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Résumé
Le principal objectif de l'Année internationale des sols était de sensibiliser à l’importance d’une
gestion durable des sols, car elle sous-tend les systèmes alimentaires, la production de combustibles
et de fibres, les services écosystémiques essentiels et une meilleure adaptation au changement
climatique, pour les générations présentes et à venir. La FAO, dans le cadre du Partenariat mondial
sur les sols, a été invitée par l'Assemblée générale des Nations Unies à faciliter la célébration de la
Journée mondiale des sols (5 décembre) et de l'Année internationale des sols, en collaboration avec
les gouvernements et les divers partenaires. L'Année internationale des sols a porté ou permis de
recueillir des fruits importants qui peuvent être récapitulés comme suit: la production et la vaste
diffusion d'un large éventail d'outils de sensibilisation, la publication de la première version du
Rapport sur l’état des ressources en sols dans le monde, l'adoption de la version révisée de la Charte
mondiale des sols et la prise en compte adéquate des sols dans les Objectifs de développement
durable. L'Année a contribué à améliorer grandement les connaissances et les informations et à
renforcer l’importance des sols aux yeux du public, tout en instaurant une forte dynamique en faveur
des pratiques de gestion durable des sols qui seront encouragées et adoptées par différentes parties
prenantes à l'avenir. Elle est en outre à l'origine du renforcement des programmes nationaux de
protection des sols, de la mise en place de nouvelles institutions pédologiques nationales et autres
sociétés de science des sols et de l'élaboration de politiques et de lois nationales relatives aux sols.
Enfin, la participation active des établissements scolaires a permis une diffusion sans précédent des
messages de plaidoyer et l'intensification de plusieurs activités conduites dans le cadre de l'Année
internationale des sols à l'échelle nationale.
Suite que la Conférence est invitée à donner
La Conférence est invitée à:
a) approuver le présent rapport d’évaluation, en prenant note des progrès importants réalisés à
tous les niveaux dans le cadre de l'Année internationale des sols (2015);
b) souligner l'importance du rôle joué par les sols dans la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) à l'horizon 2030;
c) encourager les Membres de la FAO et autres parties prenantes concernées à traduire cette
dynamique acquise en actions concrètes de lutte contre la dégradation des sols et de
promotion d’une gestion durable de ceux-ci par l'intermédiaire de diverses initiatives,
notamment le Partenariat mondial sur les sols.
Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
Mme Marcela Villarreal,
Directrice de la Division des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités
+39 06570 52346
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I.

Contexte

1.
En 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2015 Année internationale des
sols et le 5 décembre, Journée mondiale des sols. La FAO, dans le cadre du Partenariat mondial sur les
sols, a été invitée par l'Assemblée générale des Nations Unies à faciliter la célébration de ces deux
événements, en collaboration avec les gouvernements et les divers partenaires. L'Année internationale
a été officiellement lancée le 5 décembre 2014 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à
New York.
2.
Dans le cadre du Partenariat mondial sur les sols, la FAO a mis en place une équipe du
Secrétariat constituée de trois unités (la Division des partenariats, des activités de plaidoyer et du
renforcement des capacités [OPC], la Division des terres et des eaux [CBL], qui accueille le
Secrétariat du Partenariat, et le Bureau de la communication de l'Organisation [OCC]).
3.
Le Secrétariat a contribué à la création du Comité directeur de l'Année internationale des sols
présidé par le Royaume de Thaïlande, et auquel participent des représentants des États Membres et
d'autres partenaires clés issus du monde universitaire, de la société civile, des organisations
d'agriculteurs, du secteur privé, des centres de recherche et d'autres organisations des Nations Unies.
4.
Le principal objectif de l'Année internationale des sols était de sensibiliser à l’importance
d’une gestion durable des sols, car elle sous-tend les systèmes alimentaires, la production de
combustibles et de fibres, les services écosystémiques essentiels et une meilleure adaptation au
changement climatique, pour les générations présentes et à venir. Durant toute l'Année, les organismes
des Nations Unies, les gouvernements, la société civile, le secteur privé, le monde universitaire et les
sociétés de science des sols, les instituts de recherche et d'autres acteurs ont uni leurs forces pour
mieux faire connaître les multiples bienfaits qu'apportent des sols sains à tous les niveaux, allant de
l’échelle mondiale à l’échelle locale. L’Année internationale des sols s'est achevée par une
manifestation de clôture accueillie par la FAO à Rome, à l'occasion de la Journée mondiale des sols, le
5 décembre 2015.
5.
Mme Claire Chenu (France) et M. Tekalign Mamo (Éthiopie) ont été nommés ambassadeurs
mondiaux de l'Année internationale des sols. Tout au long de l'année 2015, leur engagement a
fortement contribué à mettre en avant l'importance et la valeur des sols.
6.
Les activités en lien avec l'Année internationale des sols peuvent être regroupées dans les
catégories suivantes:
a) activités normatives et publications phares;
b) conception et diffusion d'outils de sensibilisation;
c) organisation de manifestations scientifiques;
d) organisation de campagnes/manifestations informelles destinées au grand public;
e) concours dans le cadre de festivals de films et de vidéos;
f) sessions de formation;
g) participation aux médias sociaux;
h) actions ciblées.

II.

Contributions financières

7.
La Fédération de Russie, la Suisse, le Royaume de Thaïlande, la Commission européenne,
l'Association internationale des assureurs de la production agricole, l'Association internationale de
l'industrie des engrais et la compagnie d'assurance autrichienne Hail ont fourni des ressources
financières afin de soutenir, au moins en partie, la mise en œuvre du plan d'action de l'Année
internationale des sols.
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III.

Résultantes

8.
Le Secrétariat a réuni des informations sur les nombreuses manifestations et activités
organisées dans toutes les régions et dans tous les pays dans le cadre de la célébration de l’Année
internationale des sols, tout au long de l’année et à tous les niveaux, du plan mondial jusqu’au plan
local. Ces activités ont fait intervenir un vaste éventail de parties prenantes et de parties intéressées,
notamment des entités gouvernementales, des organisations de la société civile, mais aussi les médias
et le grand public, et en particulier un grand nombre d’élèves scolarisés dans les écoles et autres
établissements d’enseignement.
9.
Plus de 900 manifestations (selon le décompte du Secrétariat) ont été organisées dans plus de
90 pays dans le cadre de l'Année internationale des sols. On peut citer des expositions artistiques, des
réunions de haut niveau, des colloques, des consultations régionales, des ateliers locaux et des activités
dans les écoles. Les ressources financières confiées à la FAO ont été principalement investies dans la
production de matériels didactiques (infographies, fiches d'information, affiches, animations sur les
sols, vidéos, livrets pour les enfants, articles tels que T-shirts, sacs, clés USB et casquettes). Afin de
renforcer l'impact sur la prise de conscience mondiale, de nouveaux faits marquants ont été diffusés
toutes les semaines, le site web de l'Année internationale des sols a été traduit dans les six langues
officielles de l'Organisation, de nombreuses initiatives (concours, quiz, festivals de films) ont vu le
jour, et une forte visibilité de l'Année internationale a été entretenue sur les médias sociaux. Plus de
150 articles de presse portant sur l'Année internationale des sols sont parus. En outre, des dons ont
aidé à organiser des ateliers régionaux et nationaux, avec la contribution des pouvoirs publics.
10.
Ces activités ont complété celles menées par le Partenariat mondial sur les sols en vue
d'améliorer la santé des sols dans le monde. Entre mars et octobre, des consultations ont eu lieu dans
sept des neuf zones où les partenariats régionaux sur les sols sont actifs. Pour ce qui est des cinq piliers
du Partenariat mondial sur les sols, des plans de mise en œuvre régionaux ont été préparés en vue
d'être exécutés dès que possible. Le Partenariat mondial a également soutenu plusieurs manifestations
dans le monde, notamment en Algérie, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bolivie,
au Cabo Verde, au Costa Rica, à Cuba, en El Salvador, en France, au Ghana, en Hongrie, en Jordanie,
en Namibie, au Nicaragua, au Nigéria, au Pérou, en République dominicaine, en Suisse, en Thaïlande
et en Turquie. Des consultations et des manifestations régionales et mondiales (comme la Semaine
mondiale des sols) ont également été soutenues. En outre, toute l’attention voulue a été accordée à la
mise en exergue des sols dans le cadre des grandes manifestations internationales, comme les réunions
de l'UE, la douzième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la lutte contre la
désertification à Ankara, les réunions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO et
l'Expo Milan 2015.
11.
Parallèlement à l'Année internationale des sols 2015, la Charte mondiale des sols a été révisée
et approuvée par la Conférence de la FAO et la première édition du Rapport sur l’état des ressources
en sols dans le monde a été publiée. Par ailleurs, les sols ont été dûment pris en compte dans les
Objectifs de développement durable (ODD) convenus. Quatre des 17 ODD adoptés par la
communauté internationale concernent directement les sols et leurs rôles dans la vie sur terre et le
bien-être des populations.
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12.
Même s'ils ne permettent pas d'appréhender tout ce qui a été mis en place dans le cadre de
l'Année internationale des sols, certains chiffres sont intéressants:
a) articles produits et distribués dans toutes les régions: 7 324 sacs; 3 000 clés USB;
5 000 stylos; 3 380 t-shirts; 1 000 casquettes;
b) ateliers régionaux: 7;
c) manifestations/ateliers nationaux: 450;
d) vidéos/animations: 7;
e) plus de 50 vidéos relatives aux bonnes pratiques;
f) fiches d'information: 6;
g) infographies: 12;
h) affiches: 18.

IV.

Poursuivre les efforts après l'Année internationale des sols

13.
L'Année internationale des sols a incontestablement créé une dynamique, suscité un intérêt vif
et soutenu, et marqué un tournant décisif dans la lutte pour la conservation des sols et leur gestion
durable. Toutes les parties prenantes (société civile, pouvoirs publics, institutions et monde
universitaire) sont invitées à tirer parti de ces avancées pour continuer à servir cette cause avec la plus
grande énergie. Le Partenariat mondial sur les sols a en particulier poursuivi sa mission depuis la
clôture de l'Année internationale, profitant de cette plus grande visibilité, et assure la continuité par
l'intermédiaire de deux importantes plateformes de sensibilisation: la célébration de la Journée
mondiale des sols et la création du Prix mondial des sols Glinka.
14.
La prise en compte de l'importance des sols dans les ODD constitue une base solide sur
laquelle s'appuyer pour parvenir à une gestion durable des sols à l'horizon 2030.

