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AJOL = African Journals OnLine
www.ajol.info
●

AJOL’s Vision is for African learning to translate into African development
La vision d’AJOL est que l'apprentissage africain se traduise par le développement africain

●

Since 1998, AJOL has worked to increase visibility, online accessibility and quality
of African-published, peer-reviewed scholarly journals in support of relevant and
reliable research dissemination on the continent
Depuis 1998, AJOL s'est efforcé d'accroître la visibilité, l'accessibilité en ligne et la qualité des
revues savantes publiées en Afrique et évaluées par des pairs en soutien de la diffusion d’une
recherche pertinente et fiable sur le continent.

Currently the AJOL platform:

La plateforme AJOL actuellement :
AJOL has an online library of
560 journal partners published from
35 African countries.
AJOL a une librairie en ligne de
560 revues de partenaires publiées dans
35 pays africains.

Millions of site visits and full-text downloads every month by
researchers, lecturers, librarians, students, policy-makers and
professionals from all over the world.
Des millions de visites et de téléchargements de texte intégral chaque mois par des
chercheurs, des enseignants, des bibliothécaires, des étudiants, des décideurs et des
professionnels du monde entier.

Benefits to Journals

Avantages pour les revues
●

Free hosting, software and website
maintenance

●

Hébergement, logiciels et maintenance du site
web gratuits

●

Free and reliable back up of digital
archive

●

Sauvegarde gratuite et fiable des archives
numériques

●

Free DOIs (Digital Object Identifiers)
through AJOL

●

DOI (identifiant numérique d'objet) gratuits via
AJOL

●

Free (invitation only) training
workshops

● Ateliers de formation gratuits (sur invitation

●

Free OJS online publishing
workflow hosting

●

Hébergement gratuit du flux de publication en
ligne OJS

●

Free monthly usage statistics

●

Statistiques d’utilisation mensuelles gratuites

seulement)

Benefits to Journals on AJOL
Avantages d’AJOL pour les revues
●

Much higher visibility than being
online alone

●

Une visibilité bien plus grande que si vous éties
seul en ligne

●

A huge international readership

●

Un énorme lectorat international

●

Increased author submissions

●

Augmentation des soumissions d’auteurs

●

Individual assessment of each
journal and feedback on how to
improve.

●

Une évaluation individuelle de chaque revue et
un retour d'information sur la manière de
l'améliorer.

To qualify for inclusion,
journals must be…

Pour être acceptées, les revues doivent être
 Published/managed within the

 Publiées/gérées sur le continent africain

 Peer-reviewed, reputable, scholarly in

 Révisées par des pairs, réputées, scientifiques dans

 Provide AJOL with digital copy –

 Envoyées à AJOL sous forme numérique –

African continent

content, quality-controlled

continuous basis...

 Have permission from the authors to

allow AJOL to operate a full text
access service

leur contenu, contrôlées pour la qualité

régulièrement …

 Avoir l’autorisation des auteurs pour permettre à

AJOL d’exploiter un service d’accès au texte
intégral

How to be included on AJOL?
Comment rentrer dans AJOL ?
●

Ask for application form by
emailing applications@ajol.info

●

Demandez le formulaire en envoyant un
courriel à applications@ajol.info

●

Strict inclusion criteria

●

Critères d’inclusion stricts

●

In-depth assessment which takes
a long time

●

Évaluation approfondie qui prend beaucoup
de temps

●

Feedback of assessment report
from AJOL to the journal

●

Retour du rapport d'évaluation d'AJOL à la
revue

How to be included on AJOL?
Comment rentrer dans AJOL ?
●

Journal applicant implements
assessment recommendations to
meet basic inclusion criteria

●

La revue candidate met en œuvre les
recommandations de l'évaluation pour répondre
aux critères d'inclusion de base.

●

Re-apply with proof of
recommendations completed

●

Réintroduire une demande avec la preuve que les
recommandations ont été appliquées

●

Acceptance and JPPS rating

●

Acceptation et classement JPPS

●

Open Access AJOL partners are
encouraged to apply to the DOAJ for
inclusion!!

●

Les partenaires en libre accès d'AJOL sont
encouragés à faire une demande d'inclusion
auprès de DOAJ !

Thank you for attending the webinar. Any further
questions not answered during discussion can be sent to
info@ajol.info
Merci d'avoir participé au webinaire. Toute autre question restée
sans réponse pendant la discussion peut être envoyée à
info@ajol.info

