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Vingt-septième session 

28 septembre - 2 octobre 2020 

Rapport du Partenariat mondial sur les sols  

Résumé 

Le Comité de l’agriculture est l’organe de tutelle du Partenariat mondial sur les sols. Le principal 

organe de gouvernance du Partenariat mondial sur les sols, l’Assemblée plénière du Partenariat 

mondial sur les sols, fait rapport au Comité de l’agriculture. 

L’Assemblée plénière s’est réunie deux fois depuis la dernière session du Comité de l’agriculture, à 

savoir du 5 au 7 juin 2019 (septième session) et du 3 au 5 juin 2020 (huitième session, tenue en ligne 

en raison de la pandémie de covid-19). Les principales conclusions de ces deux sessions figurent 

dans le document du Comité de l’agriculture portant la cote COAG/2020/3 (État d’avancement de la 

mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture) 

et les rapports intégraux peuvent être consultés en ligne (septième session1 et huitième session2 de 

l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols). On notera que plusieurs activités 

essentielles du Partenariat ont été menées sous l’égide de son principal organe consultatif technique, 

le Groupe technique intergouvernemental sur les sols, voire directement par le Groupe.  

Cette période a été particulièrement chargée et il est important de mettre en avant le lancement du 

Mécanisme de reconstitution du carbone organique des sols au niveau mondial (RECSOIL), les 

évaluations mondiales de la pollution des sols et de la biodiversité des sols et les activités de 

cartographie de la salinité des sols et du potentiel de piégeage du carbone organique dans le sol selon 

une approche axée sur les pays. Une des activités les plus importantes menées lors de la période 

considérée a consisté à faire un état des lieux (presque une évaluation) du Partenariat mondial sur les 

sols. Le principale recommandation de ce rapport3 concernait le repositionnement du Partenariat 

mondial sur les sols, qui deviendrait un organe statutaire de la FAO, mais l’Assemblée plénière a 

recommandé que des informations détaillées sur les incidences de cette proposition soient tout 

d’abord mises à disposition. Les Membres ont reconnu l’importance des comparaisons 

interlaboratoires pour évaluer les performances des laboratoires des sols et pour suivre les progrès 

accomplis par le Réseau mondial des laboratoires des sols (GLOSOLAN). Il a cependant été reconnu 

qu’il existait des obstacles internationaux aux échanges d’échantillons de sol à des fins de recherche 

et que ceux-ci pouvaient empêcher de réaliser de manière efficace les comparaisons interlaboratoires 

dans le cadre du Réseau. Les Membres se sont donc déclarés favorables à la soumission au Comité 

de l’agriculture de la «Résolution relative aux échanges internationaux d’échantillons de sol à des 

fins de recherche dans le cadre du Réseau mondial des laboratoires des sols». 

 
1 Rapport de la septième session de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols (en anglais). 

http://www.fao.org/3/ca5983en/ca5983en.pdf.  
2 Rapport de la huitième session de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols (en anglais). 

http://www.fao.org/3/ca9726en/ca9726en.pdf.  
3 Partenariat mondial sur les sols: réalisations, défis et voie à suivre. État des lieux. 2020 (en anglais). 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/GSP_Stocktaking_Final.pdf.  

http://www.fao.org/3/ca5983en/ca5983en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9726en/ca9726en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/GSP_Stocktaking_Final.pdf


2  COAG/2020/18  

 

 

Suite que le Comité est invité à donner: 

Le Comité est invité à: 

• prendre note des rapports des septième et huitième sessions de l’Assemblée plénière du 

Partenariat mondial sur les sols, ainsi que des progrès accomplis dans la lutte contre la 

dégradation des sols et dans la promotion de la gestion durable des sols; 

• demander au Secrétariat de communiquer des informations complémentaires sur les 

incidences juridiques et financières, notamment les effets sur la participation des acteurs non 

étatiques, de la proposition visant à institutionnaliser le Partenariat en tant qu’organe 

statutaire, formulée dans l’évaluation du Partenariat, pour un complément d’examen; 

• envisager l’adoption de la «Résolution relative aux échanges internationaux d’échantillons de 

sol à des fins de recherche dans le cadre du Réseau mondial des laboratoires des sols» 

(Annexe 1), comme demandé par l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols, à 

sa septième session; 

• soutenir la mise en œuvre des principaux outils et initiatives, notamment le Code de conduite 

international sur l’utilisation et la gestion durables des engrais, le Protocole pour mesurer, 

vérifier et suivre le carbone organique des sols dans les paysages agricoles et établir des 

rapports, le Mécanisme de reconstitution du carbone organique des sols au niveau mondial 

(RECSOIL) et le programme mondial consacré aux médecins des sols. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Eduardo Mansur 

Directeur de la Division des terres et des eaux 

Tél.: +39 06 5705 5978 
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I. Informations actualisées sur le Partenariat mondial sur les sols 

1. Depuis sa création en 2012, le Partenariat a beaucoup progressé dans la promotion de la 

gestion durable des sols et dans son plaidoyer en faveur de l’inclusion des sols dans le programme 

mondial, notamment grâce au soutien des partenariats régionaux sur les sols et du Groupe technique 

intergouvernemental sur les sols. Lors de la période 2018-2020, le Partenariat a renforcé ses activités 

en mettant l’accent sur les 10 menaces pesant sur les sols pointées dans le Rapport sur l’état des 

ressources en sols dans le monde, en organisant un colloque international sur le carbone organique des 

sols, la pollution des sols, l’érosion des sols et la biodiversité des sols et en proposant des solutions 

dans le cadre des Directives volontaires pour une gestion durable des sols, du Code de conduite 

international sur l’utilisation et la gestion durables des engrais et de la mise en œuvre d’activités 

essentielles par le Groupe technique intergouvernemental sur les sols. En outre, le Partenariat élabore 

actuellement des outils pour faciliter l’échange d’informations et d’expériences entre toutes les parties 

prenantes, notamment SoiLEX, une plateforme consacrée aux législations et aux politiques sur les sols 

qui contribuera à une meilleure gouvernance des sols aux niveaux national et mondial, et EduSOILS, 

une plateforme d’apprentissage en ligne qui met gratuitement à disposition, et dans différentes 

langues, tous les matériels de formation élaborés par le Partenariat ou l’un de ses partenaires. Les 

différentes activités ont déclenché des actions au niveau national, plusieurs membres ayant créé des 

institutions et des partenariats nationaux consacrés aux sols, des programmes sur les sols ou une 

nouvelle législation dans ce domaine, ce qui montre que le partenariat débouche sur les mesures 

souhaitées.  

2. Les principaux produits pour la période 2018-2020 sont:  

• la préparation de la carte mondiale des sols salsodiques4;  

• l’organisation de deux colloques, l’un sur l’érosion des sols5 en 2019 et l’autre sur la 

biodiversité des sols6 (reporté en 2021, en raison de la pandémie de covid-19);  

• la mise en œuvre des documents finaux issus de précédents colloques sur le carbone 

organique des sols7, la pollution des sols8 et l’érosion des sols; 

• la création et la remise du Prix mondial des sols Glinka9 et du Prix de la Journée mondiale 

des sols10;  

• la mise en œuvre des activités du Réseau mondial des laboratoires des sols (GLOSOLAN11) 

et de ses antennes régionales;  

• la création du programme mondial consacré aux médecins des sols12 et du Réseau 

international des sols noirs13, et la mise en œuvre des Directives volontaires pour une 

gestion durable des sols14;  

• la mise en œuvre du Code de conduite international sur l’utilisation et la gestion durables 

des engrais (Plan d’action pour la mise en œuvre du Code de conduite international sur 

l’utilisation et la gestion durables des engrais15);  

• l’organisation de webinaires sur le Code de conduite16, la biodiversité des sols17 et le 

carbone organique des sols18; 

 
4 http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-salinity/en/. 
5 http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/fr/. 
6 http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/fr/. 
7 http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/fr/. 
8 http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/fr/. 
9 http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/fr. 
10 http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/fr. 
11 http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/fr/. 
12 http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/fr/. 
13 http://www.fao.org/global-soil-partnership/inbs/fr. 
14 http://www.fao.org/3/a-i6874f.pdf. 
15 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/Fertilizer_Code_Plan_Action.pdf. 
16 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/fr/c/1273404/. 
17 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/fr/c/1275159/. 
18 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/fr/c/1277609/. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-salinity/en/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/fr
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/fr
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/fr
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/fr/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/fr/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/inbs/fr
http://www.fao.org/3/a-i6874f.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/Fertilizer_Code_Plan_Action.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/fr/c/1273404/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/fr/c/1275159/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/fr/c/1277609/
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• le lancement du Mécanisme de reconstitution du carbone organique des sols au niveau 

mondial (RECSOIL); 

• la préparation du rapport sur l’Évaluation mondiale de la pollution des sols; 

• la préparation du rapport sur l’État actuel des connaissances sur la biodiversité des sols;  

• la préparation du plan d’action pour l’initiative internationale en faveur de la gestion 

durable de la biodiversité des sols; 

• la création d’un Réseau international des sols salsodiques; 

• le lancement de la plateforme SoiLEX. 

3. Les activités qui seront menées en 2020-2021 sont les suivantes:  

• mise au point de la version finale de la carte des sols salsodiques et du rapport sur 

l’évaluation mondiale correspondant; 

• lancement et mise en œuvre du programme mondial consacré aux médecins des sols; 

• formation à la cartographie du potentiel de piégeage du carbone organique dans les sols 

dans les pays et lancement de la carte; 

• déploiement du RECSOIL; 

• organisation du Colloque international sur la biodiversité des sols; 

• organisation du Colloque international sur les sols salsodiques; 

• lancement des rapports sur les évaluations mondiales de la pollution des sols et de la 

biodiversité des sols;  

• mise en œuvre du Code de conduite sur les engrais; 

• remise du Prix mondial des sols Glinka et du Prix de la Journée mondiale des sols; 

• création d’EduSOILS. 

 

4. Au vu du nombre croissant d’activités, il est évident qu’il faut mobiliser des ressources 

financières, car le Partenariat mondial sur les sols est tributaire des contributions volontaires. 

L’Assemblée plénière a donc appelé ses membres à accroître leur soutien financier au Partenariat.  

II. Évaluation du Partenariat mondial sur les sols 

5. À la septième session de l’Assemblée plénière, qui s’est tenue en juin 2019, il a été suggéré 

que «sept ans après la création du Partenariat mondial sur les sols, il conviendrait de mener une 

évaluation de ses performances et de formuler une demande de formalisation du Partenariat. Le 

Secrétariat du Partenariat s’est engagé à réaliser cette évaluation, à condition que des fonds soient 

disponibles à cette fin». 

6. Cette évaluation devait constituer la première étape de la réflexion sur le futur statut du 

Partenariat. En effet, les participants à la septième session de l’Assemblée plénière ont en outre «salué 

la proposition visant à formaliser le Partenariat mondial sur les sols, afin de faire de ce partenariat 

volontaire un organe formel au sein de la structure de la FAO. Lors des débats, il a été reconnu que le 

changement de statut du Partenariat, qui deviendrait un organe formel, garantirait une plus grande 

stabilité et la continuité des progrès satisfaisants accomplis jusqu’à présent. En outre, cela atténuerait 

les problèmes administratifs, notamment la mobilisation de ressources et la participation des bureaux 

régionaux, sous-régionaux et nationaux de la FAO. Il a été conclu qu’il faudrait présenter la 

proposition à la vingt-septième session du Comité de l’agriculture, en 2020, en vue de son 

approbation.» 

7. L’évaluation a souligné en quelques mots que le Partenariat avait parcouru du chemin depuis 

sa création formelle par le Conseil de la FAO, à la fin de 2012 et que, à ce point, il fallait revoir sa 

stratégie, c’est à dire passer de ce que l’on pourrait appeler une phase de positionnement mondial, qui 

était tout à fait justifiée jusqu’ici, à la priorité totale donnée aux actions concrètes (y compris 

l’utilisation des outils élaborés lors de cette première phase) sur le terrain, afin d’aider les pays à 

profiter de tous les avantages des pratiques de gestion durable des sols.  
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1. Recommandation 1. Le Secrétariat et le Groupe technique intergouvernemental sur les sols 

devraient commencer à remanier le Plan d’action du Partenariat, dans la perspective suivante: 

«des sols en bonne santé pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et les 

objectifs en matière de biodiversité et de changement climatique», y compris en transformant 

les piliers actuels en résultantes sur la santé des sols. 

2. Recommandation 2. Prendre note qu’il existe deux fonctions distinctes au sein du Secrétariat: 

une unité chargée du programme et une unité chargée de la mobilisation de ressources, afin 

de formuler et de mettre en œuvre un portefeuille de projets cohérents et d’interagir plus 

systématiquement avec les fournisseurs de ressources. 

3. Recommandation 3. Mener des consultations auprès des départements concernés, jusqu’à 

l’équipe de direction de haut niveau de la FAO, sur la perspective de faire du Partenariat un 

organe statutaire plus formel ou un sous-comité sous l’égide du Comité de l’agriculture et 

présenter les documents d’information nécessaire en vue de leur examen par le Comité de 

l’agriculture et d’autres organes, comme il convient. 

4. Recommandation 4. Remanier les structures aux niveaux régional et national, se rapprocher 

des structures décentralisées de la FAO et créer des centres d’excellence. 

5. Recommandation 5. Le Partenariat devrait également élaborer des accords-cadres de 

partenariat plus étroits avec d’importantes conventions et organisations internationales, en 

particulier la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Convention des Nations Unies sur la 

diversité biologique et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques. 

III. Résolution relative aux échanges d’échantillons de sol à des fins de recherche 

dans le cadre du Réseau mondial des laboratoires des sols 

8. Les participants à la septième session de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les 

sols ont reconnu que les comparaisons interlaboratoires étaient importantes, car elles permettent 

d’évaluer les performances des laboratoires sur les sols et de suivre les progrès accomplis par le 

Réseau mondial des laboratoires des sols (GLOSOLAN). Toutefois, l’Assemblée plénière a reconnu 

qu’il existait des obstacles internationaux à l’échange d’échantillons de sol à des fins de recherche et 

que ceux-ci pouvaient rendre moins efficace la mise en œuvre de comparaisons interlaboratoires dans 

le cadre du Réseau mondial des laboratoires des sols. À cet égard, l’Assemblée plénière s’est déclarée 

favorable à la soumission de la «Résolution relative aux échanges d’échantillons de sol à des fins de 

recherche dans le cadre du Réseau mondial des laboratoires des sols» à la vingt-septième session du 

Comité de l’agriculture. Elle a demandé à la FAO de contribuer à l’élaboration d’une procédure 

simplifiée pour les échanges d’échantillons au niveau international. 

9. Dans le cadre du pilier 5 du Partenariat mondial sur les sols, le Réseau mondial des 

laboratoires des sols (GLOSOLAN) a été établi en 2017 afin de renforcer les capacités des laboratoires 

en matière d’analyse des sols et de répondre au besoin d’harmonisation des donnés analytiques sur les 

sols. Il est essentiel d’harmoniser les méthodes, les unités, les données et les informations, afin 1) de 

disposer d’informations fiables et comparables sur les pays, les régions et les projets; 2) de permettre 

la production de nouveaux ensembles de données harmonisés; 3) d’éclairer la prise de décisions 

fondée sur des éléments factuels dans le domaine de la gestion durable des sols. 

10. Les comparaisons interlaboratoires (également appelées «contrôle de qualité externe» ou «test 

de compétence») sont des évaluations périodiques des performances de laboratoires individuels et de 

groupes de laboratoires. L’évaluation est réalisée par un organe de test indépendant, comme le Réseau 

mondial des laboratoires des sols, et consiste à distribuer des matériels classiques que les participants 

vont analyser sans supervision. Les comparaisons interlaboratoires sont un outil qui permet d’évaluer 

et d’améliorer les normes en matière d’analyse et d’aider à la normalisation des méthodes d’analyse 

des sols entre les laboratoires, et donc d’obtenir des données sur les sols plus fiables et plus 

compatibles. Les laboratoires peuvent utiliser les résultats obtenus lors de la comparaison 

interlaboratoires pour identifier les domaines dans lesquels il faut peut-être apporter des améliorations. 

La résolution est présentée à l’Annexe 1, comme suit.  
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Annexe 1  

 
Résolution relative aux échanges d’échantillons de sol à des fins de recherche dans le cadre du 

Réseau mondial des laboratoires des sols 

 

Les participants à la septième session de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols,  

Rappelant l’importance des ressources en sols, qui fournissent des services écosystémiques essentiels 

à la vie sur Terre et au bien-être humain,  

Soulignant qu’il est essentiel de prendre des décisions fondées sur des éléments factuels au moyen de 

données et d’informations fiables et harmonisées pour parvenir à une gestion durable des sols et à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’un des objectifs principaux du mandat de la FAO,  

Insistant sur la nécessité de mener des actions coordonnées pour harmoniser et normaliser les données 

analytiques sur les sols et les méthodes d’analyse des sols au niveau mondial,  

Reconnaissant que le Réseau mondial des laboratoires des sols (GLOSOLAN) pourrait permettre de 

repousser les limites des laboratoires grâce à des données produites par des méthodes et des 

procédures harmonisées, afin 1) d’améliorer ou de créer des systèmes nationaux de suivi, 

2) d’améliorer ou de créer des systèmes d’information sur les sols qui puissent alimenter le système 

mondial d’information sur les sols (GLOSIS) qui est prévu, 3) de faire rapport sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable et d’autres programmes 

internationaux, 4) d’éclairer la prise de décisions sur le terrain et au niveau des politiques, 5) de 

contribuer à l’élaboration de normes et d’indicateurs internationaux, 6) d’évaluer et de suivre les terres 

dégradées et/ou les terres touchées par le changement climatique ou d’autres menaces, qui sont 

précisées dans le rapport sur l’État des ressources en sols dans le monde, 7) d’interpréter les ressources 

en sols pour les utiliser et les gérer au mieux, 8) de renforcer les liens entre la chimie des sols, la 

physique et la biologie, 9) de contribuer à la classification et à la description des sols et de les 

améliorer, 10) d’aider les entreprises qui fabriquent du matériel de laboratoire à améliorer leurs 

produits, 11) d’ouvrir des possibilités de coopération technique et scientifique, 12) de renforcer les 

capacités des services de vulgarisation, 13) de recenser les besoins en matière de recherche, 

14) d’accroître les investissements dans la recherche,  

Constatant la participation croissante et importante des laboratoires au Réseau mondial des 

laboratoires des sols, les nombreuses réalisations du réseau depuis sa création en novembre 2017 et 

son plan de travail bien défini et exigeant,  

Rappelant les difficultés rencontrées par le Réseau en ce qui concerne les échanges d’échantillons de 

sol permettant de réaliser des comparaisons interlaboratoires en Amérique latine et en Asie.  

Prenant en considération que le Réseau mondial des laboratoires des sols fournit aux laboratoires qui 

participent aux comparaisons interlaboratoires des échantillons de sol sûrs d’un point de vue 

phytosanitaire et des orientations détaillées sur la manière de manipuler les échantillons de sol, afin de 

minimiser tout risque de contamination.  

Prend note du fait que le Réseau a besoin de disposer d’une procédure simplifiée pour les échanges 

internationaux d’échantillons de sol à des fins de recherche,  

Se félicite de la proposition du Secrétariat du Partenariat mondial sur les sols et des laboratoires du 

Réseau, qui souhaitent présenter la demande de mise en place d’une telle procédure aux Membres de 

la FAO, à la vingt-septième session du Comité de l’agriculture.  
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