
Mission et objectifs de GlobalHort 
Améliorer la santé et la qualité de vie des populations les plus 

défavorisées dans le monde grâce aux produits et aux bénéfices 

de l’horticulture. Quatre objectifs visent à remplir cette mission: 

1. Promouvoir l’horticulture et ses produits auprès des populations et des  

décideurs politiques, 

2. Renforcer la coordination en matière de gestion de l’information et  des 

connaissances à travers un réseau horticole international ouvert, 

3. Stimuler le renforcement des capacités tant au niveau du secteur public 

que dans le secteur privé horticole, 

4. Faciliter la recherche et l’innovation dans le secteur horticole à travers 

des programmes de financement et d’appui à projets. 

Trois institutions et une même conviction à l’origine 

de GlobalHort 
Le rapport d’évaluation sur l’horticulture mondiale (1) a révélé à l’échelon 

mondial le fossé grandissant entre la demande  croissante des marchés et 

des consommateurs pour des  fruits et légumes de qualité toute l’année, 

et la faiblesse des structures de formation, d’encadrement et de conseil 

des acteurs devant répondre à cette demande.  

Dans le cas des pays en développement, le fossé est un abîme qui expli-

que les difficultés de l’Afrique à satisfaire ses propres besoins en fruits et   

légumes ou à exporter. Une recommandation visait à tenter de créer des        

mécanismes de coordination entre programmes souvent fragmentés, de 

partage des connaissances, et de recherche participative.  

Suggérée par l’AVRDC au cours de l’exercice d’évaluation, l’initiative 

mondiale a été immédiatement soutenue par l’ISHS et par le CIRAD qui 

sont convaincus que recherche et éducation sont indispensable au déve-

loppement des pays du sud, et que       

l’horticulture est un outil particulièrement 

adapté à l’échelle des    producteurs et des 

ressources de ces pays. 

(1) Global Horticulture Assessment, Juin 2005. 

Scripta Horticulturae, ISHS, Numéro 3, 134 p. 

UNE INITIATIVE MONDIALE EN FAVEUR DE 

L’HORTICULTURE POUR LE DEVELOPPEMENT : 

GLOBALHORT 
c/o AVRDC-RCA, Arusha, Tanzania - www.globalhort.org - rkahane@globalhort.org 

Quelle horticulture ? 
L’horticulture pour le développement inclut toute activité  agri-

cole liée aux productions, transformations ou commercialisations 

de fruits, de légumes, de plantes ornementales, aromatiques ou 

médicinales sur des unités de production de petite échelle,       

intégrant une forte proportion de main d’œuvre familiale et un       

niveau élevé d’intensification. 

Composition du Conseil d’Administration  de GlobalHort  
GCRAI: Groupe Consultatif de la Recherche Agricole  

Internationale. GFAR: Forum Mondial pour la Recherche Agricole.       

FIPA: Fédération Internationale des Producteurs Agricoles.  

FIS: Fédération Internationale des Semences. ICDF: Fondation  

Internationale pour la Coopération et le Développement 

PROMOTION DE L’HORTICULTURE  

SUR LE CONTINENT AFRICAIN  

31 août-3 septembre 2009 à Nairobi, Kenya 

La première édition du Congrès Africain Horticole (All Africa Horticulture 

Congress) est parrainée par GlobalHort et sous l’égide de l’ISHS. 

Cet événement encourage la communauté africaine toute 

entière à échanger ses propres expériences,  difficultés et 

aspirations dans le secteur des sciences et techniques 

horticoles. L’organisation  conjointe  KARI* - FPEAK**   

relève l’enjeu d’un nouveau partenariat entre sec-

teurs public et privé, et mettra à l’honneur le Kenya 

et la Communauté des  Etats d’Afrique  de l’Est. 

www.globalhort.org/news-events/all-africa-

horticulture-congress/ 

* Kenyan Agriculture Research Institute 

** Fresh Produce Exporters’ Association of Kenya 

PLATEFORMES REGIONALES  

D’INNOVATION HORTICOLE  

EN AFRIQUE   

Projet CORIPHA, Food Security Thematic Program 

DG-Développement, Commission Européenne 

GlobalHort mobilise ses partenaires en Afrique et en         

Europe pour établir et animer un réseau de plates-formes    

régionales d’innovation en horticulture tropicale répondant 

aux attentes de l’Union Africaine et de l’Union   Européenne en  

matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. 

Ces plates-formes, hébergées par des organisations déjà en place et 

impliquées dans le développement de l’horticulture, réuniront les com-

pétences et les ressources nécessaires à la diffusion d’informations, de 

connaissances et de savoir entre acteurs de la filière horticole. 

Projet en cours de montage en partenariat avec FARA et ECART. 

    APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 

HORTICOLE EN PARTENARIAT 
www.globalhort.org/activities/research-grants/ 

Quatre thématiques spécifiques au secteur horticole sont ouvertes à 

concours en 2009 pour recevoir un soutien financier de GlobalHort : 

 Alimentation, nutrition et santé humaine 

 Horticulture sous abri 

 Plateforme de lutte intégrée contre la mouche des fruits 

 Accès des petits producteurs aux marchés 

 

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

POUR LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES  EN ASIE TROPICALE  

Un forum organisé conjointement par l’APSA* et 

GlobalHort visait à renforcer le partenariat public-privé 

dans le secteur maraîcher en Asie tropicale. Des      

représentants de six pays et d’entreprises privées     

semencières étaient présents aux côtés de la recher-

che internationale (AVRDC). Un plan d’action a été 

présenté  au Congrès Asiatique des Semences 

(Hyderabad, Inde, novembre 2008).  

w w w . g l o b a l h o r t . o r g / m e d i a / u p l o a d s / f i l e /

reference_docs/recommendation%20v.pdf  

* Asian-Pacific Seed Association 

www.ishs.org 


