Editorial

Fruits, 2008, vol. 63, p. 267–268
© 2008 Cirad/EDP Sciences
All rights reserved
DOI: 10.1051/fruits:2008041

Fighting together against hunger and malnutrition
Today, in some parts of the world, indigenous fruits
are becoming the unique solution, in a desperate effort
to stave off hunger and malnourishment. It is often at
high risk because some of these under-utilised fruits
must be prepared in order to become edible. In addition, they are highly perishable and no clear market has
been identified for the growers, processors or retailers.
After the food price crisis and hunger riots, such
situations call for new behaviour, new approaches, and
new solutions in the paradigm of research for development in agriculture.
Why not think about how to help these threatened
populations to make use and value of under-utilised
wild fruits with minimised risks for health, wealth and
the environment ?
It poses the question of the place of fruits in the global food security challenge, and the place of fruit
research in the establishment of international priorities.
Today, the main focus remains on rice, cereals, roots
and tubers!
It was one of the main reasons for launching the Global Horticultural Initiative (www.GlobalHort.org),
which aims to bring together all the capacities, skills and

knowledge to address these very crucial challenges in
an integrated and partnership approach.
Its mission is to promote any programme for assessing productivity, profitability, safety and sustainability
of horticultural crop production in developing countries, and to stimulate and promote the creation of new
and sustainable economic opportunities for small-scale
farmers and landless labourers in developing countries.
The facilitating activities of GlobalHort need to be
enhanced through an effective mobilisation and recognition by the global partners and a stronger financial
support by the backers.
To address local desperate situations efficiently there
is a need for such global efforts, independent of any institutional or national interest. An initiative like GlobalHort is timely and the right way to achieve it.
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Lutter ensemble contre la faim et la malnutrition
Aujourd’hui, dans certaines régions du monde, les
fruits indigènes deviennent l’ultime solution pour
s’affranchir de la faim et de la malnutrition. Cela est souvent à haut risque car certains de ces fruits sous-utilisés
nécessitent une préparation en préalable à leur consommation. Ils sont en outre fortement périssables et
aucun marché réel n'a été identifié pour les producteurs,
les industriels ou les détaillants.
Des situations telles que la crise du prix des denrées
alimentaires et les émeutes de la faim requièrent de nouveaux comportements, de nouvelles approches, de
nouvelles solutions dans le paradigme de la recherche
agricole pour le développement.
Pourquoi ne pas penser à la façon d’aider ces populations menacées à mieux utiliser et valoriser les fruits
sauvages sous-utilisés en minimisant les risques pour la
santé, le bien-être et l'environnement ?
Cela pose la question de la place des fruits dans le
défi mondial de la sécurité alimentaire, et de celle de la
recherche fruitière dans l’établissement de priorités
internationales. Aujourd’hui les principaux centres
d’intérêt restent le riz, les céréales, les racines et tubercules !
Un tel constat a été à l’origine du lancement de la
Global Horticultural Initiative (www.GlobalHort.org)
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qui vise à mobiliser tous les moyens, compétences et
connaissances au sein d’une approche intégrée et multipartenaire pour relever ces défis très cruciaux. La mission de GlobalHort est d’encourager tout programme
visant à évaluer la productivité, la rentabilité, la sécurité
et la durabilité de la production horticole dans les pays
en voie de développement ; de stimuler et de favoriser
la création de systèmes économiques originaux et durables pour de petits exploitants et paysans sans terre dans
les pays en voie de développement.
Les activités de facilitation de GlobalHort doivent
être accrues grâce à une identification et une mobilisation efficace des partenaires mondiaux, ainsi que par
une aide financière plus forte des bailleurs de fonds.
Pour faire face efficacement aux situations désespérées locales, il y a un besoin de tels efforts mondiaux,
indépendamment de tout intérêt institutionnel ou national. Une initiative comme GlobalHort est toute désignée
pour y parvenir.

Dr. Jacky Ganry
Président de la section Fruits tropicaux et subtropicaux
ISHS

