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ACCÈS
GLOBAL À
LA RECHERCHE
EN LIGNE 
EN AGRICULTURE
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AGORA est un partenariat et un programme global qui fournit un accès 
gratuit ou abordable aux revues scienti�ques majeurs dans l’agriculture 
et les domaines connexes de la biologie, de l’environnement et des 
sciences sociales à plus de 100 pays aux bas revenus. 
AGORA est coordonné par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), au nom de ses partenaires publics et privés.
Le but est de promouvoir un usage e�cace de la recherche et de la formation dans 
le domaine de l’agriculture par les académiques, les étudiants, les praticiens et les 
collaborateurs gouvernementaux, grâce à l’accès en ligne à de l’information de haute 
qualité, pertinente et opportune.
Depuis 2003, l’initiative soutien la recherche conduite dans les pays à bas revenus en 
fournissant un accès en ligne gratuit ou à bas cout à un ensemble riche de publications 
scienti�ques. Y sont inclues des ressources obtenues par abonnements 
ou disponibles en accès libre dans les thématiques qui permettent 
une amélioration de la qualité de vie.

ACCESS TO 
GLOBAL ONLINE
RESEARCH IN
AGRICULTURE (AGORA) 

AGORA fait partie de Research4Life, qui englobe quatre 
partenariats public-privé – Hinari, AGORA, OARE et
ARDI – fournissant un accès en ligne à de l’information 
scienti�que revue par les pairs dans plusieurs langues. 
Les programmes de Research4Life sont des 
partenariats public-privé entre l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le Programme des 
Nations unies pour l'environnement 
(PNUE), les universités de Cornel et de 
Yale, l’association internationale des 
éditeurs en science, technique et 
médecine ainsi que plus de 200 
éditeurs partenaires.

Research4Life
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Agriculture
Biochimie
Biologie
Biophysique
Biotechnologie
Chimie

Ecologie
Entomologie

Environnement
Lutte antiparasitaire

Microbiologie appliquée
Nutrition

Pêche
Ressources naturelles

Science alimentaire
Sciences aquatiques

Sciences de la terre
Sciences sociales

Sciences végétales
Sylviculture

Zoologie

SUJETS
DISPONIBLES
DANS AGORA



Les institutions éligibles dont le personnel 
et les étudiants peuvent béné�cier d’un 

accès aux revues sont: les universités, les 
instituts de recherches, les centres de vulgarisation 

agricole, les bureaux gouvernementaux et les 
bibliothèques. Les organisations internationales ne 

sont pas éligibles. 

De manière générale, l’éligibilité d’un pays dépend de 
facteurs clés liés à la richesse du pays et donc à sa 

catégorisation en tant que pays du groupe A ou du groupe B. 
Les pays du groupe A peuvent accéder au contenu d’AGORA 

gratuitement. 

Pour une institution d’un pays, d’une région ou d’un territoire 
faisant partie du groupe B (accès à bas coût), AGORA coûte 

1500 US$ par institution et par année civile (de janvier à 
décembre). Les revenus générés sont réinvestis dans des 

projets de formations au niveau local. Cette somme donne 
accès aux quatre programmes de 

Research4life (AGORA, ARDI, HINARI, 
OARE) mais il est nécessaire de procéder à 

des inscriptions séparées. 

Toutes les institutions éligibles du 
groupe B qui s’inscrivent et sont 

acceptées béné�cieront d’une période 
d’essai sans avoir à payer. Si une institution d’un 
pays, d’une région ou d’un territoire faisant partie 
du groupe B ne peut ou ne souhaite pas payer le 
prix annuel, l’institution reste éligible à un accès 
gratuit pour un nombre réduit de ressources 
d’informations.

INSTITUTIONS ET
PAYS ÉLIGIBLES
À PARTICIPER
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COMMENT
S’INSCRIRE
Les institutions peuvent s’inscrire à 
AGORA à travers le programme-par-
ent, Research4Life. Merci de consultez 
les instructions en ligne: http://www.re-
search4life.org/howtoregister2/fr/ 
Une seule inscription par institution est 
nécessaire. Les programmes n’acceptent pas 
les inscriptions de particuliers. Si un pays 
n’est pas listé dans le formulaire
 d’inscription, c’est qu’il n’est pas éligible 
pour les programmes de Research4Life. 
Si l’inscription est approuvée, le 
bibliothécaire de l’institution va être 
contacté puis des instructions 
détaillées sur l’accès et
l’utilisation du système lui 
seront fournies.
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Les personnes qui ne sont pas éligibles 
pour un accès complet à AGORA et à 

Research4life peuvent utiliser AGORA pour 
accéder aux abstracts (résumés) des articles ainsi 

qu’aux articles en texte intégral répertoriés dans 
AGORA. 

Aucun identi�ant n’est nécessaire pour accéder 
à ces ressources. Rendez vous sur l’onglet «Collection 

gratuite” du portail
http://agora-journals.fao.org/content/fr/journals.php .

Même si une institution n’est pas éligible pour 
accéder à Research4Life, elle peut être 
utile dans la promotion de ce projet 
auprès d’autres institutions
(universités, ministères, instituts de 
recherche) éligibles. 

COMMENT
PUIS-JE
ACCÉDER À DE
L’INFORMATION
SI JE VIS DANS 
UN PAYS QUI
N’EST PAS
ÉLIGIBLE 
POUR
AGORA? 

Visitez http://www.fao.org/agora/fr/ 
    ou contacter l’équipe en écrivant à
       AGORA@fao.org
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