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Le Prix mondial des sols Glinka a été créé pour la période triennale 2016-2019 conformément aux caractéristiques 
et au processus d'attribution décrits dans la note conceptuelle approuvée lors de la quatrième session de l'assemblée 
plénière du 23 au 25 mai 2016. Il convient de rappeler que ce prix, nommé en l'honneur de l'éminent scientifique 
russe Konstantin D. Glinka, a reçu un soutien financier initial de la Fédération de Russie. Il se compose d'une 
médaille Glinka et d'une somme de 15 000 dollars EU. Il rend hommage aux personnes et aux organisations dont 
le leadership et les activités ont contribué à la promotion et à la mise en œuvre d'une gestion durable des sols dans 
différentes régions du globe.  

Tirant parti de l'élan de sensibilisation suscité par l'Année internationale des sols 2015 et de la première attribution 
positive du Prix en 2016, le 2ème Prix mondial des sols Glinka a été strictement fidèle à l'un des principaux objectifs 
consistant à encourager toutes les parties prenantes et les praticiens des sols à mener des travaux sur le terrain, avec 
des contributions directes pour la préservation de l'environnement, l'augmentation de la sécurité alimentaire 
mondiale et la réduction de la pauvreté. 

Après un appel à proposition de candidats lancé en juillet 2017 et la proposition de candidats par les partenaires le 
30 septembre 2017, les 16 candidatures reçues ont été étudiées au regard des critères établis. Suite à cela, onze 
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 lauréat 2017 est l'ONG "Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) sustentabilidad 
sin frontera" d'Argentine, pour sa diffusion efficace des pratiques de gestion durable des sols dans la région. La 
Directrice générale adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo, a remis le Prix à M. Pedro Vigneau, Président 
d'Aapresid (vidéo). Les efforts de cette ONG qui vise à promouvoir les pratiques de gestion durable des sols (GDS) 
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sur le terrain en luttant contre l'érosion des sols ont été dûment reconnus comme une contribution directe à la 
sécurité alimentaire en Amérique latine et ailleurs dans le monde. 

En 2018, le Prix mondial des sols Glinka constituera, grâce à une page internet spéciale, une bonne couverture 
médiatique et l’utilisation des réseaux sociaux, un point fort de la campagne de la Journée mondiale des sols. Un 
appel à proposition de candidats sera lancé fin juin et il est à espérer que les points focaux nationaux ainsi que les 
partenaires en assureront la promotion. 

Le secrétariat du GSP prépare un plan de communication qui vise à sensibiliser toutes les parties prenantes à 
l'existence du prix Glinka. 

 

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 2017 et du programme prévu pour la 
cérémonie de remise du prix de 2018; 

• examiner et commenter le plan d'action du Prix mondial des sols Glinka 2018 qui sera présenté à 
l'Assemblée plénière. 

• 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GSPPA: IV/2016/8 3 

 

 
 


