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L'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols choisit le thème des journées mondiales des sols et, plus 

généralement, de la campagne de communication correspondante, et assure un suivi des journées mondiales. Elle 

a ainsi approuvé les thèmes proposés pour les journées mondiales des sols 2016 et 2017, à savoir, respectivement: 

«Sols et légumes secs: une symbiose vitale» et «C'est par les sols qu’il faut commencer pour prendre soin de la 

planète». Il a en outre été souligné qu'une coordination étroite était souhaitable avec les partenariats régionaux sur 

les sols et les chargés de liaison nationaux s'agissant de la célébration de la Journée mondiale. 

En 2016, la date de la Journée mondiale des sols a été fixée au 5 décembre. Elle a été l’occasion de rendre hommage 

à Sa Majesté Bhumibol Adulyadej, Roi de Thaïlande, et à son engagement sans relâche dans le domaine des sols. 

Elle a été inscrite dans la perspective de l'Année internationale des légumineuses (2016), avec pour thème «Sols et 

légumes secs: une symbiose vitale». Les principales manifestations officielles se sont tenues au Siège de l'ONU, à 

New York, au Siège de la FAO, à Rome, et lors de la douzième session de la Conférence des Parties à la Convention 

sur la diversité biologique, à Cancun (Mexique). Ces manifestations visaient non seulement à mettre en valeur les 

multiples avantages des légumineuses pour la santé et la nutrition, mais aussi à souligner leur contribution à la 

santé des sols et à l'agriculture durable. À la FAO, la Journée mondiale des sols 2016 a été choisie pour le lancement 

de la publication «Sols et légumes secs: une symbiose vitale» et la remise du premier Prix mondial annuel des sols 

Glinka. Elle a coïncidé avec l'adoption officielle des Directives volontaires pour une gestion durable des ressources 

en sols par le Conseil de la FAO, à sa cent cinquante-cinquième session.  

Le matériel de campagne de la Journée mondiale des sols, composé d'infographies, de bannières, de vidéos, 

d'affiches et de logos imprimables sur des t-shirts, a été diffusé par l'intermédiaire de divers réseaux et médias 

sociaux, et a été utilisé par des milliers de participants dans le cadre de manifestations publiques.  

La célébration de la Journée mondiale des sols 2016 a donné lieu a plus de 120 animations et événements organisés 

dans plus de 70 pays à travers le monde, notamment des conférences, des ateliers, y compris pour les enfants, des 

lectures de poèmes, des concours de pâtisserie sur le thème des sols, des cérémonies de plantation d'arbres, des 

colloques, des tables rondes et des séminaires. Les parties prenantes nationales pouvaient inscrire leurs activités 

sur une carte du monde interactive mise au point par le Secrétariat, avec publication des images des événements. 

Trois ans après son instauration, la Journée mondiale des sols semble être devenue un élément important des 

programmes nationaux et internationaux, ce qui permet d'accroître la sensibilisation du public.  
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S'agissant de la Journée mondiale des sols 2017, l'intention est d'organiser une gamme d'activités toujours aussi 

riche, dont le point d'orgue sera la célébration à la FAO, au Siège, à Rome, et dans tous les bureaux régionaux, 

avec la participation d'un nombre croissant de pays à travers le monde.  

Les principaux moyens de sensibilisation à la Journée mondiale des sols seront un site web spécifique (en cours 

d'élaboration), l'utilisation des médias sociaux et la remise du deuxième Prix mondial des sols Glinka, le 

5 décembre 2017. La célébration de la Journée mondiale 2017 sera marquée par la publication de la Carte mondiale 

du carbone organique des sols, instrument à l'appui de l'indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable.  

L'objectif étant de diffuser des connaissances concrètement et de promouvoir l'éducation de publics multiples tout 

en cultivant l'attention et l'intérêt suscités ces dernières années, il convient de rappeler qu'un événement isolé 

comme la Journée mondiale des sols est insuffisant. Il faut en effet établir une interaction permanente avec le 

public. On ne peut maintenir l'attention du public que si une équipe spéciale se consacre à la diffusion de matériels 

éducatifs attrayants, pouvant être utilisés par toutes sortes de personnes en diverses langues.  

À travers le thème choisi pour la Journée mondiale des sols 2017, «C'est par les sols qu'il faut commencer pour 

prendre soin de la planète», on compte faciliter les échanges continus avec le public, principalement par 

l'intermédiaire des médias sociaux, en élaborant des messages clés, de petites animations et du matériel de 

sensibilisation. Au-delà des manifestations organisées aux niveaux mondial et régional, le secrétariat du Partenariat 

mondial sur les sols continuera d'apporter son soutien à la célébration de la Journée mondiale au niveau national 

en imprimant et en diffusant plusieurs publications et du matériel d'information, ainsi qu'en mettant à disposition 

son site web et une plateforme de réseaux sociaux faisant office de caisse de résonance mondiale au service des 

activités organisées à l'échelon local. Le secrétariat présentera plus en détail des projets relatifs à la Journée 

mondiale des sols 2017 durant l'Assemblée plénière. 

Enfin, le thème suivant est proposé pour l'édition 2018 de la Journée mondiale des sols: Pollution des sols – soyez 

la solution! 

 

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

 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être: 

 prendre note du succès de la célébration de la Journée mondiale des sols 2016, qui s'est déroulée le 

5 décembre 2016, et du programme envisagé pour l'édition 2017; 

 approuver le thème proposé pour l'édition 2018; 

 encourager les pays membres et les partenaires à célébrer la Journée mondiale des sols 2017 et 2018 en 

se référant à leurs thèmes respectifs; 

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

de communication continue envisagé par le Secrétariat. 

 

 


