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Résumé 

 Le Secrétariat utilise les voies officielles de communication avec les Membres de la FAO afin 

de transmettre aux partenaires gouvernementaux d’importants messages ou renseignements 

relatifs au Partenariat mondial sur les sols, par exemple en mettant en ligne les avis de 

convocation et les documents des sessions de l’Assemblée plénière sur le site web des 

Représentants permanents. 

 On a toutefois noté qu’il fallait améliorer la diffusion de l’information et des échanges de 

nature technique à un niveau plus opérationnel (on trouvera des détails à ce sujet ci-après) et 

que les Membres de la FAO pourraient répondre à ce besoin prioritaire en désignant des 

agents de liaison du Partenariat mondial. 

 Cette solution n’est en aucun cas envisagée pour remplacer les voies officielles de 

communication avec les Membres de la FAO, qui continueront d’être utilisées, et serait 

compatible avec le caractère volontaire du Partenariat mondial. 

 

Suite que l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols est invitée à donner 

 L’Assemblée plénière souhaitera peut-être approuver la procédure proposée et inviter tous les 

Membres de la FAO à nommer un agent de liaison, de manière à profiter pleinement des 

avantages attendus d’une telle solution. 
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I. Historique 

1. Aux termes de la section 5.1 de son mandat, le Partenariat mondial sur les sols est «un 

partenariat volontaire, ouvert aux gouvernements, aux organisations internationales et régionales, aux 

institutions et autres parties prenantes». Depuis le lancement officiel de cette initiative au début de 

l’année 2013, le Secrétariat a en effet été en mesure de mener des échanges fructueux avec un large 

éventail de parties concernées, appartenant aussi bien à des milieux gouvernementaux qu’à d’autres 

cercles, afin d’appuyer les activités voulues par l’Assemblée plénière et les travaux du Groupe 

technique intergouvernemental sur les sols. 

2. Les Membres de la FAO sont de jure partenaires du Partenariat mondial tout en étant libres de 

participer ou non à ses activités, y compris aux sessions de l’Assemblée plénière (dans le cas où ils 

veulent y assister, ils doivent seulement communiquer par écrit au Secrétariat le nom de leur(s) 

représentant(s) avant la date d’ouverture de la session, conformément à l’alinéa 4 de l’article III du 

règlement intérieur). 

3. Les autres partenaires (non gouvernementaux) doivent présenter une demande d’adhésion qui 

sera examinée et approuvée par le Secrétariat selon les procédures de la FAO (alinéa 2 de l’article II 

du règlement intérieur). Ils expriment ainsi officiellement leur désir de participer au Partenariat 

mondial et indiquent les coordonnées d’un interlocuteur qui sera chargé de la coopération avec le 

Partenariat mondial. La désignation d’un agent de liaison facilite grandement la communication entre 

le Partenariat mondial et ses partenaires, à tous les stades. 

II. Nécessité d’une communication plus vaste avec les Membres de la FAO 

4. Le Secrétariat utilise évidemment les voies officielles de communication pour transmettre aux 

Membres de la FAO des messages ou des renseignements importants concernant le Partenariat 

mondial, par exemple en mettant en ligne les avis de convocation et les documents des sessions de 

l’Assemblée plénière sur le site web des Représentants permanents, ainsi que l’appel à candidatures 

d’experts pour le Groupe technique intergouvernemental sur les sols ou d’autres communications aux 

connotations politiques évidentes. 

5. L’expérience acquise depuis le lancement des activités du Partenariat mondial il y a plus d’un 

an montre toutefois qu’il existe de nombreuses autres situations où il serait très utile pour le Secrétariat 

de pouvoir communiquer des informations et du matériel (surtout de nature technique ou d’ordre plus 

général, mais toujours concernant les sols) aux principales autorités gouvernementales concernées, qui 

pourraient ainsi mieux participer aux activités du Partenariat mondial. Le Secrétariat se demande 

cependant si les voies officielles de communication ne risquent pas d’être surchargées, surtout quand il 

s’agit de traiter de questions n’ayant aucune implication politique importante. 

6. Il convient de rappeler que le Secrétariat met beaucoup de documents en ligne sur le site web 

de la FAO, dans la section consacrée au Partenariat mondial, en espérant que ce matériel sera consulté 

et utilisé avec profit par les autorités gouvernementales (ainsi que par le grand public). Le Secrétariat 

n’a toutefois aucun moyen de savoir où, quand et par qui les documents sont extraits et éventuellement 

utilisés concrètement ou diffusés plus largement au niveau national. De la même manière, les 

invitations à participer à certaines activités clés (par exemples aux travaux d’un groupe de travail créé 

à des fins spécifiques) sont mises en ligne sur le site web, mais les réponses obtenues sont souvent le 

fruit du hasard ou dues à une connaissance antérieure des travaux du Partenariat mondial. 

7. Le Secrétariat s’efforce aussi de saisir toutes les occasions qui se présentent pour nouer des 

contacts avec des représentants d’institutions gouvernementales s’intéressant aux sols, en particulier 

au cours de réunions, y compris celles tenues par d’autres organisations. Ces contacts contribuent 

certes à la formation d’un réseau de fervents défenseurs des travaux du Partenariat mondial mais ils 

n’entraînent ni une sensibilisation plus large ni une participation majeure, surtout dans les pays qui ont 

des difficultés à participer aux réunions pour des raisons financières ou autres. 
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8. Il serait bien plus facile d’améliorer la communication et la diffusion de l’information, en 

termes d’efficacité et de portée, si les Membres de la FAO pouvaient nommer un agent de liaison 

spécifique (par exemple l’institution pédologique nationale la plus directement concernée), qui 

pourrait recevoir le matériel envoyé par le Secrétariat et être informé de la possibilité de consulter les 

documents sur des sites web ou par d’autres moyens. La prochaine phase active de mise en œuvre des 

plans d’action relatifs à chaque pilier du Partenariat mondial devrait en effet se traduire par une 

augmentation considérable des activités de nature technique à tous les niveaux, ce qui exigera un 

intérêt à tous égards et une forte participation des unités et institutions gouvernementales chargées des 

problèmes touchant les sols et de leurs solutions. 

9. Il faut souligner que l’éventuel recours à un agent de liaison n’est en aucun cas envisagé pour 

remplacer les voies officielles de communication avec les gouvernements, qui continueront d’être 

utilisées, mais comme une solution complémentaire. Un tel système serait aussi compatible avec le 

caractère volontaire du Partenariat mondial car il ne serait pas «obligatoire» et ne contredirait ni les 

principes convenus ni l’esprit du mandat et du règlement intérieur du Partenariat mondial. Pour qu’il 

soit réellement efficace, il faudrait toutefois que la plupart des Membres de la FAO, à défaut de tous, 

soient disposés à désigner un tel agent de liaison «technique». 

III. Avantages attendus 

10. En plus de bien correspondre à l’objectif vivement souhaitable d’un meilleur partage de 

l’information, la solution proposée apporterait sans aucun doute des avantages aux autorités nationales 

elles-mêmes car elle empêcherait que les voies officielles de communication avec les Membres de la 

FAO soient surchargées de messages et de requêtes d’une importance secondaire. 

11. Les agents de liaison devraient grandement contribuer à une meilleure connaissance, au niveau 

national, du travail et des activités en cours du Partenariat mondial et faire mieux connaître, au niveau 

intrarégional et interrégional, les opportunités offertes par le Partenariat mondial, ce qui améliorerait la 

participation des pays et les échanges entre pays, qui comptent parmi les principales caractéristiques 

de l’initiative. 

12. Pour le Secrétariat, un tel système constituerait de toute évidence un excellent moyen 

d’atteindre de manière plus complète et plus efficace les entités nationales les plus concernées par la 

question des sols, avec l’assurance que les informations seraient communiquées à toutes les parties 

intéressées au niveau opérationnel des structures gouvernementales. 

13. Si l’Assemblée plénière juge que l’idée avancée est acceptable, le Secrétariat invitera tous les 

Membres de la FAO à désigner un agent de liaison pour le Partenariat mondial et à communiquer dès 

que possible ses coordonnées. 


