
 
Invitation 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans le 
cadre du Partenariat mondial sur les sols organise un événement parallèle: 

 

" Une journée dédiée aux sols sains et productifs " 
Jeudi 5 Décembre 2013 13h00-14h30 - Sheikh Zayed Centre, siège de la FAO à Rome 

 

Le sol est une ressource naturelle épuisable. A l’échelle temporelle humaine, cette ressource 
n'est pas renouvelable. Cependant, malgré le rôle essentiel tenu par les sols pour assurer les 
moyens de subsistance de l'homme, sa dégradation dans le monde s’accentue de jours en 
jours. Consciente de l'importance des sols, l'Union Internationale des Sciences du Sol 
(IUSS)  a adopté en 2002 une résolution proposant le 5 Décembre comme la Journée 
mondiale des sols. Cette journée a pour objectif de célébrer l'importance des sols en tant 
qu’élément essentiel du système naturel et du bien-être humain. 

 

Sous l’égide du Royaume de Thaïlande et dans le cadre du "Partenariat mondial sur les sols", 
la FAO a appuyé l’instauration d'une plate-forme de sensibilisation à l’échelle mondiale : la 
Journée mondiale des sols. La Conférence de la FAO de Juin 2013 a approuvé à l'unanimité la 
Journée mondiale des sols et a également demandé à la 68ème AGNU de l’adopter 
officiellement. C’est dans ce contexte que la FAO a décidé d'organiser cet événement le 5 
Décembre 2013. 

  
Programme 

 
• Ouverture par Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO 

(Coordonnatrice, Ressources naturelles). 
  

• Communication "Parvenir à la sécurité alimentaire : pourquoi des sols sains et 
productifs sont essentiels" SE Robert Sichinga, Ministre de l'agriculture et de l'élevage 
de la Zambie. 

 
• Communication "Journée mondiale des sols : reconnaître le rôle critique des sols pour 

la vie" SE Rapibhat Chandarasrivongs, Représentant permanent de la Thaïlande 
auprès de la FAO et président de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les 
sols. 

 
• Communication "Vers des sols en bonne santé: la contamination des sols constitue-t-

elle un véritable problème ?" Dr Luca Montanarella, Président du Groupe technique 
intergouvernemental sur les sols. 

 



• Lancement de l'"Atlas géochimique européen" (European Geochemical Atlas) 
GEMAS Dr Mart van Bracht, Président EuroGeoSurveys et communication 
"Cartographie géochimique des sols des terres agricoles et des pâturages à l'échelle 
continentale" par le Dr Clemens Reimann, président du Groupe d'experts 
EuroGeoSurveys Géochimie. 

 
• Présentation de "SoilGrids1km : proposition d’un système automatisé de  cartographie 

des sols à l’échelle mondiale pour appuyer le Partenariat mondial sur les sols " par H. 
E. Gerda Verburg, Représentant permanent des Pays-Bas auprès de la FAO. 
 
 

• Débat et clôture  
 
 
Cocktail à 18h30 à la salle de l'Aventino (8ème étage) 
Remarque: l'interprétation simultanée sera assurée en anglais, français et espagnol. 
 


