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Résumé
Les sols sont une ressource naturelle limitée et non renouvelable à l'échelle humaine. Fondements du
développement agricole et de la pérennité des écosystèmes, ils sont le socle de la production de
denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de combustibles et de fibres, permettent de disposer
d'une eau propre, participent au cycle nutritif, contiennent des stocks de carbone organique, abritent
un quart de la biodiversité mondiale et servent de base aux structures bâties tout en étant une source
de matériaux de construction. Malgré leur rôle essentiel à la vie humaine, ces ressources naturelles
indispensables ne cessent de se dégrader du fait de leur mauvaise gouvernance, de pratiques
inadaptées et des pressions démographiques croissantes. Seuls des efforts collectifs de la
communauté internationale, comme la proposition de célébrer la Journée mondiale des sols le
5 décembre, permettront de préserver la santé des sols, élément incontournable pour nourrir une
population en expansion et satisfaire les besoins de celle-ci en matière de biomasse (énergie), de
fibres et de fourrage, entre autres produits.

Mesures suggérées au Conseil
Le Conseil est invité à:
a) décider d'approuver ou non la célébration de la Journée mondiale des sols
(5 décembre), qui est vouée à sensibiliser le public à l'importance des sols du point
de vue de la sécurité alimentaire et des fonctions écosystémiques.
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
M. Alexander Mueller
Sous-Directeur général
Département de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement
Tél.: +39 06570 53037

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.
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1.
Étant donné le rôle essentiel des sols en matière de sécurité alimentaire et de services
écosystémiques, il a été demandé à la FAO – sur la base de la recommandation du Comité externe de
haut niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le développement adressée au Directeur général
(13-14 octobre 2009) et suite aux débats et aux conclusions de la vingt-deuxième session du Comité de
l'agriculture (Rome, 16-19 juin 2010) – de mettre en place un partenariat mondial sur les sols1. À
l'issue d'un processus préparatoire, participatif et inclusif mené à bien par la FAO, le Comité de
l'agriculture a approuvé, à sa vingt-troisième session, l'établissement du Partenariat mondial sur les
sols, qui avait obtenu le soutien préalable de nombreux pays.
2.
Compte tenu de l'importance des sols, l'Union internationale des sciences du sol (UISS)2 a
adopté en 2002 une résolution proposant d'instaurer la Journée mondiale des sols le 5 décembre. La
date a été choisie en l'honneur de Sa Majesté le roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande, qui a œuvré à la
promotion des sciences du sol ainsi que de la gestion durable et de la conservation des ressources
édaphiques. L'approbation de la Journée mondiale par le Conseil de la FAO a pour objectif de mettre
en avant l'importance des sols, qui sont une composante cruciale de la sécurité alimentaire et de la
santé des écosystèmes et un élément indispensable au bien-être de l’homme du fait de leur rôle dans
l'alimentation, l'approvisionnement en eau et la sécurité énergétique et de la contribution qu’ils
peuvent apporter à l’atténuation de la perte de biodiversité et des effets du changement climatique.
Actuellement, la Journée mondiale des sols est célébrée essentiellement par la communauté mondiale
des quelque 60 000 scientifiques spécialisés dans l'étude des sols, qui sont chargés d’approfondir et de
transmettre les connaissances sur le rôle de cette ressource du point de vue de la vie et de la production
agricole sur terre.
3.
Malgré les efforts louables de l'UISS et des pédologues et édaphologues du monde entier, les
sols ne sont généralement pas considérés comme prioritaires dans les décisions qui sont prises aux
niveaux national et mondial. Leur dégradation est, en effet, un processus silencieux qui n'attire pas
l'attention des décideurs. Pourtant, il est évident qu’ils sont essentiels pour faire face aux pressions
actuelles et futures d'une population en expansion. La seule façon pour la communauté internationale
de préserver la santé des sols afin d'assurer une sécurité alimentaire mondiale fondée sur des
écosystèmes stables et durables est de reconnaître l'intérêt d’une gestion durable, de la promouvoir et
de la soutenir.
4.
Dans le cadre du Partenariat mondial sur les sols, la FAO s'efforce de faire reconnaître au
niveau international l'importance des sols pour la sécurité alimentaire durable, ainsi que leur rôle clé
qu’ils jouent dans la survie et le développement d'écosystèmes sains.
5.
Suite à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), il ne fait
aucun doute qu'il est urgent de sensibiliser à la gestion durable des sols et de promouvoir et faciliter les
actions dans ce sens afin d'atteindre les objectifs de développement durable qui ont été convenus, à
savoir un monde totalement libéré de la faim où les terres ne subissent plus de dégradations.
6.
Par l'intermédiaire du Partenariat mondial sur les sols, la FAO, sous la houlette de la
Thaïlande, du Groupe des États d'Asie et du Groupe des 77, et avec l'aide de leurs membres tel
qu'indiqué lors d'une présentation faite à la cent quarante-quatrième session du Conseil de la FAO
(11-15 juin 2012), va demander aux organismes des Nations Unies de désigner le 5 décembre Journée
mondiale des sols et d'en institutionnaliser la célébration. Les activités qui seront menées à l’occasion
de cette journée par les gouvernements des pays, par les organisations internationales et nationales et
par la société civile aideront à sensibiliser à l'importance des sols et à faire reconnaître ceux-ci comme
une ressource naturelle essentielle, limitée et non renouvelable, ce qui permettra de mobiliser la
communauté internationale en l'incitant à agir en faveur de leur gestion durable.
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