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Towards enhanced international cooperation
The Annual General Meeting of the Consultative
Group on International Agricultural Research (CGIAR), in
Washington in December 2006, again demonstrated the
growing interest of the international scientific community in fruits and vegetables.
This was highlighted by several presentations, including that of the Global Horticulture Initiative (GHI),
launched in Montpellier in March 2006. Fruits are becoming a central concern for ICRAF (the World Agroforestry Centre) and CIFOR (the Centre for International
Forestry Research), as demonstrated during a workshop
on Tree Commodity Value Chains. ICARDA (the International Centre for Agricultural Research in the Dry
Areas) and ICRISAT (the International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics) want to launch programs on Mediterranean and subtropical fruits adapted
to arid regions. And underutilized fruits were emphasised when ICUC (the International Centre for Underutilized Crops) and GFU (the Global Facilitation Unit for
Underutilized Species) decided to combine their efforts

under the umbrella of Biodiversity International (ex
IPGRI).
Consonant with the interest given to them, fruits and
vegetables figure as priority high added value products
to meet the challenges of future research programs.
The highly active and visible presence of the International Society for Horticultural Science (ISHS), represented at the highest level, further confirmed and
reinforced the interest being given to horticultural production.
It is increasingly clear that there are strong and
numerous opportunities for action at an international
level on fruits and vegetables not only as sources of
added value, but also in the improvement of diet and
well-being.
Jacky Ganry
Chairman of the Section on Tropical
and Subtropical Fruits
ISHS

Vers une coopération internationale accrue
La réunion générale du Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale, GCRAI, à Washington
en décembre 2006 a été à nouveau l’occasion de mesurer l’intérêt grandissant de la communauté scientifique
internationale pour les fruits et légumes.
Plusieurs points forts ont marqué cette manifestation, dont la présentation de l’Initiative globale horticole, GHI, qui avait été lancée à Montpellier en mars
2006. Pour le Centre mondial pour l’agroforesterie
(ICRAF) et le Centre international pour les recherches
forestières (CIFOR), les fruits deviennent une préoccupation centrale, ce qui a été exprimé au cours d’un atelier sur les filières à base de productions ligneuses ; le
Centre international de recherche agricole pour les
zones arides (ICARDA) et le Centre international de
recherche pour tropiques sub-arides (ICRISAT) souhaitent lancer des actions sur les fruits méditerranéens et
subtropicaux adaptés aux zones affectées par la
sécheresse ; les fruits sous-utilisés sont à l’honneur
quand le Centre international pour les cultures sousutilisées (ICUC) et l’ Unité mondiale de facilitation pour

les cultures sous-utilisées décident de joindre leurs
efforts sous la houlette de Bioversity International (ex
IPGRI).
En écho à l'intérêt qui leur est porté, les fruits et les
légumes figurent dans les priorités de futurs programmes, pour relever les défis, comme productions à haute
valeur ajoutée.
La présence très active et remarquée de La Société
internationale pour les sciences horticoles, ISHS, représentée au niveau le plus élevé, ne fait que confirmer et
renforcer l'intérêt porté aux productions horticoles.
Les opportunités pour des actions d’envergure internationale sont fortes et nombreuses au niveau mondial
autour des fruits et des légumes comme sources de
valeur ajoutée, mais également d'amélioration du
régime alimentaire et du bien-être.
Jacky Ganry
Président de la section Fruits tropicaux et subtropicaux
ISHS
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