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À sa soixante-huitième session, l’Assemblée générale de 

(AIS).

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) a été désignée pour mettre en œuvre 
l'Année internationale des sols 2015, dans le cadre du 
Partenariat mondial sur les sols et en collaboration avec les 
gouvernements et le secrétariat de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

L'Année internationale des sols
contribuera à ouvrir la voie vers le 
développement durable pour tous

et par tous.

José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO



NOUS DÉPENDONS DES SOLSPROTÉGER NOS SOLS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Des sols sains sont le 
fondement d’une production 

alimentaire saine

Les sols sont fondamentaux 
pour la végétation que l’on 

cultive ou gère pour produire 
aliments, fibres, combustibles, 

produits médicinaux

Les sols sont une ressource 
non renouvelable, leur 

préservation est essentielle 
pour la sécurité alimentaire 

et un avenir durable

Les sols stockent et filtrent 
l'eau, améliorant ainsi la 

résilience aux inondations et 
aux sécheresses

Sensibiliser le grand public

Encourager les investissements 
dans les activités de gestion 

durable des sols

Sensibiliser la société 
civile et les décideurs

Promouvoir des politiques et des 
mesures e�caces afin d’assurer une 
gestion et une protection durables 

des ressources en sols

Préconiser une amélioration 
rapide des capacités de collecte 
et d’analyse des informations 
sur les sols à tous les niveaux

Renforcer les initiatives dans le 
cadre du processus des Objectifs 

de développement durable (ODD) 
et du programme pour 

l’après-2015

Les sols maintiennent la 
biodiversité dont ils abritent 

un quart du total

Les sols contribuent à lutter 
contre le changement 

climatique et à s'y adapter car 
ils tiennent un rôle essentiel 

dans le cycle du carbone

Nos sols sont en danger à cause de 
l’urbanisation croissante, de la déforestation, de 

la surexploitation et des pratiques de gestion 
des terres non durables, de la pollution, du 
surpâturage et du changement climatique.

 
Le taux actuel de dégradation des sols menace 

notre capacité de répondre aux besoins des 
générations futures.

La promotion de la gestion 
durable des sols est essentielle 

pour un système alimentaire 
productif, de meilleurs moyens 

de subsistance et un 
environnement sain

ANNEÉ INTERNATIONALE DES SOLS 2015


