
TERMES DE REFERENCES 
Réseaux Nationaux des Laboratoires des Sols 

En novembre 2017, le Réseau Mondial des Laboratoires des Sols (GLOSOLAN) a été créé dans le cadre 
du Partenariat Mondial sur les Sols (GSP) notamment son cinquième pilier d'action axé sur l'harmonisation 
des méthodes, mesures et indicateurs pour la gestion durable et la protection des ressources du sol. 
GLOSOLAN vise à renforcer la performance des laboratoires dans le développement de normes et à 
harmoniser les procédures d'analyse des sols afin de rendre les informations sur les sols des laboratoires, 
des pays et des régions comparables et interprétables. En validant les données de laboratoire des 
sols, GLOSOLAN s'assurera que les décisions de gestion des sols sont prises en utilisant des données 
sûres et fiables. Les activités de suivi et d'établissement de rapports bénéficieront également de ce réseau, 
par exemple dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

Le succès de GLOSOLAN repose fortement sur le travail et l'engagement de ses laboratoires membres et sur 

leur aptitude à s’approprier et à faire descendre à des niveaux moins globalisés,  les activités  du GLOSOLAN 

ainsi que  les protocoles harmonisés. Les réseaux régionaux de laboratoires des sols (RESOLAN) facilitent le 

passage et une mise en oeuvre au niveau régional. Cependant, seule la mise en place de réseaux nationaux de 

laboratoires des sols (NASOLAN), en mesure d'éliminer les barrières linguistiques et culturelles, peut 

faire une différence au niveau national. Comme mentionné dans les termes de référence des laboratoires 

membres de GLOSOLAN (ici), il incombe à chaque laboratoire national de référence de diriger la mise en 

place de son réseau national de laboratoires des sols et de coordonner la mise en œuvre des activités 

GLOSOLAN au niveau national. 
Chaque NASOLAN représente le niveau de réseau le plus bas de GLOSOLAN. Ils permettent à tous les 

laboratoires de sol de chaque  pays d'interagir mutuellement, de surmonter les défis  communs et de 

s'entraider pour renforcer leurs capacités dans le domaine d’analyse des sols. 

Les Réseaux nationaux des Laboratoires des Sol ont pour mission: 

- D’élargir le réseau en incitant d'autres laboratoires des sols opérant dans le pays à s'inscrire  dans 

le GLOSOLAN et, par conséquent, dans les NASOLAN.

- Faciliter la mise en œuvre des activités GLOSOLAN.

Par exemple en harmonisant les procédures utilisées par les différents laboratoires afin de 

soumettre à GLOSOLAN une procédure unique et harmonisée au niveau national, qui sera utilisée 

pour préparer les SOPs au niveau mondial.

- Rendre visible les activités et  événements  de GLOSOLAN (par exemple, des formations en ligne 
ou en présentiel  et des réunions comme celles du réseau régional des laboratoires des sols), en 
incitant les laboratoires nationaux à y prendre part.

http://www.fao.org/3/ca7509en/ca7509en.pdf


- Organiser des formations et des réunions nationales pour (1) transférer les connaissances et

compétences acquises avec GLOSOLAN / RESOLANs à d'autres laboratoires, (2) discuter des défis et

besoins communs, et (3) explorer les opportunités de mobilisation de ressources financières.

Veuillez noter que GLOSOLAN fera un effort pour soutenir financièrement les NASOLAN. Cependant, il est de 

la responsabilité de chaque réseau de rechercher les ressources nécessaires pour autofinancer ses activités. 

Si nécessaire, GLOSOLAN peut soutenir les NASOLAN en formulant des propositions de projet .  

- Organiser des exercices nationaux de comparaison inter-laboratoires.

- Maintenir une bonne communication avec les présidents et vice présidents de leur  RESOLAN, le 
point focal du GSPi ainsi que le coordinateur du GLOSOLAN. Cela permettra d'attirer l'attention 
sur les besoins et les défis nationaux au niveau de GLOSOLAN afin que  des solutions soient 

trouvées.

- Maintenir à jour la page Web de leur réseau national de laboratoire des sols afin de faciliter (1) les 
activités de mobilisation des ressources financières, (2) l'implication des laboratoires dans les 
projets et (3) le suivi des activités nationales.

i Les points focaux nationaux du GSP sont des personnes physiques désignées par leur gouvernement pour 

représenter leur pays au GSP. La liste complète des points focaux du GSP est disponible ici. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/partners/country-focal-points/en/



