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Journée mondiale des sols – célébration de la Journée en 2015

Résumé
 L'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols est convenue qu'elle se chargerait
de décider du thème des journées mondiales des sols et, plus généralement, qu'elle devrait
être régulièrement informée des faits nouveaux concernant leur célébration. En conséquence,
elle a approuvé les thèmes proposés pour les journées mondiales des sols 2014 et 2015 – les
sols en tant que fondement de l'agriculture familiale et les sols en tant que support de la vie.
Elle a également approuvé l'identité visuelle de la Journée mondiale des sols. En outre, la
nécessité d'une étroite coordination entre l'Assemblée et l'Union internationale des sciences
du sol (UISS) a été soulignée.
 La Journée mondiale des sols a été célébrée officiellement pour la première fois le
5 décembre 2014. Des activités ont été menées dans 80 pays. À cette occasion,
l'Année internationale des sols a été lancée. Des manifestations se sont déroulées au
Secrétariat à Rome, ainsi qu'à New York, Bangkok et Santiago. Des documents de
campagne adaptés à ce type de manifestation ont été élaborés et diffusés sur plusieurs
réseaux et médias sociaux. Les pays pouvaient inscrire les activités nationales en rapport
avec la célébration grâce à un outil de suivi mis au point par le Secrétariat. Des groupes
extrêmement divers – des élèves d'écoles maternelles et élémentaires aux étudiants de
troisième cycle, en passant par les musées et les institutions chargées des sols, pour n'en citer
que quelques-uns – ont uni leurs forces et organisé des manifestations nationales
mémorables dans le cadre de la Journée mondiale des sols. La première galerie d'images de
la Journée mondiale des sols a été compilée par la suite.
 Pour l'édition 2015, il est prévu de tenir une manifestation de haut niveau le 4 décembre
(le 5 étant un samedi) au Siège de la FAO, à Rome. Celle-ci clôturera officiellement l'Année
internationale des sols. Elle sera donc l'occasion de présenter les principaux résultats de
l'Année internationale des sols et, plus généralement, de la Journée mondiale des sols
(comme le Rapport sur l'état des ressources en sols dans le monde, sous réserve
d'approbation par l'Assemblée plénière). Des manifestations satellites seront organisées
simultanément dans tous les bureaux régionaux de la FAO, ainsi que des manifestations
nationales.
 Par ailleurs, l'Assemblée plénière souhaitera peut-être approuver la proposition de thème
ci-après pour l'édition 2016 de la Journée mondiale des sols: «Sols et légumes secs: une
symbiose vitale».
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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Suite que l'Assemblée plénière du Partenariat pour les sols est invitée à donner
 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être:


prendre note du succès de la première célébration de la Journée mondiale des sols, qui
s'est déroulée le 5 décembre 2014, et du programme envisagé pour l'édition 2015;



approuver le thème proposé pour l'édition 2016.

