index (SCI)

- Negotiated with Web of Science for the SCI to become part of the Web of 
Science search portal, based on adherence to certain best-practice standards.

Dans le cas de SciELO, le réseau SciELO a :  

- Fusionnné toutes les collections nationales SciELO dans le SciELO Citation Index 
(SCI) 

- Négocié avec Web of Science pour que le SCI fasse partie du portail de recherche 
Web of Science, fondé sur le respect de certaines normes de pratiques 
exemplaires.



• The benefit of regional cooperation (2) /
Avantages de la coopération régionale (2)

All SciELO collections (from 16 Latin American countries and SA) make up the SciELO Citation Index  

● Toutes les collections SciELO (de 13 pays d’Amérique latine

et d’Afrique du Sud) constituent le SciELO Citation Index 

The SciELO Citation Index forms part of the Web of Science (WoS)  search portal/ This improves the 

discoverability and accessibility of all SciELO journals. 

● Le SciELO Citation Index fait partie du portail de recherche Web of Science (WoS) / Cela améliore 
la visibilité et l’accessibilité de toutes les revues SciELO.



Important  

NB: The SciELO Citation Index is not part of the WoS Core Collection. 

It is part of the WoS search portal.  /  NB : Le SciELO Citation Index ne fait pas partie de la WoS Core

Collection. Il fait partie du portail de recherche WoS.



SciELO Citation Index feeds into the Web of Science search 

portal
SciELO Citation Index alimente le portail de recherche Web of Science

THE REGIONAL COLLECTIONS INCLUDE:

SciELO Citation Index (Latin America & SA)

Russian Science Citation Index

Chinese Science Citation Index 

Arabic Citation Index

Next?

Africa or groups of countries in Africa can start a regional 

index / database with similar benefits.

LES COLLECTIONS RÉGIONALES COMPRENNENT :

Index des Citations SciELO (Amérique Latine & SA) Index 

des Citations Scientifiques Russes 

Index des Citations Scientifiques Chinoises 

Index des Citations en Arabe

Prochain?

L’Afrique ou des groupes de pays d’Afrique peuvent créer un 

index / base de données régional(e) avec des avantages 

similaires



Thank you.
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Thank you!
Merci !


