
Célébration de la Journée mondiale des sols 

 “Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir” 

5 décembre 2019 (13:00 - 14:00)  

Centre Sheikh Zayed, siège de la FAO| Rome, Italie   
 

Les sols sont essentiels à la vie sur terre. Leur protection est de la plus haute importance pour assurer l'avenir de 

l'alimentation. Mais l'érosion des sols met en danger nos terres productives en éliminant la couche superficielle, la plus 

fertile. L'érosion des sols - la principale menace qui pèse sur les sols de la planète - décape littéralement la couche arable et 

l’emporte en aval des cours d'eau, des rivières, dans les lacs et précipite les particules du sol dans les océans. Bien que 

l’érosion naturelle existe partout, les activités humaines non durables en augmentent considérablement les taux. Étant 

donné que 95 % de la nourriture provient des sols, l'atténuation de l'érosion est essentielle pour un monde durable et sûr 

du point de vue alimentaire. 

  

Pendant la célébration, RECSOIL : La recarbonisation des sols mondiaux, en réponse au changement climatique, sera 

officiellement lancée. Le Prix mondial des sols Glinka et le Prix du Roi Bhumibol de la journée mondiale des sols seront 

décernés pour les efforts déployés en faveur de la promotion d'une gestion durable des sols et pour l'événement le plus 

remarquable organisé pour la célébration de la journée mondiale des sols 2018.  

13:00 - 13:05 Ouverture par Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO, 

chargée des ressources naturelles et du climat  

13:05 - 13:15 Allocution d'ouverture par S.E. Victor Vasiliev, Représentant permanent de la 

Fédération de Russie auprès de la FAO et de S.E. Thanawat Tiensin, Président du CSA 

et Représentant permanent du Royaume de Thaïlande auprès de la FAO  

13:15 - 13:25 Remise du Prix mondial du sol Glinka au Professeur Xu Minggang par Mme Maria 

Helena Semedo et S.E. Victor Vasiliev  

13:25 - 13:40 Allocution par le prof. Xu Minggang, lauréat du Prix mondial Glinka 2019 pour les sols  

13:40  - 13:45 “Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir” (vidéo) et lancement de 

l’atlas de perte en sol du Malawi 

13:45 - 13:55 Lancement de "RECSOIL : recarbonisation des sols du monde",  par Mr. Eduardo 

Mansur, Directeur de la Division des terres et des eaux, FAO  

13:55 - 14:00 Prix du roi Bhumibol de la journée mondiale des sols 2019 (vidéo)  

14:00 - 14:10 Clôture de l'événement avec le chœur des enfants de Piazza Vittorio  

Modératrice: Mme Isabelle Verbeke, Partenariat mondial sur les sols, FAO  

Des rafraîchissements thaïlandais seront gracieusement offerts par le 
Royaume de Thaïlande de 12h30 à 13h00  

L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Ordre du jour 


