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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 y 
compris la campagne de communication, les documents numériques et ceux sur papier. Elle a ainsi approuvé les 
thèmes proposés pour les journées mondiales des sols 2017 et 2018, à savoir, respectivement: «Prendre soin de la 
planète commence par les sols» et «Pollution des sols: soyez la solution». Il a en outre été souligné qu'une 
coordination étroite était souhaitable avec les partenariats régionaux sur les sols, les partenaires du GSP et les 
chargés de liaison nationaux en ce qui concerne la célébration de la Journée mondiale. Il est également important 
de rechercher et d'assurer une visibilité médiatique considérable, y compris une présence renforcée sur les réseaux 
sociaux. 

Synthèse des célébrations de la Journée mondiale des sols 2017 

Le Partenariat mondial sur les sols a co-organisé des événements officiels de la Journée mondiale des sols à New 
York (Secrétariat de l'ONU), à Rome (siège de la FAO) et à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement 
(UNEA 3) à Nairobi. Lors de ces événements, l'accent a été mis sur les problèmes urgents affectant les sols, en 
particulier la pollution des sols. A Nairobi, une annonce officielle a été faite au sujet du Colloque mondial sur la 
pollution des sols (GSOP18) et les discussions ont abouti avec l'adoption de la résolution de l'UNEA3 sur la 
gestion de la pollution des sols. Les événements de Rome (webdiffusion et galerie de photos) et de New York 
(webcast et galerie de photos) ont été diffusés en direct sur les sites internet de la FAO et de l'ONU. 

D'autres célébrations ont eu lieu par exemple à l'Université Lomonosov de Moscou en Russie au Macro Testaccio 
à Rome avec l'exposition artistique  "Heart and Soil", et au Bureau régional de la FAO à Santiago du Chili. 

La carte mondiale du carbone organique des sols (GSOCmap) a été présentée simultanément à l'occasion des 
célébrations de la Journée mondiale des sols à New York, Rome, Nairobi et Moscou (vidéo, dépliant) et a fait 
l'objet d'une vaste couverture médiatique, avec plus de 120 articles spécifiques, en particulier dans les pays 
anglophones et hispanophones. Le nouveau rapport parrainé par l'ITPS sur "l’Evaluation mondiale de l'impact 
des produits phytopharmaceutiques sur les fonctions  et les écosystèmes des sols" a également été lancé au cours 
de la Journée mondiale des sols, tandis que la deuxième remise du Prix mondial des sols Glinka s’est tenue à 
Rome (voir document 6). 

http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-new-york/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-new-york/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-rome/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-nairobi/en/
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1800205.french.pdf
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1800205.french.pdf
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4557/icode/
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/sets/72157690854076695/
http://webtv.un.org/search/world-soil-day-2017-caring-for-the-planet-starts-from-the-ground/5668939631001/?term=world%20soil%20day
https://www.flickr.com/photos/faolony/sets/72157690615568135
http://www.fao.org/world-soil-day/activities/heart-and-soil/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-santiago/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/global-soil-organic-carbon-map/en/
https://youtu.be/hh7o9xt95gE
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8195FR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/en/
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Pour la première fois, un site internet spécifique pour la Journée mondial des sols a été mis en ligne dans les 6 
langues officielles de la FAO et le matériel de campagne de la Journée mondiale des 
sols (affiches, banners, infographies, vidéos, logos, matériel d'impression pour T-shirts) a été largement diffusé, 
notamment par le biais de divers réseaux  sociaux et expédié vers 22 pays. De nombreux participants ont utilisé 
ce matériel lors de différents événements publics. De plus, le logo de la Journée mondiale des sols est maintenant 
disponible dans plus de 40 langues. 

Parmi les activités concrètes d'engagement qui méritent d'être soulignées, on peut citer le concours de photos sur 
les sols noirs "When Soils turn Black" (Annonce des gagnants et galerie de photos Flickr), le concours de 
peinture avec le sol "Be Inspired take the Challenge and Celebrate Soils" (Annonce des gagnants) et le cahier 
d'activités SoilLab "Soil Experiments for children".  Une campagne numérique au niveau institutionnel de trois 
jours a également été lancée sur les principales plateformes de réseaux sociaux avec l'appui de l'unité de 
communication de la FAO. Celle-ci a contribué à diffuser une série de cartes postales et de vidéos à un large 
éventail d'utilisateurs, permettant du même coup de promouvoir la Journée mondiale des sols aux niveaux 
mondial et national et à un public plus large. 

La Journée mondiale des sols 2017 a confirmé une augmentation de la sensibilisation du public, avec plus de 200 
événements organisés (galerie de photos Flickr), dont des tables rondes scientifiques, des expériences amusantes 
sur le sol pour les enfants, l'inauguration de laboratoires sur les sols et des performances artistiques. Les 
organisateurs ont enregistré leurs activités prévues sur la carte interactive de la Journée mondiale des sols dans 
plus de 80 pays à travers le monde. 

Le degré d'engagement de tous les acteurs est illustré par trois produits clés : une vidéo, un livre photo et 
une affiche récapitulative qui fournit des statistiques clés. Cette Journée mondiale des sols a donc constitué une 
excellente occasion pour la communauté des sols, tant pour les organisations que pour les professionnels, 
d'engager le public dans des débats sur le rôle vital que jouent les sols dans la vie de tous les jours. 

Programme pour 2018 

Pour la Journée mondiale des sols 2018, il est prévu d'organiser et de soutenir un éventail encore plus riche 
d'activités, en plus des célébrations habituelles au siège de la FAO à Rome et dans les bureaux régionaux et 
nationaux de la FAO, tout en cherchant à impliquer un nombre croissant de pays à travers le monde. La 
production de matériel promotionnel novateur, de nouveaux services internet et de partenariats, conjuguée à la 
participation de personnalités appelant à l'action et à un plus grand nombre de récits sur le terrain, intensifiera 
sans aucun doute l'impact que le GSP peut avoir sur le terrain. 

Un site internet spécifique et une large couverture médiatique des événements, y compris sur les réseaux sociaux, 
ainsi que l'attribution du troisième Prix mondial des sols Glinka le 5 décembre 2018, continueront d'être les 
principales plates-formes de sensibilisation de la Journée mondiale des sols. 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. 

Le thème choisi pour la Journée mondiale des sols 2018 "Pollution des sols: soyez la solution" facilitera sans 
aucun doute la mobilisation du public, en s'appuyant sur des messages clés, de courtes animations et du matériel 
de sensibilisation orienté sur cette question majeure. Au-delà des manifestations mondiales et régionales, le 
secrétariat du GSP apportera comme de coutume son soutien aux célébrations nationales par l'impression et 
l'envoi de diverses publications et des documents d'information clés. Une présentation plus détaillée du 
programme de travail pour la Journée mondiale des sols 2018 sera fournie par le Secrétariat au cours de 
l'Assemblée plénière. 

Thème suggéré pour 2019 

Le thème suivant "les sols: origine de la nutrition" est proposé pour la Journée mondiale des sols 2019. 

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 2017, qui s'est déroulée le 
5 décembre 2017 et du programme envisagé pour l'édition 2018; 

http://www.fao.org/world-soil-day/fr
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/89d2df88-30a4-42a9-85f4-f537d80bdb90/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c551465
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c544489
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c544472
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c544472
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c551211
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/photo-contest-on-black-soils/en/
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/sets/72157691691843941
http://www.fao.org/3/a-i7955e.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-painting-competition/en/
http://www.fao.org/3/a-i7957e.pdf
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23worldsoilday%20FROM%3AFAOnews%20OR%20FROM%3AFAOArabic%20OR%20FROM%3AFAOenespanol%20OR%20from%3AFAoknowledge&src=typd
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/albums/72157692349043564
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/en/
https://youtu.be/neRKOoMWV7A
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8630EN
http://www.fao.org/3/I8853EN/i8853en.pdf
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• approuver le thème proposé pour l'édition 2019; 

• encourager les pays membres et les partenaires à célébrer la Journée mondiale des sols 2018 et 2019 en 
se référant à leurs thèmes respectifs; 

• inviter les partenaires financiers à contribuer à la mise en œuvre du plan de communication envisagé par 
le Secrétariat. 

 
 


