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Certains droits réservés. Cette œuvre  
est mise à la disposition du public selon 
les termes de la Licence Creative 
Commons Attribution-Pas d’Utilisation 
Commerciale-Partage dans les Mêmes 
Conditions 3.0 Organisations 
Intergouvernementales (CC BY NC SA 
3.0 IGO; https://creativecommons.org/
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Selon les termes de cette licence, cette 
œuvre peut être copiée, diffusée et 
adaptée à des fins non commerciales, 
sous réserve que la source soit 
mentionnée. Lorsque l’œuvre est utilisée, 
rien ne doit laisser entendre que la  
FAO cautionne tels ou tels organisation, 
produit ou service. L’utilisation du  
logo de la FAO n’est pas autorisée.  
Si l’œuvre est adaptée, le produit de 
cette adaptation doit être diffusé sous  
la même licence Creative Commons  
ou sous une licence équivalente. Si 
l’œuvre est traduite, la traduction doit 
obligatoirement être accompagnée de  
la mention de la source ainsi que de la 
clause de non-responsabilité suivante: 
«La traduction n’a pas été réalisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). La 
FAO n’est pas responsable du contenu ni 
de l’exactitude de la traduction. L’édition 
originale [langue] est celle qui fait foi.»
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que décrit à l’Article 8 de la licence, sauf 
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présent document. Les règles de 
médiation applicables seront celles de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/
fr/mediation/rules) et tout arbitrage sera 
mené conformément au Règlement 
d’arbitrage de la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI).
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de déterminer si une autorisation  
est requise pour leur réutilisation et 
d’obtenir le cas échéant la permission  
de l’ayant-droit. Toute action qui serait 
engagée à la suite d’une utilisation non 
autorisée d’un élément de l’œuvre sur 
lequel une tierce partie détient des  
droits ne pourrait l’être qu’à l’encontre 
de l’utilisateur.

Ventes, droits et licences.  
Les produits d’information de la FAO 
sont disponibles sur le site web de la 
FAO (www.fao.org/publications) et 
peuvent être achetés sur demande 
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sales@fao.org. Les demandes visant un 
usage commercial doivent être soumises 
à: www.fao.org/contact-us/licence-
request. Les questions relatives aux 
droits et aux licences doivent être 
adressées à: copyright@fao.org.
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Donner accès aux publications 
scientifiques payantes aux organisations 
des pays-membres à faibles revenus

L’accès aux connaissances pertinentes 
et actuelles est central pour assurer  
la qualité de la formation des 
professionnels et de la recherche. 
Néanmoins, fournir aux étudiants  
et aux équipes de chercheurs un  
accès aux sources de connaissances 
importantes constitue un défi pour les 
universités des pays à faibles revenus. 
En effet, l’acquisition de connaissances 
présente des coûts prohibitifs. 

Depuis 2003, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) coordonne le programme Accès à 
la recherche mondiale en ligne sur 
l’agriculture (AGORA), qui fournit un accès 
gratuit ou à faible coût aux principaux 
ouvrages et revues scientifiques. Le but 
du programme est d’améliorer la qualité 
et l’efficacité de la recherche, l’éducation 
et la formation liées à l’agriculture dans 
les pays à faibles revenus.

AGORA est un programme de 
Research4Life, un partenariat public-
privé entre les Universités Cornell et Yale, 
la FAO, l’Association internationale des 
éditeurs scientifiques, techniques et 
médicaux (STM), l’Organisation 
internationale du travail (OIT), le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI). Research4Life est le 
nom collectif de cinq programmes 
fournissant aux pays en développement 
un accès en ligne gratuit ou à faible coût 
aux publications professionnelles et 
académiques évaluées par des pairs. Les 
programmes sont Recherche pour la 
santé (Hinari), Accès à la recherche 
mondiale en ligne sur l’agriculture 
(AGORA), Accès en ligne à la recherche 
sur l’environnement (OARE), Accès à la 
recherche pour le développement et 

l’innovation (ARDI) et Accès mondial en 
ligne à l’information juridique (GOALI). 
Jusqu’à présent, plus de 9 000 
institutions dans plus de 120 pays à faible 
revenu et intermédiaires ont eu accès à 
104 000 revues et ouvrages de pointe 
dans les domaines de l’agriculture, les 
sciences appliquées, l’environnement et 
la santé.

Ce guide d’utilisation a été élaboré pour 
fournir des informations sur AGORA et 
Research4Life, et pour faciliter l’appui 
aux organisations partenaires dans les 
pays éligibles pour l’utilisation de la 
plateforme. La première partie de ce 
guide fournit des informations générales 
pour tous les pays, et la seconde partie 
offre des informations plus spécifiques 
aux pays éligibles pour Research4Life.

Favoriser le transfert d’innovation Assurer la génération d’idées nouvelles
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À propos AGORA et Research4Life 3

Le coût élevé des abonnements aux publications 
scientifiques est depuis longtemps prohibitif 
pour nombre d’universités et instituts de 
recherche dans les pays à faible revenu et 
intermédiaires. 

Le programme AGORA fournit un accès 
gratuit ou à faible coût aux principales 
revues scientifiques dans les domaines 
de l’agriculture et les sciences biologiques, 
environnementales et sociales connexes 
pour les institutions publiques des pays 
à faibles revenus. Lancé en octobre 
2003, AGORA fournit un accès aux 
revues et ouvrages des principaux 
éditeurs scientifiques mondiaux. 

Le but d’AGORA est d’améliorer la qualité 
et l’efficacité de la recherche, l’éducation 
et la formation liées à l’agriculture dans 
les pays à faibles revenus, afin d’améliorer 
la sécurité alimentaire. Grâce à AGORA, 
les chercheurs, les décideurs politiques, 
les enseignants, les étudiants, les 
techniciens et les spécialistes de la 
vulgarisation ont un accès numérique à 
des informations agricoles de haute 
qualité, pertinentes et opportunes. 

AGORA est l’un des cinq programmes qui 
composent Research4Life.

Research4Life est un partenariat public-
privé entre les Universités Cornell et Yale, la 
FAO, l’OIT, la STM, le PNUE, l’OMS, l’OMPI, 
et des éditeurs scientifiques internationaux. 
Le but de Research4Life est de réduire le 
fossé en matière de connaissances entre 
les pays à hauts revenus et ceux à revenus 
faibles et intermédiaires en fournissant un 
accès abordable à la recherche scientifique 
critique. Depuis 2002, les cinq programmes 
– Recherche pour la santé (Hinari), Accès à la 
recherche mondiale en ligne sur 
l’agriculture (AGORA), Accès en ligne à la 
recherche sur l’environnement (OARE), 
Accès à la recherche pour le 
développement et l’innovation (ARDI) et 
Accès mondial en ligne à l’information 
juridique (GOALI) – fournissent aux 
chercheurs un accès en ligne gratuit ou à 

faible coût aux sources de connaissances. 
Jusqu’à présent, plus de 9 000 institutions 
dans plus de 120 pays à faible revenu et 
intermédiaires ont eu accès à 104 000 
revues et ouvrages de pointe dans les 
domaines de l’agriculture, les sciences 
appliquées, l’environnement et la santé.

AGORA – Accès à la recherche 
mondiale en ligne sur l’agriculture 
Lancé en 2003, AGORA est géré par la 
FAO en partenariat avec l’Université 
Cornell et d’importants éditeurs 
internationaux. AGORA fournit un accès à 
des milliers de revues, livres électroniques 
et d’autres sources d’information couvrant 
l’agriculture, les pêches, l’alimentation, la 
nutrition, les sciences vétérinaires, et les 
sciences biologiques, environnementales 
et sociales connexes à des institutions 
publiques dans le monde entier.

 À propos AGORA et Research4Life

Merci beaucoup d’avoir 
accepté notre inscription 
pour utiliser les revues en 
ligne d’AGORA. Je pense 
que c’est l’outil qui donnera 
à nos scientifiques la 
possibilité de mettre à  
jour leurs recherches» 
Institut de l’environnement  
et des ressources marines,  
Viet Nam
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Hinari – Recherche pour la santé
Lancé en 2002, le programme Hinari, 
Recherche pour la santé, est géré par 
l’OMS en partenariat avec la 
bibliothèque de l’Université Yale et un 
groupe d’éditeurs internationaux. Les 
institutions publiques dans les pays 
éligibles ont accès à des milliers de 
revues (dans un large éventail de 
langues), livres électroniques et autres 
sources d’information. Les recherches 
dans les revues peuvent être effectuées 
avec une version spéciale de PubMed 
(Medline) et d’autres systèmes 
indexation d’articles.

OARE – Accès en ligne à la 
recherche sur l’environnement 
Lancé en 2006, OARE, Accès en ligne à la 
recherche sur l’environnement, est géré 
par le PNUE en partenariat avec 
l’Université de Yale et un groupe 
d’éditeurs internationaux. OARE fournit 
un accès à des milliers de revues, livres 
électroniques et d’autres sources 
d’information dans un large éventail de 
disciplines contribuant à la 
compréhension de l’environnement 
naturel, y compris la botanique, la 
climatologie, les politiques et la 
planification conservatoires, l’écologie, la 
biotechnologie environnementale, la 
chimie environnementale, l’économie 
environnementale, l’énergie, l’ingénierie 
environnementale, le droit et les 
politiques de l’environnement, la 
toxicologie et la pollution 
environnementales, la géographie, la 
géologie, l’hydrologie, la météorologie, 
l’océanographie, la zoologie et bien 
d’autres.

ARDI – Accès à la recherche pour 
le développement et l’innovation
ARDI (Accès à la recherche pour le 
développement et l’innovation) a été 
lancé en 2009 et est coordonné par 
l’OMPI et ses partenaires du secteur de 
l’édition. Le but du programme est de 
promouvoir l’intégration des pays en 
développement et les moins avancés 
dans l’économie de la connaissance 
mondiale, en leur permettant de réaliser 
pleinement leur potentiel créatif et 
innovateur. En améliorant l’accès aux 
publications scientifiques dans divers 
domaines de la science et la technologie, 
ARDI est conçu pour renforcer 
l’infrastructure de connaissances dans les 
pays en développement et les moins 
avancés, et pour aider les chercheurs en 
créant et en développant de nouvelles 
solutions aux défis techniques à relever 
aux niveaux local et mondial.

GOALI – Accès mondial en ligne 
à l’information juridique 
GOALI (Accès mondial en ligne à 
l’information juridique) est le dernier-né 
des programmes de Research4Life dans le 
domaine du droit et de la justice sociale. 
Lancé en 2018, GOALI est géré par l’OIT et 
fournit un accès gratuit ou à faible coût à la 
recherche et la formation juridiques dans 
les pays en développement. GOALI est un 
partenariat public-privé entre l’OIT, en tant 
qu’agence des Nations Unies, Brill Nijhoff, 
le Centre de formation international de 
l’OIT, et les partenaires universitaires que 
sont la bibliothèque de la Faculté de droit 
de l’Université Cornell et la Bibliothèque 
de droit Lillian Goldman de la Faculté de 
droit de l’Université Yale. Les utilisateurs 
peuvent accéder à des milliers de revues et 
livres électroniques évalués par des pairs 
dans des domaines choisis du droit 
provenant des principaux éditeurs 
scientifiques mondiaux.

OARE apportera une contribution essentielle à notre 
connaissance de l’environnement naturel… [et] 
encouragera une meilleure gestion des ressources 
propre à renforcer nos efforts pour lutter contre la 
pauvreté et créer des moyens de subsistance»
Ministre de l’environnement du Soudan

Hinari est essentiel pour 
permettre aux institutions 
de répondre aux exigences 
du personnel scientifique et 
à la diminution des fonds 
pour les abonnements à des 
revues. Nous avons vu Hinari 
transformer des institutions 
comme la nôtre»
Hôpital spécialisé de 
Gwagwalada, Nigéria
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Contenu
La recherche scientifique est essentielle à 
l’avancée de l’éducation supérieure, 
l’amélioration du travail des 
professionnels du développement, 
l’information des décisions de politique 
publique et la préparation des dirigeants 
de demain. Néanmoins, les pays les plus 
pauvres dans le monde sont souvent 
exclus de la communauté scientifique 
mondiale, et une large part de la 
recherche menée dans les pays à faibles 
revenus le démontre. 

Les chercheurs, les décideurs politiques, 
les étudiants et les enseignants 
travaillant dans les pays à faibles revenus 
souffrent historiquement du manque 
d’accès aux publications scientifiques 
actualisées, essentielles à 
l’approfondissement des études, à la 
découverte de preuves, au partage des 
résultats, à l’enseignement, à la mise en 
pratique et aux politiques publiques. Les 
revues sur abonnement restent la source 
d’information scientifique de haute 
qualité la plus importante pour la 
communauté de la recherche, présentant 
la recherche scientifique critique pour 
promouvoir l’éducation supérieure, 
améliorer le travail des professionnels du 
développement et éclairer les décisions 
de politique publique. 

Contenu

Nous vous remercions  
pour ce développement  
et ce nouvel ajout aux 
ressources et points  
d’accès de Research4Life.  
Je souhaite exprimer mes 
remerciements à AGORA, 
plateforme à laquelle nous 
n’avons cessé d’accéder 
depuis le début»
Ouganda

© AdobeStock

AGORA, tout comme l’ensemble des 
programmes de Research4Life, offre 
diverses manières de rechercher du 
contenu scientifique. Tout le monde peut 
naviguer dans la collection de revues 
d’AGORA sans s’identifier, et accéder 
aux sites Web des éditeurs et aux 
résumés des articles de revues. 
Néanmoins, seul le personnel des 
institutions éligibles enregistrées peut 
s’identifier pour accéder aux articles 
complets.
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Pays et institutions éligibles 
L’éligibilité d’un pays dépend de facteurs 
clés liés à la richesse du pays, et par 
conséquent de son appartenance à la 
catégorie «groupe A» ou «groupe B». 
Les pays du groupe A ont accès au 
contenu de Research4Life gratuitement. 
Les institutions des pays, zones ou 
territoires du groupe B peuvent accéder 
aux ressources de Research4Life pour un 
montant de 1 500 USD par institution et 
par année civile (de janvier à décembre). 
Les fonds du groupe B sont collectés et 
utilisés par les agences des Nations 
Unies à des fins de vulgarisation relative 
à la formation pour le renforcement des 
capacités des institutions membres, et la 
promotion des ressources de 
Research4Life. L’accès couvre toujours 
les cinq programmes de Research4Life et 
un seul enregistrement est nécessaire.

Les institutions éligibles dont le personnel 
et les étudiants peuvent avoir accès aux 
revues sont: les centres de vulgarisation 
agricole, les bureaux et bibliothèques 
gouvernementaux, les instituts de 
recherche, et les universités et facultés. 
Les organisations internationales ne sont 
pas éligibles. Toute institution éligible qui 
s’enregistre et est acceptée dans le 
groupe B bénéficie d’une période d’essai 
gratuite de six mois. Si une institution 
nationale de ce groupe d’accès à faible 
coût ne peut pas payer ou choisit de ne 
pas payer l’enregistrement annuel, 
l’institution restera éligible pour un accès 
gratuit à un nombre réduit de sources 
d’information.

De nombreux pays sont éligibles, mais 
pas tous. L’éligibilité des pays peut être 
vérifiée sur: http://www.fao.org/agora/
eligibility/en

Pays et institutions éligibles 

© AdobeStock

Pays du groupe A

Pays du groupe B
Accès gratuit à tous les programmes de Research4Life

Accès à tous les programmes de Research4Life concédé 
pour un montant abordable (1 500 USD par an)
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Impact
Beaucoup voient en l’éducation supérieure 
un domaine essentiel à l’amélioration de 
l’environnement du développement dans 
les pays à faible revenu et intermédiaires, 
où les dirigeants de demain des secteurs 
public et privé sont formés les idées 
nouvelles progressent. L’éducation fournit 
les carrefours où les personnes 
interagissent avec leurs pairs du monde 
entier, en particulier à l’époque de l’Internet. 
De nouvelles niches sont disponibles pour 
la collaboration internationale. On assiste 
aussi à une reconnaissance croissante des 
apports que les chercheurs des pays en 
développement peuvent offrir à leurs pairs 
dans les autres pays (ce que l’on appelle 
les échanges «Sud-Sud» et «Sud-Nord»). 
Renforcer la qualité et les capacités pour 
une recherche locale rigoureuse est un 
aspect essentiel de l’amélioration des 
opportunités d’éducation supérieure dans 
les pays en développement.

AGORA et Research4Life  
au sein de la FAO
L’accès à AGORA et Research4Life 
permettra au personnel de la FAO 
d’améliorer ses connaissances des 
programmes et la manière d’utiliser 
l’information qu’il en tire. Ceci permettra 
aux utilisateurs de mieux informer les 
partenaires locaux quant à l’objectif et aux 
avantages du programme Research4Life. 
La FAO travaille avec de nombreux 
partenaires dans les ses bureaux 
nationaux dans le monde entier qui 
peuvent être éligibles pour accéder à 
Research4Life, et qui tireraient largement 
profit de l’information scientifique actuelle 
qu’offre la plateforme. Veuillez leur faire 
connaître AGORA et Research4Life, la 
manière de s’enregistrer sur la plateforme 
et ses avantages. 

Les partenaires 
incluent les principaux 
éditeurs scientifiques 
mondiaux, les 
bibliothèques des 
Universités de Cornell 
et Yale, la FAO, l’OIT, 
la STM, le PNUE, 
l’OMS, l’OMPI et 
d’autres partenaires 
techniques.

31 millions d’USD
Estimation de la valeur totale de l’accès aux cinq collections par institution

La plupart des principaux éditeurs 
mondiaux de revues scientifiques 
participent aux programmes de 
Research4Life, et la valeur totale de 
l’accès aux cinq collections est estimée à 
plus de 31 millions d’USD par institution 
enregistrée. Auparavant, les ressources 
étaient principalement rendues 
disponibles uniquement pour les 
institutions capables de payer. 
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Les bibliothèques institutionnelles 
étant les principaux points de contact 
pour Research4Life, il est recommandé 
de contacter sa bibliothèque 
institutionnelle afin de savoir si l’accès 
à AGORA a été attribué et obtenir les 
informations de connexion. 

En cas de problème de communication 
avec la bibliothèque, il est recommandé 
de contacter Research4Life à l’adresse 
r4l@research4life.org 

Accès à AGORA

Pour accéder à AGORA, Research4Life 
exige un enregistrement institutionnel

Accès à AGORA

Figure 1 
Page web de FAO 
AGORA indiquant 
«Portail de 
contenus»

Une fois connecté, l’utilisateur aura accès 
aux cinq programmes de Research4Life. 

Le site web d’AGORA est convivial et facile 
à naviguer. La barre supérieure fournit des 
liens vers des informations et du contenu. 
Le contenu et les ressources d’AGORA 
sont accessibles lorsque l’utilisateur est 
connecté au portail de contenu. Les 
utilisateurs peuvent accéder au portail de 
contenu en cliquant sur l’onglet «Portail de 
contenus», comme le montre la figure 1.
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L’autre option pour accéder à AGORA 
est d’utiliser le site Web de Research4Life 
comme indiqué précédemment. Dans les 
deux cas, il sera demandé à l’utilisateur 
d’entrer ses codes de connexion (voir 
figure 2). 

Il faut respecter la casse pour le nom 
d’utilisateur et le mot de passe, et les 
espaces ne sont pas autorisés. Si 
l’institution a un accès en réseau fondé 
sur l’adresse IP à AGORA, les utilisateurs 
dans les locaux de l’institution seront 
automatiquement connectés. Une fois 
connecté, la page de sélection du 
programme apparaîtra comme ceci:

Accès à AGORA

En bas à gauche: 
Figure 2 
Page de 
connexion de 
Research4Life

En bas: Figure 3 
Page de sélection 
du programme de 
Research4Life

Afin de visualiser, rechercher ou naviguer 
dans les Table des matières d’AGORA, il 
faut appuyer sur le bouton AGORA. 
Veuillez remarquer que les institutions 
enregistrées dans Research4Life ont 
accès aux cinq programmes. Selon le 
domaine de recherche de l’utilisateur, les 
autres programmes de Research4Life 
peuvent aussi être explorés. 

Research4life pourrait permettre à notre nouvel 
institut d’accéder à une littérature scientifique 
pertinente et de haute qualité, d’améliorer nos 
recherches dans des domaines importants pour 
nos spécialisations et la qualité et l’efficacité de 
l’éducation et de la formation».
Burkina Faso

Accès à AGORA
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Le contenu spécifique à AGORA peut être parcouru par 
sujet, langue, éditeur et titres, dans les revues, les collections 
de livres électroniques, les sources de référence, les bases de 
données, les collections gratuites, les éditeurs, les ressources 
récentes ou les sujets. 

Navigation sur le portail AGORA
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Pour effectuer une recherche dans  
les ressources spécifiques d’AGORA,  
les utilisateurs doivent utiliser l’onglet 
«Contenu» situé en haut de la page 
d’accueil du portail de contenu,  
comme indiqué dans l’encadré rouge  
de la figure 4. 

Figure 4 
Parcourir le contenu  
spécifique d’AGORA 
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Figure 5 
Parcourir le contenu 
spécifique à AGORA 

Figure 6  
Parcourir l’ensemble 
du contenu de 
Research4Life

Les utilisateurs peuvent cliquer sur la  
flèche vers le bas située à côté du mot 
«Contenu» et choisir des revues, des livres, 
des sources de référence, des bases de 
données, des collections gratuites, des 
éditeurs, des ressources récentes ou des 
sujets en fonction des ressources qu’ils 
recherchent, comme l’indique le cadre 
rouge de la figure 5. 

En utilisant l’onglet «Contenu», les 
utilisateurs s’assurent que leurs résultats  
de recherche sont des ressources 
spécifiques à AGORA et profiteront à  
ceux qui recherchent spécifiquement  
des ressources dans les domaines de 
l’alimentation, de l’agriculture, des 
sciences environnementales et des 
sciences sociales connexes. 

Si les utilisateurs souhaitent consulter les 
résultats des cinq programmes de 
Research4Life, ils peuvent utiliser le grand 
champ de recherche situé en haut de la 
page d’accueil, comme le montre 
l’encadré rouge de la figure 6.
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Figure 7 
Parcourir le contenu 
d’AGORA par sujet

Par titre (revues et livres 
électroniques) 
Les revues et les collections de livres 
électroniques d’AGORA sont classées 
par ordre alphabétique sur la page 
d’accueil.

Par sujet
AGORA propose un large éventail de 
sujets soigneusement sélectionnées  
pour son contenu. Les sujets disponibles 
sont agriculture, sciences animales, 
microbiologie appliquée, biologie 
(générale), biochimie, biophysique, 
biotechnologie et chimie, études du 
développement, écologie, économie  
et sciences sociales, entomologie, 
environnement, pêches/ sciences 
aquatiques, sciences alimentaires/ 
nutrition, forêts/ foresterie, ressources 
naturelles, contrôle des ravageurs, et 
sciences végétales et du sol. Pour  
parcourir le contenu d’AGORA par sujet 
(uniquement les revues et les livres), utilisez 
la section «Sujets», affichée sur le côté 
gauche de la page, comme indiqué dans  
la boîte rouge surlignée dans la figure 7. 
Sélectionnez les sujets que vous souhaitez 
rechercher. Les titres de chaque catégorie 
de sujet s’affichent alors à l’écran. 
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Figure 8 
Parcourir le contenu 
d’AGORA par 
langue

Par langue 
Le contenu d’AGORA est disponible 
dans un certain nombre de langues, du 
français au russe, ce qui assure la 
diversité du contenu d’AGORA et aide 
les utilisateurs à trouver des ressources 
dans leur propre langue, tout en 
améliorant la recherche locale. 
Cependant, l’anglais reste généralement 
la principale langue de publication des 
revues. Pour rechercher le contenu 
d’AGORA par langue, utilisez la section 
«Langue» affichée sur le côté gauche de 
la page, comme indiqué dans la boîte 
rouge surlignée dans la figure 8. 
Sélectionnez la ou les langues dans 
lesquelles vous souhaitez effectuer votre 
recherche. Les titres de chaque catégorie 
de langue s’affichent alors à l’écran. 
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Par éditeur
Le contenu d’AGORA est mis à la 
disposition des utilisateurs grâce à la 
collaboration avec les éditeurs. Leur 
engagement est essentiel pour rendre 
les ressources de Research4Life 
accessibles aux pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Un certain nombre 
d’éditeurs font partie du programme 
AGORA, notamment Annual Reviews, 
BioOne, Botanical Society of America, 
CABI Publishing, Cambridge University 
Press, Elsevier, F1000Research, Oxford 
University Press, Sage Publishing, 
Springer Nature, Taylor and Francis et 
plus encore. 

Pour parcourir le contenu d’AGORA par 
éditeur, utilisez la section «Éditeurs» 
affichée sur le côté gauche de la page, 
comme indiqué dans le cadre rouge 
surligné de la figure 9. Les titres de 
chaque éditeur s’affichent alors à l’écran. 

Figure 9 
Parcourir AGORA 
par éditeur
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Par date de publication (livres 
électroniques uniquement) 
Pour rechercher des livres électroniques 
spécifiques en fonction de leur date de 
publication, utilisez la section «Date de 
publication» affichée sur le côté droit de 
la page, comme indiqué dans le cadre 
rouge surligné de la figure 10. Utilisez les 
menus déroulants pour sélectionner le 
mois et l’année dans la plage de dates 
souhaitée. Une fois que la plage de dates 
souhaitée est sélectionnée, cliquez sur 
«Appliquez». Les titres disponibles dans 
la plage de dates spécifiée seront alors 
affichés à l’écran. 

Figure 10 
Parcourir les livres 
électroniques 
AGORA par date de 
publication
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Par auteur (livres électroniques 
uniquement) 
Pour rechercher des livres électroniques 
spécifiques par auteur, utilisez la section 
«Auteurs» affichée sur le côté droit de la 
page, comme indiqué dans la boîte 
rouge surlignée dans la figure 11. Les 
titres disponibles de l’auteur ou des 
auteurs sélectionnés seront alors affichés 
à l’écran. 

Figure 11 
Parcourir les livres 
électroniques 
AGORA par auteur
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AGORA offre un large éventail de 
ressources en libre-accès dans ses 
Table des matières, y compris des 
ressources issues de revues en accès 
hybride, dont certains articles sont en 
libre-accès, ou de revues entièrement 
en libre-accès. 

La source principale d’AGORA est le 
Directory of Open Access Journals 
(répertoire des revues en libre-accès, 
DOAJ), et toutes les revues en libre-
accès d’AGORA et des programmes  
de Research4Life doivent être indexées 
dans le DOAJ. Lors d’une navigation ou 
recherche dans les Table des matières 
d’AGORA à travers le moteur de 
recherche Summon, ces titres et articles 
de revues en libre-accès sont disponibles 
entre autres ressources. 

Ressources en libre-accès

De nos jours, de nombreuses 
ressources sont disponibles en 
libre-accès pour la communauté 
scientifique. 

Ressources en libre-accès

© AdobeStock
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AGORA propose également une liste de 
plateformes d’accès gratuit ou de 
«Collection gratuit», qui se trouve sous 
l’onglet «Contenu» de la page principale. 
Cette liste comprend des livres, des 
données, des revues et des ressources 
de rapports qui couvrent des titres en 
sciences agricoles (voir les figures  
12 et 13). 

Figure 12 
Accès aux «Collection 
gratuit» à partir de la page 
principale du portail de 
contenu 

Figure 13 
Liste des plateformes 
proposant des collections  
en accès libre
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Sources de référence 
Les sources de référence sont 
essentielles pour trouver les sources 
primaires, les recherches ou les besoins 
d’information quotidiens. AGORA 
répertorie les sources de référence sur la 
page principale, sous l’onglet «Contenu» 
dans les domaines liés à l’agriculture 
ainsi que dans les sujets généraux (voir 
figures 14 et 15). 

Figure 14 
Accédez aux «Sources 
de référence» depuis 
la page principale du 
portail de contenu

Figure 15 
Sources de référence 
d’AGORA
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Ils peuvent être utilisés pour effectuer 
des recherches par mots-clés et fournir 
des liens vers les documents complets 
rendus disponibles par les éditeurs 
participant à Research4Life. Ces outils 
donnant accès à des ensembles de 
ressources différents, leurs 
caractéristiques seront présentées 
séparément. 

Summon est un moteur de recherche de 
type Google qui offre des résultats 
rapides classés par pertinence. Des 
termes de recherche peuvent être entrés 
dans une barre de recherche ou à travers 
l’option «Recherche avancée». Les 
résultats de la recherche seront montrés 
avec des liens directs vers le texte 
intégral et/ou la prévisualisation 
(résumé). Les recherches peuvent être 
affinées par type de contenu, discipline, 
date de publication et d’autres critères. 

Recherche à travers AGORA 

Au-delà de la navigation dans les Table des 
matières d’AGORA, il est aussi possible de faire 
des recherches dans les ressources disponibles 
d’AGORA en utilisant les moteurs de recherche 
en ligne Summon et Google Scholar.

Recherche à travers AGORA 

Les citations issues des recherches 
peuvent être enregistrées avec des 
options pour les envoyer par courriel, les 
imprimer ou les exporter vers un logiciel 
de gestion bibliographique. 

Depuis juillet 2019, la barre de recherche 
Summon reconnaît le compte de 
connexion. Lors de l’utilisation de la barre 
de recherche sur toute page de Table des 
matières de Research4Life, Summon 
exécute automatiquement la recherche 
dans l’environnement Summon spécifique 
au pays correspondant. Summon identifie 
les offres nationales des éditeurs qui 
donnent accès à leurs ressources. 
 
Google Scholar peut être utilisé pour des 
recherches larges de publications 
scientifiques. Les utilisateurs peuvent 
rechercher des résumés, articles, livres, 
mémoires et thèses etc. en fonction des 

disciplines, sources et résultats parmi les 
ressources d’éditeurs scientifiques, 
répertoires en ligne, sociétés 
professionnelles et universités.

Les résultats de recherche sont montrés 
par pertinence avec des options d’année 
et date. Les résultats contiennent des 
résumés avec des liens vers les 
documents en texte intégral. Pour les 
revues, les citations vont contenir des 
liens vers les textes intégraux issus des 
portails des éditeurs participant à 
Research4Life, plus les titres auxquels les 
éditeurs commerciaux donnent accès, 
des articles en libre-accès et des 
documents en pré-publication. Les 
citations peuvent être enregistrées dans 
une bibliothèque de références de 
l’utilisateur ou exportées vers un logiciel 
de gestion bibliographique. 

Remarque – pour obtenir les liens vers 
les Table des matières en texte intégral 
de Research4Life, les utilisateurs  
doivent être connecté à l’un des cinq 
programmes lorsqu’ils effectuent une 
recherche dans Google Scholar. À partir 
de toute page de ressources des 
programmes de Research4Life, cliquez 
sur «Bases de données pour faire des 
recherches» et sélectionnez Google 
Scholar. 

Google Scholar utiliser les listes 
d’adresses IP par pays qui sont vues par 
les éditeurs lorsque l’utilisateur est 
connecté. 
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Foire aux questions (FAQ)

 Que sont le groupe A et le groupe B?
L’offre d’accès à Research4Life comprend deux 
groupes de pays, zones ou territoires. Groupe A et 
groupe B. Les institutions enregistrées dans les pays 
du groupe A ont accès à Research4Life gratuitement, 
tandis que les institutions des pays du groupe B 
peuvent accéder aux programmes de Research4Life 
pour un montant annuel abordable.

 Comment puis-je m’enregistrer pour les 
programmes de Research4Life?
Les institutions éligibles sont: centres de 
vulgarisation agricole, bureaux gouvernementaux, 
organisations non-gouvernementales locales, 
bibliothèques nationales, universités nationales, 
écoles professionnelles (agriculture, ingénierie, 
médecine, pharmacie, santé publique, etc.), instituts 
de recherche et hôpitaux universitaires situés dans un 
pays, une zone ou un territoire éligible. Les 
catégories d’institutions suivantes sont inéligibles 
pour Research4Life, même si leur siège est situé dans 
un pays, une zone ou un territoire éligible: 
entreprises et institutions commerciales, personnes 
privées, organisations internationales ou régionales, 
et associations et sociétés sur affiliation. 

 Une fois une institution enregistrée,  
qui peut accéder à AGORA, ARDI, GOALI, 
Hinari et OARE? 
Une fois votre enregistrement traité par l’équipe de 
Research4Life, votre directeur et votre bibliothécaire 
seront contactés et recevront des instructions 
détaillées sur la manière d’accéder au système et de 
l’utiliser. Tout le personnel (chercheurs, personnel 
enseignant et administratif) et les étudiants d’une 
institution enregistrée sont éligibles pour accéder 
aux programmes, tant qu’ils respectent les directives 
de la convention d’utilisation. Les visiteurs sur site 
peuvent utiliser les collections si un employé se 
connecte avec son compte.

 Quels sont les exigences techniques 
pour accéder à AGORA, ARDI, GOALI, 
Hinari et OARE? 
Les utilisateurs ont besoin d’un ordinateur connecté 
à l’Internet. Les portails AGORA, ARDI, GOALI, Hinari 
et OARE fonctionnent avec les versions récentes de 
la plupart des navigateurs Web communs. Les 
utilisateurs ont aussi besoin d’une version récente 
d’Adobe Acrobat Reader pour accéder aux articles 
de revues en PDF. 
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 Le pare-feu de mon institution bloque 
l’accès. Quels sont les noms de domaine 
qui doivent être autorisés par le système 
d’authentification?
Veuillez demander au service informatique de votre 
institutions d’ajouter des autorisations pour les 
domaines suivants:
• login.research4life.org
• sts.research4life.org
• stsr4l.who.int
• extranet.who.int
• www.research4life.org

 Je reçois un message d’erreur de 
connexion remarquant que l’accès à la 
page a été effectué depuis une adresse 
URL non-autorisée, quel est le problème?
Il est probable que votre cache ait stocké les 
informations de connexion d’une session 
précédente. Pour éviter ce problème de mémoire 
cache, nous vous suggérons d’essayer de vous 
connecter à Research4Life en utilisant une fenêtre de 
navigation privée. Ceci empêchera le navigateur 
d’enregistrer vos informations de connexion, et vous 
pourrez vous connecter à nouveau plus tard sans 
problème.
•  Dans Firefox, effectuez un clic droit sur l’icône de 

Menu, puis cliquez sur «Nouvelle fenêtre de 
navigation privée»;

•  Dans Chrome, effectuez un clic droit sur l’icône de 
Menu, puis cliquez sur «Nouvelle fenêtre de 
navigation privée»;

•  Dans Internet Explorer, cliquez sur le menu 
«Outils», puis cliquez sur «Navigation InPrivate».

•  Une fois dans la fenêtre de navigation privée, vous 
pouvez ouvrir une session dans Research4Life en 
vous connectant sur login.research4life.org et 
sélectionnant le programme que vous voulez 
utiliser.
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 Sur la page de connexion, lorsque je 
sélectionne ma langue de préférence, 
pourquoi le lien du programme sur la page 
d’accueil me renvoie-t-il vers la version en 
anglais du portail?
Le choix de la langue sur la page de connexion  
est une préférence pour votre navigateur Web  
et ne concerne que les messages et erreurs 
d’authentification. Lorsque vous entrez dans le portail 
de Table des matières d’un programme donné de 
Research4Life, vous devez encore sélectionner la 
langue du portail.

 Lorsque je clique sur le lien de 
connexion à un programme de 
Research4Life, on ne me demande pas 
d’entrer un nom d’utilisateur ou un mot de 
passe. À la place, je suis directement 
renvoyé sur la page d’accueil montrant les 
options de programme, pourquoi?
Le système d’authentification peut vous connecter en 
fonction des adresses IP de votre institution, si 
celles-ci sont enregistrées avec nos partenaires dans 
le registre d’adresses IP.

 Que doit faire mon institution pour avoir 
une connexion fondée sur l’adresse IP?
Afin que votre institution utilise ses adresses IP pour 
se connecter à Research4Life sans votre nom 
d’utilisateur, vous devez enregistrer les adresses IP 
désignées dans le registre d’adresses IP. Ces adresses 
IP seront reconnues par notre authentification et vous 
n’aurez pas besoin d’entrer votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe.

Veuillez actualiser votre liste d’adresses IP dans le 
registre d’adresses IP et nous informer à l’adresse 
r4l@research4life.org lorsque les informations 
seront correctes.

 Je sais que mon institution est 
enregistrée dans Research4Life mais je ne 
connais pas le nom d’utilisateur et le mot 
de passe, que puis-je faire?
Vous devez contacter votre bibliothèque ou votre 
directeur si votre institution n’a pas de bibliothèque. 
Lorsqu’une institution s’enregistre, le responsable de 
la bibliothèque et le directeur de l’institution 
reçoivent un message de bienvenue avec le nom 
d’utilisateur et le mot de passe.
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 Que puis-je faire si le responsable de ma 
bibliothèque et/ou le directeur ont changé, 
et le nom d’utilisateur et le mot de passe 
sont perdus?
Afin d’actualiser les informations de votre institution, 
nous devons reprendre contact avec les responsables 
officiels de votre institution. Veuillez nous contacter à 
l’adresse r4l@research4life.org avec l’ensemble des 
informations. Les responsables de votre institution 
devront nous demander de renvoyer le nom 
d’utilisateur et le mot de passe au nouveau 
bibliothécaire et/ou directeur.

 Je suis un utilisateur et je quitte mon 
institution. Quelles sont mes possibilités 
de continuer à utiliser Research4Life?
Une fois que vous quittez une institution, vous n’êtes 
plus éligible pour utiliser Research4Life avec les 
codes d’accès de cette institution. Si vous rejoignez 
une nouvelle institution, contactez le bibliothécaire 
ou le directeur pour savoir si votre nouvelle institution 
a accès à Research4Life. Sinon, le bibliothécaire ou le 
directeur peuvent s’enregistrer pour obtenir l’accès.

 Je suis bibliothécaire et je quitte bientôt 
mon institution. Que dois-je faire pour 
m’assurer que mon institution continuera à 
avoir accès à Research4Life?
Veuillez informer le service d’appui technique de 
Research4Life à l’adresse r4l@research4life.org que 
vous allez partir et fournissez-nous le nom et l’adresse 
de courriel du nouveau responsable.

 Comment puis-je accéder à une revue 
particulière?
Si vous connaissez le nom de la revue à laquelle vous 
voulez accéder, après être entré dans l’un des 
programmes, allez à «Recherche par titre de revues» 
et cliquez sur la lettre qui correspond à l’initiale du 
nom de la revue. Ceci vous dirigera vers une liste de 
toutes les revues qui commencent par cette lettre et 
qui sont disponibles à travers le programme en 
question. Une fois trouvé le titre que vous cherchez, 
cliquez à nouveau, et vous serez redirigé vers la page 
d’accueil de de la revue.
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 Puis-je effectuer une recherche par titre, 
auteur ou sujets spécifiques d’article?
Les recherches détaillées d’articles par titre, auteur ou 
sujet peuvent être effectuées dans la barre de 
recherche sur la page d’accueil du portail de chaque 
programme.

 Combien coûte Research4Life?
L’accès à Research4Life est gratuit pour les 
institutions éligibles des pays du groupe A. Le coût 
pour les institutions éligibles des pays du groupe B 
s’élève à 1 500 USD par institution par année 
calendaire (de janvier à décembre). Ce coût reste le 
même quel que soit le mois de l’année calendaire 
durant lequel vous choisissez de payer. Ainsi, si vous 
payez en avril, vous aurez accès à Research4Life 
d’avril à décembre de cette année calendaire.

 Combien la période d’essai gratuite 
dure-t-elle dans les pays, zones ou 
territoires du groupe B?
La période d’essai gratuite dure six mois. Afin de 
continuer à recevoir l’accès complet correspondant à 
votre pays, zone ou territoire, vous devez soumettre 
un paiement avant la fin de la période d’essai. Les 
instructions concernant le paiement vous seront 
envoyées au début de la période d’essai gratuite. 
Vous pouvez prévenir à l’adresse hinaripayment@
who.int qu’un paiement a effectué pour éviter la 
perte d’accès à la fin de la période d’essai.

 Comment mon institution peut-elle 
effectuer le paiement?
Votre institution peut virer directement 1 500 USD sur 
le compte bancaire de l’OMS fourni dans la facture.

 Mon institution se trouve dans un pays 
du groupe B, mais nous ne pouvons pas 
payer l’enregistrement. Quels Table des 
matières pouvons-nous continuer à utiliser?
Si votre institution n’a pas payé l’enregistrement 
annuel auprès de Research4Life, vous serez intéressé 
de savoir que certains éditeurs offrent des ressources 
en libre-accès à tous les utilisateurs enregistrés de 
Research4Life dans les pays des groupes A et B. 

 Est-il possible que quelqu’un d’autre 
que l’institution paye en son nom?
Oui. Une personne privée ou une autre organisation 
peut parrainer le paiement. Pour cela, elle doit nous 
contacter à l’adresse hinaripayment@who.int en 
fournissant le nom de l’institution et son nom 
d’utilisateur.
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 Le paiement peut-il être effectué au 
prorata s’il est réalisé au milieu de l’année?
Non. Le paiement correspond à une année 
calendaire, du 1er janvier au 31 décembre, et le 
montant reste le même quelle que soit la date du 
paiement. Par exemple, si le paiement est effectué en 
avril, le montant total devra être payé et l’accès sera 
garanti uniquement jusqu’au 31 décembre de cette 
année.

 Un seul paiement donne-t-il accès à tous 
les programmes de Research4Life?
Oui, un paiement pour Research4Life donnera accès 
à tous les programmes (AGORA, ARDI, GOALI, Hinari 
et OARE).

 Puis-je télécharger des numéros de 
revues ou des livres dans leur intégralité?
Non. Néanmoins, vous pouvez télécharger et 
enregistrer un nombre limité d’articles ou de 
chapitres d’un numéro de revue ou d’un livre si la 
sélection n’excède pas 15 pour cent de son contenu. 

 Peut-on fournir aux étudiants des 
publications issues de Research4Life pour 
les cours?
Les enseignants peuvent réaliser des copies 
imprimées ou numériques d’articles pour le matériel 
pédagogique. Si les copies sont fournies sous forme 
électronique, ces copies électroniques doivent être 
supprimées du serveur de l’université à la fin du 
semestre.

 Puis-je accéder à Research4Life en 
dehors de mon institution?
L’accès aux collections peut uniquement être fourni 
sur des ordinateurs ou autres équipements 
numériques appartenant à l’institution ou sous son 
contrôle direct, ou sur les ordinateurs personnels des 
employés, enseignants ou étudiants de l’institution.

 Des statistiques sur l’utilisation de 
Research4Life sont-elles disponibles?
Research4Life enregistre des statistiques à partir des 
connexions par nom d’utilisateur. Une institution peut 
demander des statistiques une fois par an.
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 Je suis éditeur de livres, mes ressources 
peuvent-elles être incluses dans 
research4Life?
Oui, Research4Life comprend des milliers de livres en 
ligne. Veuillez nous contacter directement à l’adresse 
r4l@research4life.org.

 Je suis éditeur de revue, mes  
ressources peuvent-elles être incluses  
dans research4Life?
Pour les revues sur abonnement, veuillez  
nous contacter directement à l’adresse  
r4l@research4life.org. Pour les revues en libre-accès, 
Research4Life travaille avec le DOAJ et ne répertorie 
que les revues dont l’inclusion a été acceptée dans ce 
répertoire. Nous vous recommandons de leur 
soumettre votre inclusion après avoir vérifié si votre 
revue remplit tous les critères. Si vous avez des 
questions sur la procédure de soumission, vous 
pouvez contacter le DOAJ à l’adresse feedback@
doaj.org. Une fois répertoriés dans le DOAJ, les titres 
de revues en libre-accès sur les sujets pertinents sont 
exportés du DOAJ et téléchargés sur les portails de 
Table des matières de Research4Life correspondants.

 Je suis éditeur de sources d’information 
(bases de données ou travaux de 
référence), mes ressources peuvent-elles 
être incluses dans research4Life?
Oui, en fonction d’une évaluation du sujet et de la 
pertinence des ressources. Veuillez nous contacter 
directement à l’adresse r4l@research4life.org.

 Qu’est-ce qu’AGORA et Research4Life 
peuvent faire pour nos partenaires?
Vous pouvez travailler avec des institutions nationales 
éligibles qui ont besoin d’information scientifique 
actualisée: soyez un ambassadeur! Travailler avec des 
agences gouvernementales, des organisations à but 
non lucratif locales, des organisations de recherche et 
universités locales est un aspect important de votre 
travail au sein de la FAO. Dans de nombreux pays, 
l’accès aux ressources de recherche de qualité et 
actualisées reste réduit et aider les partenaires locaux 
dans ce domaine de travail peut jouer un rôle 
important. De nombreux pays ont un accès gratuit, 
d’autres peuvent accéder aux ressources à faible coût. 
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 Comment puis-je inclure AGORA et 
Research4Life dans mon programme ou 
projet national?
L’équipe d’AGORA à la FAO vous appuiera avec 
l’information et les devis adéquats. Dans un pays 
éligible, vous pouvez choisir d’organiser une 
campagne d’information pour vous assurer que 
toutes les institutions éligibles pertinentes 
s’enregistrent auprès du programme, ou organiser 
des activités de renforcement des capacités pour 
vous assurer que les institutions puissent avoir une 
utilisation efficace des programmes. 

Dans un pays du groupe B, vous pouvez ajouter  
le parrainage d’institutions à votre budget pour  
les aider à couvrir le coût de 1 500 USD pour accéder  
à research4Life (tous les programmes) durant un  
an. Pour plus d’information ou d’appui pour une  
offre écrite, veuillez nous contacter à l’adresse 
agora-in-fao@fao.org 

 Où puis-je trouver du matériel 
promotionnel? 
AGORA fournit des brochures en arabe, anglais, 
français et espagnol et elles sont disponibles sous 
forme électronique à l’adresse http://www.fao.org/
agora/background/publications. Si vous souhaitez 
les obtenir sous forme imprimée pour votre usage 
institutionnelle, veuillez nous écrire à l’adresse 
agora-in-fao@fao.org pour une plus ample 
communication. 

AGORA dispose aussi de présentations PowerPoint 
générales disponibles qui peuvent être partagées 
avec le personnel de la FAO en anglais, français et 
espagnol, au cas où vous seriez intéressé par une 
présentation d’AGORA dans le bureau de la FAO ou 
auprès d’une organisation partenaire. Disponibles sur 
demande à l’adresse agora-in-fao@agora.org 
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 Où puis-je trouver du matériel de 
renforcement des capacités? 
Le renforcement des capacités est une part centrale du 
partenariat Research4Life. Chaque programme fournit des 
formations et du matériel de formation complémentaire 
sur mesure disponible sur la page d’accueil de 
Research4Life: http://www.research4life.org/training
 
Renforcement des capacités spécifique à AGORA 
AGORA collabore avec des institutions nationales qui 
organisent des ateliers habituellement programmés pour 
un ou deux jours. L’atelier couvre généralement des 
informations relatives à AGORA et Research4Life, des 
outils complémentaires, les conventions de droits 
d’auteur, le libre-accès et des exercices pratiques. Si vous 
êtes intéressé par un atelier national dans votre pays, 
veuillez nous contacter à l’adresse agora-in-fao@fao.org.

AGORA organise aussi régulièrement des cours en 
ligne ouverts et massifs (MOOC), alternant des cours 
en anglais, français et espagnol. Les participants 
intéressés peuvent s’inscrire à ces cours lorsqu’ils sont 
proposés. Les cinq leçons de ces cours sont 
disponibles en PDF et peuvent être partagés sur 
demande soumise à l’adresse agora-in-fao@fao.org.

Des séminaires en ligne sont régulièrement organisés 
par l’équipe d’AGORA et leurs enregistrements sont 
publiés en ligne. La plupart des séminaires en ligne 
d’AGORA est disponible en anglais, français et 
espagnol. Veuillez visiter l’adresse http://www.fao.
org/agora/training/webinars pour voir les 
séminaires en ligne pertinents.

Des sessions de formation en ligne sur mesure pour 
des institutions spécifiques de 2–3 ou 4 heures peuvent 
être sollicitées et fournies par l’équipe d’AGORA.

 Quel autre appui puis-je recevoir pour 
promouvoir et fournir des activités de 
renforcement des capacités? 
Le personnel de la FAO peut recevoir un appui de 
l’équipe d’AGORA pour organiser une formation 
dans le pays, solliciter une présentation courte à 
utiliser dans un atelier technique, une formation en 
ligne sur mesure ou un autre appui, sur demande 
soumise à l’adresse agora-in-fao@fao.org. 

 Comment les partenaires nationaux 
peuvent-ils accéder à l’information si je 
travaille dans un pays qui n’est pas éligible 
pour Research4Life?
Le personnel de la FAO peut accéder au programme 
et ressources de Research4Life dans un pays 
inéligible pour Research4Life. Néanmoins, les 
partenaires nationaux dans les pays inéligibles ne 
pourront pas s’enregistrer. Les partenaires inéligibles 
pour l’accès complet à Research4Life peuvent 
toujours accéder librement aux résumés de toutes les 
revues et au texte intégral des revues en libre-accès à 
partir des liens dans les programmes. Un nom 
d’utilisateur n’est pas requis pour accéder à ces 
ressources. Consultez le menu «Collection gratuite» 
et les onglets «Titres accessibles» du portail à 
l’adresse http://agora-journals.fao.org. 

Même si une institution est inéligible pour 
s’enregistrer sur Research4Life, elle peut contribuer à 
faire connaître le programme auprès d’autres 
institutions (ministères, instituts de recherche, 
universités) qui sont éligibles.© AdobeStock
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Publications
Brochure Research4Life
http://www.research4life.org/wp-content/
uploads/2014/08/R4L_12p_Brochure_eng.pdf 

Brochure AGORA  
http://www.fao.org/3/a-i5730e.pdf

Information en action (Research4Life)  
http://www.research4life.org/information-action-
celebrating-research-advocacy-champions

Vidéos
Le programme Research4Life/AGORA: Accès à la 
recherche mondiale en ligne sur l’agriculture   
https://www.youtube.com/watch?v=5FJs8VupRxY 

Découvrez le partenariat Research4Life   
https://youtu.be/E_rIXpJx2bU

Comment s’enregistrer? (uniquement pour les 
partenaires externes, pas pour le personnel)  
https://youtu.be/-toWSWuxFl0 

Comment télécharger un document?   
https://youtu.be/Jy-AXv-w874 

Research4Life et son impact sur les  
agronomes au Burkina Faso   
https://www.youtube.com/watch?v=1a5MEugqGN0

Matériel de formation
Matériel de formation disponible auprès d’AGORA: 
http://www.fao.org/agora/training/en

Matériel de formation disponible  
auprès de Research4Life:  
http://www.research4life.org/training  

Enregistrements de séminaires en ligne
Recherche de publications sur la nutrition: naviguer 
sur AGORA https://youtu.be/ODVC2nmpdRo

Trouver des ressources AGORA par mot-clé: 
recherche de publications avec Summon   
https://youtu.be/lTbg4CoSNVo

Stratégies de recherche efficaces pour  
les chercheurs. Trouver des ressources sur  
AGORA et d’autres plateformes  
https://youtu.be/mvH6zPl9BLM

Research4Life. La bibliothèque porte-ouverte  
https://youtu.be/d1xdMSnFc_0
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Aperçu rapide d’AGORA  
et Research4Life 

•  Accès en ligne à plus de 104 000 revues 
scientifiques internationales évaluées par des  
pairs et livres;

•  Accessible au personnel de la FAO;
•  Cinq programmes de Research4Life offrent un 

accès aux publications scientifiques dans les 
domaines de l’agriculture, les pêches, le climat, la 
sécurité alimentaire (AGORA), la santé (Hinari), 
l’environnement (OARE), le droit (GOALI) et 
l’innovation et la technologie (ARDI); 

•  AGORA est le sous-programme géré par la FAO se 
concentrant sur l’agriculture; 

•  Si vous travaillez avec des partenaires nationaux 
dans un pays éligible, leur institution peut être 
éligible pour un accès gratuit ou à faible coût à 
AGORA et Research4Life;

•  Des articles en texte intégral peuvent être 
téléchargés pour l’impression ou la lecture;

•  Recherche par mot-clé, sujet, auteur ou langue;
•  Consultez les pages http://www.research4life.

org/ et http://www.fao.org/agora/fr

L’accès fondé sur l’adresse IP est 
disponible dans la plupart des bureaux  
de la FAO, avec connexion automatique:

•  Rendez-vous sur la page  
http://www.fao.org/agora/fr;

•  Dans la barre de menu horizontale du milieu, 
cliquez sur «Login AGORA»;

•  Vous devriez voir cinq options: AGORA, Hinari, 
OARE, GOALI, ARDI – cliquez sur AGORA;

•  Explorez le portail des revues AGORA; Hinari, 
OARE, GOALI et ARDI sont aussi accessibles.
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Site web
Research4Life: http://www.research4life.org
AGORA: http://www.fao.org/agora

Bureau d’aide
Research4Life: r4l@research4life.org
AGORA: agora@fao.org

L’Organisation des Nations unies pour  
l’alimentation et l’agriculture

Rome, Italie

Contact

AGORA
 @AGORA_R4L

Liste de diffusion: https://dgroups.org/fao/agora

Research4Life
 @R4LPartnership

FAO AIMS 
 @FAOAIMS

Liste de diffusion: dgroups.org/fao/agora
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