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Résumé
 Des progrès ont été réalisés en matière de mobilisation des ressources, mais bien plus de
fonds sont nécessaires pour répondre aux importants besoins et aux demandes d'assistance
technique formulées par les pays et les régions. Ces demandes sont dans une large mesure
recensées via les plans de mise en œuvre mondial et régional élaborés dans le cadre des
cinq piliers d'action du Partenariat mondial sur les sols. Le succès de la réalisation des plans
de mise en œuvre dépend clairement des ressources financières fournies au Partenariat via
son Mécanisme pour la santé des sols.
 Dans le même temps, de nombreux partenaires et parties prenantes ont continué de fournir
des contributions en nature à diverses activités, par exemple en proposant des dispositifs de
formation, des intrants techniques et des données pour les rapports clés et les instruments de
politique élaborés sous l'égide du Groupe technique intergouvernemental sur les sols.
Toutefois, davantage de parties prenantes et de partenaires doivent suivre cet exemple, pour
répondre aux aspirations nourries par l'établissement du Partenariat mondial sur les sols.
 L'objectif du présent document est d'informer l'Assemblée plénière des ressources mobilisées
à ce jour à l'appui des résultats du Partenariat. Sur le budget de 60 millions d’USD prévu à
titre indicatif dans le document de programme élaboré par le Mécanisme pour la santé des sols
(pour une durée de 5 ans), seuls 17 pour cent environ ont été réunis – à savoir
10 millions d’USD.
 Comme demandé, le rapport financier est présenté sur une base annuelle, et fait référence à
l'année passée (2016) et au budget susceptible d'être disponible en 2017 et ultérieurement
(voir les tableaux ci-dessous).

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.
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Suite que l'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols est invitée à donner
 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être:


Prendre note des efforts consentis pour mobiliser des ressources supplémentaires en vue de
mettre en œuvre un certain nombre d'actions, et saluer les partenaires fournisseurs de
ressources qui ont contribué au Mécanisme pour la santé des sols.



renouveler son appel à tous les partenaires, et en particulier aux partenaires fournisseurs de
ressources, afin qu'ils contribuent à la mise en œuvre des Plans de mise en œuvre mondial et
régionaux en versant des fonds, notamment au Mécanisme pour la santé des sols, et en
apportant davantage de contributions en nature au profit d'activités spécifiques.
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I.

Introduction

1.
Le Partenariat mondial sur les sols est fondé sur des principes de partage des coûts, de sorte
que chaque partenaire peut apporter différentes contributions à la mise en œuvre des activités
approuvées.
2.
Il convient de rappeler que la contribution que la FAO apporte sur son budget ordinaire,
comme il est précisé dans le mandat approuvé par le Conseil de la FAO, consiste à héberger le
Secrétariat du Partenariat dans les locaux du Siège de l'Organisation, et se limite au personnel de base.
Le manque de fonds qui en résulte limite les capacités et la marge de manœuvre du Secrétariat
s'agissant d'apporter un appui à la mise en œuvre du Partenariat, particulièrement en matière
d'assistance technique aux pays. Cette situation est en totale contradiction avec la phase actuelle
d'expansion et d'accroissement de la complexité opérationnelle que connaissent, à tous les niveaux, les
travaux du Partenariat.
3.
Toutefois, comme le montre le tableau ci-dessous, une autre contribution du budget ordinaire
a été apportée via la mise en œuvre de plusieurs projets du PCT (Programme de coopération technique
de la FAO) ayant un lien direct avec le Partenariat.

II.

Mobilisation de ressources extrabudgétaires

4.
Depuis la création du Partenariat et en particulier après la création du Mécanisme pour la santé
des sols, tel qu'approuvé par la dernière Assemblée plénière, des progrès ont été faits dans la
mobilisation de fonds extrabudgétaires.
5.
Le projet approuvé par la Commission européenne vers la fin de 2013 pour un montant
d'environ 1 million d’EUR a été le premier exemple important d'appui direct en faveur du Partenariat.
Ce projet a été mis en œuvre avec succès au cours de l'exercice biennal 2014-2015.
6.
Outre cette contribution initiale, la Commission européenne a fourni des fonds
supplémentaires d'un montant de 1,5 million d’EUR pour la période 2016-2018. En tout, la
Commission européenne a versé 2,5 millions d’EUR à ce jour. Des discussions sont en cours
concernant un possible appui financier complémentaire au cours des années à venir.
7.
La Fédération de Russie a également versé 1 million d’USD pour la période 2015-2018. Cette
contribution s'est révélée d'une grande importance, par exemple pour faciliter la préparation des
Directives volontaires pour une gestion durable des sols et l'établissement du Prix mondial des sols
Glinka. Les discussions avec ce donateur ont été poursuivies en vue d'aboutir à d'autres contributions.
8.
La Suisse a soutenu la mise en œuvre de l'Année internationale des sols et a également
contribué au Partenariat mondial sur les sols à hauteur de 280 000 USD pour la période 2015-2017. La
contribution totale de la Suisse a atteint à ce jour 380 000 USD, dont 30 000 USD pour l'organisation
du Colloque international sur le carbone organique du sol (GSOC17). Le Royaume de Thaïlande a
également soutenu l'Année internationale des sols (2015) à hauteur de 100 000 USD. Les Pays-Bas ont
contribué à la mise en œuvre des activités du Partenariat pour un montant de 150 000 USD. L'Islande a
versé 5 817 USD au GSOC17. L'Association internationale de l'industrie des engrais a fait un don de
20 000 USD pour l'élaboration de la Carte mondiale du carbone organique présent dans le sol.
9.
Un compte rendu plus complet des contributions financières, notamment du Programme de
coopération technique, est présenté dans les tableaux ci-dessous. Concernant les ressources
extrabudgétaires, une distinction est établie entre les projets clos et en cours.
10.
Une conclusion immédiate est que, jusqu’à présent, sur les 60 millions d’USD prévus à titre
indicatif dans le document de programme élaboré par le Mécanisme pour la santé des sols, seuls
17 pour cent environ (10 millions d’USD) ont été réunis. Il apparaît en outre clairement qu'il est
nécessaire d'élargir la base des donateurs potentiels.
11.
La situation actuelle montre que le budget disponible pour 2017 et 2018 est conforme à celui
de 2016 et que d'autres contributions financières sont attendues. Plusieurs activités importantes ont été
lancées et la marche à suivre pour une mise en œuvre harmonieuse est tracée.
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12.
Les efforts consentis en faveur de la mobilisation des ressources ont compris l'établissement
régulier de rapports (à la fois descriptifs et financiers) à l'attention des donateurs actuels, la mise en
avant des bons résultats obtenus et donc la démonstration que de nouveaux soutiens seraient
pertinents. Le Secrétariat du Partenariat a également cherché à impliquer ces donateurs dans la mise en
œuvre chaque fois que cela a été possible.
Dans l'objectif d'élargir le vivier au-delà des quelques donateurs actuels, le Secrétariat du Partenariat
s'est attaché quotidiennement à créer des liens étroits, grâce à la communication et au partage
d'informations, avec de nouveaux partenaires potentiels. De nombreuses réunions et téléconférences
ont été organisées et les documents produits en lien avec l'actuel portefeuille de projets ont été
partagés. Les documents ont été envoyés aux autres partenaires intéressés partageant les mêmes
priorités, et publiés sur le site web du Partenariat mondial sur les sols.

III.

Aperçu des ressources à l'appui des travaux du
Partenariat mondial sur les sols

Années précédentes (jusque 2015): 2 878 274 USD
Année 2016: 1 950 701 USD
Années 2017 et 2018: 5 204 729 USD
Budget et dépenses 2016 du Partenariat
Budget
disponible et
dépensé

Contributions volontaires
GCP GLO 663 EC

498 409 USD

GCP GLO 650 RUS

614 322 USD

GCP GLO 671 MUL

155 875 USD

EP/GLO/619/UEP

18 539 USD

Total

1 287 145 USD

Projets du PCT
TCP/AFG/3601

84 391 USD

TCP/CMB/3602

53 554 USD

TCP/SEY/3503

18 481 USD

TCP/SUD/3601

45 130 USD

Total

201 556 USD

Programme ordinaire
Secrétariat du Partenariat

192 000 USD

Personnel d'appui du Partenariat

70 000 USD

Assemblée plénière du Partenariat

200 000 USD

Total

462 000 USD

Budget global pour 2016

1 950 701 USD
er

Budget 2017 et 2018 du Partenariat (solde d'ouverture au 1 janvier 2017)
Budget
Contributions volontaires
disponible
GCP GLO 663 EC

1 146 328 USD

GCP GLO 650 RUS

385 678 USD

GCP GLO 671 MUL

264 125 USD

GSPPA: V/2017/5

5

GLO/017//001

134 720 USD

MTF/GLO/807/MUL
GCP /GLO/676/EC

35 404 USD
103 278 USD

Total

2 069 533 USD

Projets du PCT
TCP/CMB/3602

238 665 USD

TCP/SEY/3503

204 361 USD

TCP/LES/3602

435 842 USD

TCP/SUD/3601

334 328 USD

TCP/TOG/3602

281 000 USD

TCP/STP/3604
TCP/RLA/3613

461 000 USD
256 000 USD

Total

2 211 196 USD

Programme ordinaire
Secrétariat du Partenariat

384 000 USD

Personnel d'appui du Partenariat

140 000 USD

Assemblée plénière du Partenariat

400 000 USD

Total

924 000 USD

Budget global pour 2017 et 2018
Budget global pour 2017 et 2018 du secrétariat du Partenariat pour les
activités de terrain au 30 avril 2017 (responsable du budget)

5 204 729 USD
1 666 965 USD

Sur un budget disponible de 5 204 729 USD pour 24 mois, le Partenariat mondial sur les sols a
dépensé et mis en œuvre des activités évaluées à environ 1 million d’USD en seulement 4 mois
(rapport au 30 avril 2017). Le solde n'est donc plus que de 4,1 millions d’USD pour les 20 mois
restants (1,6 million d’USD pour le Mécanisme pour la santé des sols, dont le secrétariat du Partenariat
est le responsable du budget). Compte tenu du rythme des dépenses et des besoins des pays en matière
d'assistance technique dans le domaine des sols, le Partenariat mondial sur les sols manque de
ressources financières et recherche de nouveaux soutiens financiers.
Il est important de noter que les projets du PCT ne relèvent pas de la responsabilité du Secrétariat du
Partenariat et qu'ils ne bénéficient que des conseils techniques du Partenariat. Cela étant, il convient de
préciser que le Secrétariat du Partenariat ne gère que les contributions volontaires énoncées dans le
tableau ci-dessus, dont le solde au 30 avril 2017 n'était que de 1,6 million d’USD.

IV.

Activités mises en œuvre

Pour que l'Assemblée soit bien consciente des travaux concrets du Partenariat mondial sur les
sols, le tableau ci-dessous présente (par Pilier) l'éventail des produits et des activités mis en œuvre
(extraits du principal document de programme élaboré par le Mécanisme pour la santé des sols)
ou en cours d'exécution au cours de la période 2016-2017 (conformément au cadre logique du
Mécanisme pour la santé des sols et aux rubriques correspondantes).
Cette liste est donnée à titre indicatif. Certaines de ces activités sont également mentionnées
dans d'autres documents présentés à l'Assemblée plénière (par exemple sur les travaux du Groupe
technique intergouvernemental sur les sols, la mise en œuvre des Plans d'action du Partenariat et les
travaux des Partenariats régionaux sur les sols).
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Cadre logique du Mécanisme pour la santé des sols

Statut

Situation financière

Pilier 1. Promouvoir la gestion durable des ressources en sol pour la protection, la conservation et la productivité durable des sols
Produit A1. Renforcement des capacités en vue d'améliorer la formulation des stratégies nationales, les services techniques et de vulgarisation et les
mécanismes sur le terrain en faveur de la gestion durable, de la conservation et de la restauration des sols


Appui à l'établissement d'un Service de consultation sur la gestion des sols Activité en attente
pour l'Asie centrale.



Établissement du programme «Médecins des sols» au sein des Partenariats Activité en cours
régionaux pour les sols (Afrique, Asie, Eurasie, Proche-Orient et Amérique
latine et Caraïbes). Un programme de formation dans chaque région.



Contribution à la planification et à la mise en œuvre de la Conférence Activité en cours
ministérielle de haut niveau Abuja II: des engrais à la gestion durable des sols

Ressources financières disponibles pour la
première phase de la mise en œuvre: à
savoir l'établissement du programme. Les
ressources financières nécessaires pour la
deuxième phase plus complète de mise en
œuvre sont propres à chaque pays.

Produit A2. Développement et mise en œuvre de pratiques de gestion durable des sols au niveau régional et national (prévention de la dégradation) et
amélioration de la productivité des sols et des services écosystémiques




Mise en œuvre de l'évaluation de la valeur économique de l'érosion des sols Activité en cours
et de la perte des nutriments du sol au Malawi
Fourniture d'un appui technique à la mise en œuvre des PCT
Activité en cours
Atelier mondial pour ouvrir la voie à la mise en œuvre à grande échelle des Activité prévue
Directives volontaires pour une gestion durable des sols

Nécessité de mobiliser des ressources

Produit A3. Réhabilitation/restauration des sols dégradés et/ou difficiles pour l'amélioration des moyens d'existence, la sécurité alimentaire et une plus
grande résilience (écosystèmes en péril)
Produit A4. Mise en réseau et diffusion de la documentation sur les mesures en faveur de la protection, de la gestion et de la restauration des sols
 Page Facebook du Partenariat asiatique sur les sols
Création de la page
(https://www.facebook.com/Asian-Soil-Partnership-ASPterminée
1047611845301987/) et publication des informations pertinentes
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Pilier 2. Encourager l'investissement, la coopération technique, l'élaboration de politiques, l'éducation, la sensibilisation et la vulgarisation dans le
secteur de la pédologie
Résultat B1. Facilitation de la gouvernance du Partenariat mondial sur les sols, positionnement actif du Partenariat sur la scène internationale, et
collaboration institutionnelle
 Organisation de la quatrième Assemblée plénière du Partenariat mondial sur Activité réalisée
les sols, 2016




Organisation de la cinquième Assemblée plénière du Partenariat mondial sur Activité réalisée
les sols, 2017
Participation des présidents des partenariats régionaux sur les sols et de Activité réalisée
certains agents de liaison aux quatrième et cinquième Assemblées plénières
Troisième atelier du Partenariat asiatique sur les sols organisé en Activité réalisée
décembre 2016, financé par la FAO et le Secrétariat du Partenariat mondial
sur les sols et le ministère thaïlandais chargé de l'Aménagement du territoire.



Troisième réunion ordinaire du Partenariat sud-américain sur les sols dans
le cadre du Congrès latino-américain sur les sols

Activité réalisée
(27 octobre 2016, Quito
(Équateur))



Organisation de la réunion du Partenariat du Pacifique sur les sols

Activité réalisée
(18-19 avril 2016, Nadi
(Fidji))



Élaboration des plans régionaux de mise en œuvre en Asie et en Europe

Résultat B2. Renforcement du Secrétariat du Partenariat mondial sur les sols
 Recrutement de personnel temporaire (trois consultants)


Élaboration et exécution du plan de mise en œuvre du Pilier 2



Élaboration du plan de mise en œuvre des Piliers 1 et 3

Activité réalisée

Des ressources financières sont nécessaires
pour l'exécution

Activité en cours
Plan de mise en œuvre
élaboré et en cours
d'application
Activité en cours

Des ressources financières sont nécessaires
pour l'exécution
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Contacts préliminaires avec le projet Links4Soil en vue de l'éventuelle Les discussions
création d'un Partenariat alpin infrarégional sur les sols.
concernant l'établissement
du Partenariat
infrarégional sur les sols
sont toujours en cours

Des ressources financières sont nécessaires

Résultat B3. Faciliter l'engagement effectif du Groupe technique intergouvernemental sur les sols dans le traitement des questions liées aux sols et ses liens
avec d'autres groupes et institutions de même renommée internationale


Participation du Groupe technique intergouvernemental sur les sols aux Activité en partie réalisée
réunions d'autres groupes de travail (SPI-UNCCD, IBPES, GIEC)



Organisation de la sixième session de travail du Groupe technique Activité réalisée
(14-18 mars 2017, Rome)
intergouvernemental sur les sols



Organisation de la septième session de travail du Groupe technique Activité prévue du 23 au
27 octobre 2017
intergouvernemental sur les sols



Organisation du Colloque international sur le carbone organique du sol Activité réalisée
(GSOC17).



Préparation d'un chapitre sur les sols pour le rapport Global Land Outlook



Évaluation à l'échelle mondiale de l'impact des produits Activité en cours
phytopharmaceutiques sur les fonctions des sols et les écosystèmes des sols.



Évaluation à l'échelle mondiale du potentiel de la protection des sols pour Activité en attente
accroître la résilience dans un contexte de changement climatique.

Des ressources financières sont nécessaires
pour participer à toutes les réunions.

Des ressources financières sont nécessaires
pour les prochaines sessions.

Activité réalisée

Des ressources financières sont nécessaires
pour cette activité

Résultat B4. Campagnes de sensibilisation à l'importance des sols


Remise du Prix mondial Glinka pour les sols

Activité réalisée en 2016
Activité en cours en 2017



Préparation du matériel de sensibilisation pour la Journée mondiale des sols Activité réalisée en 2016
2016 et 2017
Activité en cours en 2017



Célébration de la Journée mondiale des sols 2016:

Activité réalisée



Organisation de la célébration de la Journée mondiale des sols 2017

Activité en cours

Des ressources financières sont disponibles
jusqu'en 2018
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Participation du Partenariat mondial sur les sols à diverses manifestations

Activité limitée en raison
de contraintes budgétaires



Mise à jour de la base de données des points focaux du Partenariat

Activité permanente



Maintenance du site web du Partenariat

Activité permanente



Publication des bulletins d'information du Partenariat

Activité permanente

Résultat B5. Programmes pour la jeunesse et l'éducation en vue de promouvoir un regain d'intérêt pour les sciences du sol
Résultat B6. Consolider le contexte politique pour l'investissement et la coopération technique en faveur d'une gestion durable des sols




Élaboration des Directives volontaires pour une gestion durable des sols

Activité réalisée
Soutien à l'élaboration des cadres juridiques et de gouvernance des sols dans Activité en cours
les régions et les pays (deux études de cas axées sur les pays)
Atelier sur les cadres juridiques et de gouvernance des sols en Amérique
latine

Activité réalisée (Ibague
(Colombie), juin 2016)

Pilier 3. Promouvoir une recherche-développement pédologique ciblée, axée sur les lacunes et priorités identifiées et les synergies qui existent avec
les actions productives, environnementales et de développement social connexes
Résultat C1. Inventaire des produits de la recherche sur les sols, et leur pertinence à l'égard de diverses mesures de développement
Résultat C2. Rapprocher les acteurs de la recherche et les utilisateurs finaux afin de prioriser les besoins en matière de recherche-développement dans le
domaine des sols.


Élaboration et mise en œuvre du programme «Médecins des sols»

Activité en cours

Résultat C3. Mettre en place des mécanismes de recherche-développement afin de renforcer les actions qui favorisent la productivité agricole, la qualité
environnementale et le développement social


Soutien des projets de recherche sur la salinité des sols dans le cadre du
partenariat eurasiatique sur les sols (cinq petits projets en Eurasie)



Mise en œuvre de la Charte mondiale des sols via trois études de cas (Afrique, Activité à débuter
Asie et Amérique latine et Caraïbes)’

Activité en cours

Résultat C4. Diffusion et vulgarisation des résultats de recherche à tous les niveaux
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Pilier 4 Améliorer la quantité et la qualité des données et des informations sur les sols: collecte (création), analyse, validation, établissement de
rapports, suivi et intégration avec d'autres disciplines
Résultat D1. Système mondial d'information sur les sols et amélioration des systèmes régionaux et nationaux



Création d'une Carte mondiale du carbone organique présent dans les sols
Création du Système mondial d'information sur les sols, notamment la
nomination du président du réseau INSII, la sélection d'une infrastructure de
gestion des données sur les sols du Partenariat mondial sur les sols et
l'approbation de sa politique en matière de données.
Deuxième atelier du Réseau international des institutions d'information sur
les sols (INSII)

Activité en cours



Organisation du troisième atelier du Réseau INSII

Activité prévue les 25 et
26 octobre 2017



Création des systèmes nationaux d'information sur les sols via des projets Activité en cours
conduits par le Programme de coopération technique de la FAO en
Afghanistan, au Cambodge, au Lesotho, au Togo, au Soudan et à Sao Tomé.
Projet régional du PCT pour l'Amérique du Sud en vue de renforcer les Activité en cours
capacités en matière de cartographie du carbone organique du sol et le
système d'information d'Amérique latine sur les sols





Activité en cours

Des ressources financières sont nécessaires
pour la pleine exécution du Plan de mise en
œuvre du Pilier 4

Activité réalisée (2425 novembre 2016, Rome
(Italie))
Des ressources financières sont nécessaires

Résultat D2. Création de SoilSTAT pour surveiller la santé des sols et leurs propriétés à l'échelle mondiale


Préparation d'un document de réflexion en lien avec le Système mondial
d'information sur les sols

Activité en cours

Des ressources financières sont nécessaires
pour la pleine exécution du Plan de mise en
œuvre du Pilier 4

Résultat D3. Renforcement des capacités en matière d'information sur les sols (notamment la collecte de données, la cartographie et le suivi de la santé et
des fonctions du sol)


Élaboration du l'Atlas des sols pour l'Asie, en collaboration avec le Centre
commun de recherche de l'Union européenne.
Renforcement des capacités en matière de cartographie numérique des sols
et de cartographie du carbone organique du sol. Formation sur la

Activité en cours
Activité réalisée
(31 octobre -
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cartographie des sols et la gestion des informations sur les sols pour
l'Eurasie
Formation sur la cartographie numérique des sols pour la région ProcheOrient et Afrique du Nord

4 novembre 2016, Almaty
(Kazakhstan))

Formation sur la cartographie du carbone organique du sol pour l'Asie

Activité réalisée
(24-29 avril 2017,
Bangkok (Thaïlande))

Activité réalisée
(10-14 octobre, Rabat
(Maroc))

Formation sur la cartographie du carbone organique du sol pour l'Afrique

Formation sur la cartographie du carbone organique du sol pour l'Amérique
centrale et les Caraïbes

Formation sur la cartographie du carbone organique du sol pour l'Eurasie

Formation sur la cartographie numérique du carbone organique du sol
(organisée par le Partenariat mondial sur les sols et le Centre international
de référence et d'information pédologique (ISRIC) pour 16 pays dans le
monde)

Activité en cours
(3-7 juillet 2017, Nairobi
(Kenya))
Activité en cours
(26-30 juin 2017, Aguas
Calientes (Mexique))
Activité en cours
(24-29 juillet 2017,
Tashkent, Ouzbékistan))
Activité réalisée
(6-23 juin 2017,
Wageningen (Pays-Bas))

Résultat D4. Rapport sur l'état des ressources en sols dans le monde 2020


Établissement du comité de rédaction et élaboration de la table des matières Activité réalisée
du deuxième Rapport



Traduction du Rapport et suivi

Activité réalisée



Préparation du deuxième Rapport

Activité en cours

Des ressources financières sont nécessaires
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Pilier 5. Harmonisation des méthodes, mesures et indicateurs pour la gestion durable et la protection des ressources en sols
Résultat E1. Élaboration d'un système de description globale des sols permettant de décrire et d’expliquer les caractéristiques des sols d'une manière
commune et cohérente afin de faciliter une application systématique dans toutes les régions du monde


Élaboration du Plan de mise en œuvre du Pilier 5

Activité réalisée

Résultat E2. Élaboration d'un nouveau système universel de classification des sols
Résultat E3. Élaboration et harmonisation des indicateurs pour le suivi de l'état des sols et l'évaluation des besoins et des effets de la gestion durable des sols
à différents niveaux, et au sein des processus internationaux concernés (comme les objectifs d'Aichi de la CDB, la CCNUCC, la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification, les ODD).


Mise en œuvre Réseau de laboratoires de l'Asie du Sud-Est SEALNET

Activité en cours

Des ressources financières sont nécessaires

Résultat E4. Créer un système de référence pour intégrer les cartes des sols provenant de différentes sources, et s'assurer que les produits harmonisés
répondent aux besoins des utilisateurs (par exemple pour les activités de suivi relevant du pilier 4)

