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L'Assemblée se rappellera peut-être que le Prix mondial des sols Glinka a été créé pour les années 2016 à 2019. 

Les caractéristiques de ce prix et les modalités de son attribution sont définies dans la note conceptuelle approuvée 

à la quatrième session de l'Assemblée plénière, tenue du 23 au 25 mai 2016. Alors que la volonté de mettre un 

terme à la dégradation des sols est de plus en plus forte au niveau mondial, le Prix mondial des sols Glinka a pour 

objet de stimuler la participation des parties prenantes nationales et internationales, en mettant en avant des 

exemples positifs de travaux de terrain. Ce prix met à l'honneur des personnes ou des organisations dont le travail 

favorise la gestion durable des sols et la protection des ressources en sols non renouvelables, et qui ont ainsi un 

effet direct sur le bien-être des populations. 

Après un appel à proposition de candidats lancé en juillet 2016 et la proposition de candidats par les partenaires en 

septembre 2016, les candidatures ont été étudiées au regard des critères établis. Suite à cela, neuf candidatures ont 

été jugées conformes aux critères. Le comité de sélection du Prix mondial des sols Glinka, composé du président 

du Groupe technique intergouvernemental sur les sols, du président de l'Assemblée plénière du Partenariat mondial 

sur les sols et des présidents des neuf partenariats régionaux et sous-régionaux sur les sols, a été chargé d'examiner 

les candidatures, avec l'aide d'un outil d'évaluation élaboré par le Secrétariat. Le lauréat a ensuite été choisi, et 

invité à assister à la cérémonie de remise du prix, lors de la célébration de la Journée mondiale des sols (le 

5 décembre) au Siège de la FAO. 

Le premier Prix mondial des sols Glinka (une médaille Glinka et 15 000 USD), qui existe grâce au soutien financier 

de la Fédération de Russie, a été décerné à l'Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) de Colombie. Lors de 

la célébration de la Journée mondiale des sols en 2016, le Directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, 

a remis le Prix à M. Juan Antonio Nieto, directeur de l'IGAC. L'IGAC est responsable des informations 

cartographiques de base du pays, et notamment des données sur les sols, et il est un important dépositaire 

d'informations pour le pays. Il a également joué un rôle important dans le développement des capacités concernant 

la prospection pédologique et les informations sur les sols en Amérique latine. Sa récente publication Soils and 

Lands of Colombia est le fruit d'énormes efforts consentis en moins de trois ans en vue de comprendre les sols 

colombiens de façon plus détaillée, s'agissant à la fois de leur morphologie et de leur pertinence économique et 

sociale complexe.  
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En 2017, le Prix mondial des sols Glinka sera, grâce à une page web spéciale et aux réseaux sociaux, l'un des 

principaux outils de sensibilisation (avec la Journée mondiale des sols) pour perpétuer l'élan généré par l'Année 

internationale des sols, en 2015. Un appel à proposition de candidats sera lancé fin juin et on espère une bonne 

réaction des partenaires. 

 

 

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

 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être: 

 prendre note du lancement réussi du Prix mondial des sols Glinka en 2016 et du programme prévu pour la 

cérémonie de remise du prix de 2017; 

 inviter les partenaires à diffuser l'appel à proposition de candidats de façon à ce que le processus soit ouvert 

à tous et attire des candidatures des différentes régions du monde; 

 inviter les partenaires fournisseurs de ressources à contribuer financièrement à la mise en œuvre de cette 

initiative après 2018 (actuellement soutenue par la Fédération de Russie pour une période limitée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


