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Mission (objectif général) de GlobalHort
Promouvoir l’innovation en horticulture au service des petits producteurs,
entrepreneurs, détaillants, dans le but d’accroître la consommation, d’améliorer
la santé et les revenus des populations des pays en développement.

Activités‐clés (objectifs spécifiques) de GlobalHort
•
•
•
•

Promouvoir et défendre l’horticulture pour développement
Relier les diverses communautés de la filière horticole
Favoriser le financement et le suivi de projets de recherche
Faciliter la mise en œuvre de formations et d’enseignements

Réalisations de GlobalHort
Promotion et plaidoyer
La Conférence de Sensibilisation aux enjeux de l’Horticulture pour
le Développement, ARCH4D, Bruxelles, juin 2007
Précédé par un atelier de consultation d’experts au CTA‐UE, Wageningen,
l’événement a réuni les représentant de plus de 45 pays en développement.
Ils ont présenté les principaux défis relevés par l’horticulture dans leur pays :
améliorer la nutrition, augmenter et diversifier les revenus familiaux paysans, tenir compte
de la place des femmes, favoriser l’intégration sociale des populations rurales et urbaines.
Les cultures à forte valeur ont été prises en considération dans les termes de référence de
la plupart des appels d’offre de la Commission Européenne (FP7, FSTP).

Le Congrès Horticole pour Toute l’Afrique, AAHC,
Nairobi, août‐septembre 2009
Ce premier événement continental du genre, réunissant tous les acteurs de
la
filière horticole, souhaité par la communauté horticole africaine, a été
facilité par GlobalHort. Les résolutions adoptées au cours du Congrès ont été
appuyées par des organisations africaines et internationales : NEPAD, ISHS et FAO en
particulier. Les Actes devraient être disponibles à l’occasion du congrès IHC de Lisbonne en
août 2010 au cours duquel le prochain AAHC sera annoncé pour 2012 en Afrique du Sud.

Relier les diverses communautés de la filière horticole
Le portail internet www.globalhort.org offre à tous les acteurs du processus
d’innovation un accès libre aux informations et connaissances en matière d’horticulture :
• Un moteur de recherche ciblé sur les banques de données de partenaires spécialisés en
horticulture et en nutrition,
• Une lettre d’information électronique adressée à plus de 1 000 correspondants,
• Des pages d’accueil pour des groupes informels tels que Horticulture Urbaine,
• Une cartographie dynamique des projets de R&D en horticulture, en collaboration avec le
CRSP Horticole dirigé par l’Université Davis de Californie.

Suivi de projets de recherche pour le développement
Gestion de la Mouche des Fruits en Asie
En 2009 la fondation ICDF‐Taïwan a commandé à GlobalHort un projet de
recherche sur la mouche des fruits en Asie. Ces espèces émergentes et invasives de
mouches provoquent d’énormes dégâts sur fruits tropicaux et plus récemment sur légumes.
Ces nouveaux bio‐agresseurs justifient une approche globale basée sur le partenariat
public‐privé et sur la gestion intégrée (IPM). L’Institut Asiatique de Technologie coordonne
ce projet régional sur deux ans.
Les Recettes du Succès
A partir de l’appel à projets compétitifs de GlobalHort fin 2008
et après une sélection très sévère, un projet a été retenu dans
la catégorie Santé et Nutrition humaine. Ces “Recettes du
Succès” sont coordonnées par Crops For the Future et
impliquent trois pays d’Afrique de l’est et de l’ouest. Le
financement pour une seule année prévoit la recherche d’une
suite comme un des résultats du projet.

Renforcement des capacités en horticulture
Concept de plateformes régionales d’innovation ‐ CORIPHA
GlobalHort coordonne une proposition de projet qui vise à combler les lacunes en
gestion des connaissances et de l’information en horticulture. Le principal objectif pour
chaque plateforme régionale consiste à renforcer des groupes de travail nationaux et à
les relier entre eux à un niveau régional. GlobalHort joue le rôle de catalyseur pour
faciliter les flux d’information entre les plateformes est‐ et ouest‐africaines et pour
rendre ces plateformes utiles aux bénéficiaires, efficaces et pérennes. Ce projet appelé
CORIPHA vise un financement multi‐bailleurs dans le cadre du Programme Thématique
de Sécurité Alimentaire de la Commission Européenne (FSTP), et du Programme d’Appui
à la Recherche Horticole en Coopération (Hort CRSP) de l’USAID.

Vidéo‐séminaires sur les marchés horticoles en Afrique
GlobalHort a été sollicitée par la Banque Mondiale pour organiser une série de
séminaires sur des thèmes relatifs au commerce régional de produits horticoles en
Afrique orientale et australe. Le réseau des Centres d’Apprentissage pour un
Développement Global (GDLC) permet à chacun des sept pays participant
d’échanger leurs expériences et de discuter de possibles stratégies régionales.

Augmenter la consommation de F&L frais et sains
Depuis 2006 GlobalHort collabore à l’initiative FAO‐OMS de promotion des fruits
et légumes pour l’amélioration de la santé humaine et des revenus. L’atelier de
Yaoundé en 2007 a rassemblé des représentants de l’Agriculture, de la Santé et de
l’Education en Afrique tropicale Francophone pour établir des programmes
nationaux. Fin 2010 Arusha accueillera ceux d’Afrique tropicale Anglophone.

GlobalHort est un consortium international pour la promotion de
l’innovation en horticulture en faveur des populations pauvres. Ses parties
constituantes
sont ses membres, et l’initiative est ouverte à tous : visitez
Global Horticulture Initiative
le site www.globalhort .org et contactez-nous !
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Contacts
Président du Conseil de Direction
Norman E. LOONEY
Président de la Société Internationale
des Sciences Horticoles (ISHS)
P.O. Box 500, 3001 Louvain, BELGIQUE
Professeur Emérite
Centre de Recherche Agro‐Alimentaire
du Pacifique
4200 Highway 97S ‐ PO Box 5000
Summerland, B.C. V0H 1Z0 CANADA
Tel: (1) 250‐494‐6361
Tel/fax: (1) 250‐494‐9689
Cell: (1) 250‐460‐1211
Email: norman.looney@agr.gc.ca
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