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Résumé
1) Le présent document soumet, pour approbation par l'Assemblée plénière, une liste d'experts
choisis en fonction des critères établis afin que le premier Groupe technique
intergouvernemental sur les sols puisse commencer à travailler, conformément aux attentes
formulées dans le Mandat du Partenariat mondial sur les sols.
2) La section 5.2 du Mandat (CL 145/REP/F1) prévoit la création du Groupe technique
intergouvernemental, qui fournira des avis et orientations scientifiques et techniques sur les
questions pédologiques d'intérêt mondial au Partenariat mondial sur les sols en premier lieu,
mais aussi à la demande expresse d'institutions mondiales ou régionales. L'article VI du
Règlement intérieur (GSPPA/I/2013/1) décrit de façon plus détaillée les fonctions et la
composition prévues du Groupe technique intergouvernemental sur les sols (y compris
l'équilibre souhaité entre les régions, les sexes, les disciplines et les expériences) ainsi que les
conditions requises pour en devenir membre.
3) Il est rappelé que les experts seront répartis comme suit:
o
o
o
o
o
o
o

cinq pour l'Afrique;
cinq pour l'Asie;
cinq pour l'Europe;
cinq pour l'Amérique latine et les Caraïbes;
trois pour le Proche-Orient;
deux pour l'Amérique du Nord;
deux pour le Pacifique Sud-Ouest.

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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4) Les experts proposés comme candidats devront réunir les qualifications suivantes:
o
o
o
o

un parcours universitaire reconnu (niveau de troisième cycle);
une expérience attestée de différentes activités liées aux sols, allant de la recherche à
la pratique sur le terrain, dans un cadre international;
des publications sérieuses et soumises à des examens par des pairs;
un poste qui ne doit pas exclure la possibilité de prêter des avis indépendamment de la
situation professionnelle et de la nationalité.

Suite que l'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols est invitée à donner
 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être:
o
o

entériner la liste de 27 experts et approuver, en conséquence, la création du premier
Groupe technique intergouvernemental sur les sols;
demander au Secrétariat d'appuyer et de faciliter les activités du Groupe, notamment
l'organisation de sa première réunion, et de l'aider dans son organisation interne.

1.
Dans l'attente de l'approbation du Règlement intérieur du Partenariat mondial sur les sols par
l'Assemblée, un appel à candidatures a été envoyé le 25 avril 2013 – en même temps que les
invitations à l'Assemblée plénière – aux partenaires afin qu'ils proposent des experts. Au total, le
Secrétariat a reçu 113 candidatures.
2.
À l'issue d'une évaluation rigoureuse en fonction des critères fixés, une liste restreinte a été
communiquée aux États Membre de la FAO, par l'intermédiaire des Présidents régionaux, afin qu'ils
procèdent à la sélection finale dans leurs régions respectives. Il a été précisé que, outre les
qualifications requises, le Groupe technique intergouvernemental devait respecter un équilibre entre
les régions et les sexes.
3.
La liste définitive des experts pour l'ensemble des régions a été transmise au Secrétariat afin
que l'Assemblée puisse nommer officiellement les membres du Groupe et procéder à la création de
celui-ci.
4.

Les résultats de ce processus sont présentés ci-après:

Afrique






Dr. Isaurinda Dos Santos Baptista Costa -Cap Vert
Dr. Martin Yemefack - Cameroun
Prof. Dr. Victor Chude - Nigeria
Dr. Mohamed Badraoui - Maroc
Prof. Dr. Tekalign Mamo - Ethiopie

Asie






Gan Lin Zhang – Chine
Milkha Singh Aulakh – Inde
Kazuyuki Yagi – Japon
Suk Young Hong – République de Corée
Pisoot Vijarnsorn – Thaïlande
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Europe






Dr. Helaina Black – Royaume Uni
Dr. Sobocká Jaroslava – Slovaquie
Dr. Dominique Arrouays - France
Dr. Luca Montanarella - Italie
Dr. Pavel Krasilnikov - Russie

Amérique latine et Caraïbes






Dr. Maria de Lourdes Mendonca Santos –Brésil
Dr. Miguel Taboada - Argentine
Dr. Carlos Roberto Henríquez - Costa Rica
Dr. David Espinosa Victoria - Mexico
Dr. Julio Alegre - Péru

Proche-Orient




Prof. Dr. Seyed Kazem Alavi Panah – Iran
Prof. Dr. Elsiddig Ahmed ElMustafa ElSheikh – Soudan
Dr. Abdullah AlShankiti – Arabie saoudite

Amérique du Nord



John Daniel Pennock – Canada
Cheryl Palm – États-Unis

Pacifique Sud-Ouest



Dr. Marta Camps Arbestain – Nouvelle-Zélande
Dr. Neil McKenzie - Australie
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