Du 26 au 29 août 2000, s'est tenue à Prague, République Tchèque, une Conférence intitulée :

"Les sols dans les Pays de l'Europe Centrale et Orientale (PECO), dans les Nouveaux Etats Indépendants (NEI), dans les Pays de l'Asie Centrale (PAC) et en Mongolie (M). Situation actuelle et Perspectives".


Cette Conférence a été organisée par le Programme Mobilisateur Sols de l'Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire, avec l'appui de la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH), de la Commission Européenne (Bureau Européen des Sols et Programme TACIS), de l'Université Agricole de la République Tchèque (CUA), de l'Institut de Recherche pour la Production Végétale de la République Tchèque (RICP).

Les participants à la Conférence (60 personnes : voir liste en annexe) furent :
	Les représentants de 25 des 29 pays concernés (voir en annexe la liste des 25 pays représentés et des 4 pays absents).
	Le Secrétaire Général de l'Union Internationale de la Science du Sol;
	Le Secrétaire du Bureau Européen des Sols;
	3 participants de pays occidentaux (Allemagne, Australie, Canada)
	Les 3 animateurs du Programme Mobilisateur Sols.


Les langues officielles de la Conférence furent l'Anglais et le Russe, avec traduction simultanée.


L'originalité principale de la Conférence fut la diversité des responsabilités des participants: ont été invités, pour préparer la Conférence et y participer, des scientifiques (dans les domaines des sols, de l'environnement, de l'agronomie, de l'économie, du droit, de l'anthropologie), des responsables politiques (membres de Gouvernements, parlementaires, hauts fonctionnaires, directeurs d'administrations), des membres de la société civile (ONG, entreprises, journalistes, gestionnaires). De ce fait, même si les scientifiques, pendant la Conférence, furent plus nombreux que les autres, les débats eux furent, comme le souhaitaient les organisateurs, prioritairement politiques : les discussions ont porté, principalement, sur les causes et les solutions (politiques, sociales et économiques ; locales, régionales et mondiales) de la dégradation des sols et sur ses conséquences, avec comme perspective une meilleure gestion de la ressource sol.


La Conférence a travaillé à partir de textes (entre 1 et 3 par pays), adressés au Programme Mobilisateur Sols, à sa demande, début 2000. Lors de la Conférence, ces textes furent distribués à tous les participants. A partir de ces textes, les animateurs du Programme Mobilisateur Sols ont préparé 3 rapports de synthèse, introductifs aux débats de la Conférence elle-même. Ces 3 rapports, fournis à tous les participants, furent les suivants :
1 -	Etat des lieux concernant les sols des PECO-NEI-PAC-M : les dégradations (et les améliorations) des sols, ce qu'elles sont, ce que l'on en connaît, ce que l'on sait de leurs causes et conséquences. Ce premier rapport fit l'objet des débats du premier jour de la Conférence, le samedi 26 août (voir compte-rendu en annexe).
2 -	Etat des lieux concernant les politiques, les législations, les réalisations (scientifiques, techniques, éducatives, économiques, sociales, juridiques), dans chaque pays, pour réparer, prévoir et prévenir les dégradations des sols. Rôles respectifs des acteurs : Gouvernements, Parlements, ONG, utilisateurs des sols ; locaux, régionaux, internationaux. Les collaborations et les solidarités en cours. Ce deuxième rapport fit l'objet des débats du deuxième jour de la Conférence, le dimanche 27 août (voir compte-rendu en annexe).
3 -	Les voies du futur: quels besoins urgents ; quelles priorités pour les solidarité régionales et internationales. Ce troisième rapport fit l'objet des débats du troisième jour de la Conférence, le lundi 28, et de la matinée du mardi 29 août (voir compte-rendu en annexe).


De cette Conférence, riche en débats et propositions concrètes, on retiendra les principales conclusions et recommandations suivantes :
A -	Tous les participants ont reconnu le grand intérêt de la démarche adoptée pour cette conférence : diversité des participants et rapports de synthèse établis par les organisateurs. Les participants ont recommandé que des réunions équivalentes, associant scientifiques et politiques, gouvernementaux et non-gouvernementaux, aient lieu au niveau de chaque pays et au niveau de chaque ensemble régional. Ils ont également recommandé de faire connaître les résultats de la Conférence. Le dialogue est lancé : il se poursuivra dans le cadre de réseaux qui vont se construire. 
B -	Tous les participants ont admis que la dégradation des sols est largement la conséquence des systèmes économiques, locaux et mondiaux : pauvreté et productivisme (qu'il soit lié à une économie libérale ou planifiée) sont les deux mamelles de la dégradation des sols. En conséquence, on n'empêche pas la dégradation des sols par des approches uniquement technicistes : il est primordial d'en affiner la démonstration et de le faire savoir ; la solidarité internationale doit agir dans ce sens. Les problèmes posés, successivement, par la constitution de grandes propriétés collectives puis par le remorcellement de ces propriétés, sont significatifs.
C -	Les participants ont souligné que les législations, concernant la protection et la gestion des ressources en sols et de leurs fonctions, sont certes indispensables, mais à condition qu'elles soient enracinées dans une prise de conscience et une demande populaires. Les législations existantes ne sont pas effectives sur le terrain (ni appliquées, ni respectées). Chaque pays doit donc poursuivre ses efforts législatifs (élaboration et application), un cadre international étant souhaité (convention sur les sols) : la solidarité internationale doit agir dans ce sens.
D -	L'éducation et la communication, concernant les sols, sont donc indispensables. Il faut faire du sol, de ses fonctions, de la nécessité de bien le gérer, un sujet populaire, attractif et préoccupant. L'éducation au sol doit être entreprise dès le plus jeune âge. Là encore, les collaborations et solidarités internationales sont indispensables.


Compte Rendu de la 1ère journée de travail
(samedi 26)

Thème de la journée : Etat des lieux concernant les sols des PECO-NEI-PAC-M : les dégradations (et les améliorations) des sols, ce qu'ils sont, ce que l'on en connaît, ce que l'on sait des causes et des conséquences.

La journée a été introduite par un rapport, élaboré par Alain Ruellan sur la base des contributions fournies à l'avance par les participants.

	Surprise et intérêt concernant la démarche adoptée pour la Conférence. Quelques difficultés au début pour sortir les pédologues et autres spécialistes de leurs préoccupations spécifiquement scientifiques et techniques.
	Le tableau de synthèse concernant les dégradations par pays est accepté. Chaque pays va compléter et classer les dégradations qui le concerne. Les pollutions radioactives doivent être mieux identifiées. De même, faire attention aux dégradations liées au développement des OGM. Enfin, plusieurs pays de l'ex Yougoslave ont souligné les graves dégâts causés par les guerres de ces dernières années (mines, bombardements, blocus …).
	On doit considérer les dégradations :

. par rapport au sol lui-même ;
. par rapport aux fonctions du sol ;
. par rapport aux paysages et à leurs transformations ;
. par rapport à chaque pays, à chaque région.
	Le plus important est de considérer, région par région, pays par pays, les fonctions du sol qu'il faut protéger en priorité. Les solutions sont alors à rechercher localement, en fonction des conditions naturelles, sociologiques, économiques.
	Cependant, la mondialisation économique s'oppose à la résolution des problèmes, en particulier pour les relations sols çè agriculture. Rôle négatif des institutions internationales qui s'opposent à toute aide à l'agriculture : la dégradation rapide des sols en est la conséquence directe.
	On ne peut se contenter de l'évaluation de la situation actuelle des dégradations concernant les sols : il faut aussi se donner les moyens d'évaluer les risques, les vulnérabilités ; il faut se donner les moyens de la prévision des dégradations à venir en fonction des choix de développement faits. Pour cela il faut introduire les processus dans l'évaluation des situations actuelles et futures.
	Globalement, il y a accord des participants sur ce qu'est la dégradation des sols : l'urgent maintenant n'est pas d'en savoir plus mais de se pencher sur les luttes contre les causes et contre les processus de dégradation.
	Le rôle de l'économie planifiée dans l'évolution des sols n'a pas été vraiment discuté. En revanche, les ravages récents de l'économie libérale ont été très soulignés. En général, les choix économiques sont considérés comme les principaux responsables de la dégradation des sols.
	Il y a détérioration des relations entre les sols et les cultures. Les sociétés humaines, de plus en plus, vivent sur le sol et non plus avec le sol. Il y a en particulier les problèmes des réfugiés qui n'ont plus de racines par rapport au sol.


Compte Rendu de la 2ème journée de travail
(dimanche 27)

Thème de la journée : Etat des lieux concernant les politiques, les législations, les réalisations (scientifiques, techniques, éducatives, économiques, sociales, juridiques), dans chaque pays, pour réparer, prévoir et prévenir les dégradations des sols. Rôles respectifs des acteurs : Gouvernements, Parlements, ONG, utilisateurs des sols ; locaux, régionaux, internationaux. Les collaborations et les solidarités en cours.

La journée a été introduite par un rapport, élaboré par Mireille Dosso sur la base des contributions fournies à l'avance par les participants.

On a peu discuté des actions en cours : on s'est plutôt projeté sur l'avenir.
	Le débat concernant le rôle de l'économie n'a pas été repris ; celui concernant les relations sols – sociétés non plus. Mais ces thèmes ont été sous-jacent à tous les débats de la journée.
	Le débat concernant le retour à l'agriculture familiale a été escamoté, en particulier parce que personne n'y voit vraiment clair sur ce qu'est l'agriculture familiale dans ces pays. Il y a souvent association d'idée entre agriculture familiale et économie libérale.
	Les deux thèmes qui ont dominé la journée sont :
. l'existence et l'application de lois et réglementations ;
. l'éducation et la communication.

Les lois et les réglementations
Réaction épidermique négative par rapport au tableau résumé établi par Mireille Dosso à partir des documents reçus des participants eux-mêmes. Puis constat progressif que la réalité est bien celle-là.
	La réalité c'est :
+	Il y a, dans presque tous les pays, une multitude de lois et règlements, fondés sur des données scientifiques et techniques, mais ne concernant que rarement spécifiquement les sols. Les textes concernant les sols sont noyés au sein de textes concernant l'environnement, la gestion des espaces, la gestion des terres (land) et ces textes sont élaborés par divers Ministères et Institutions qui se concurrencent.
+	Ces textes ne sont pas appliqués.
	Parmi les propositions faites au cours de la journée, on peut relever les points suivants :

+	Les lois et règlements concernant les sols ne seront appliqués que si elles émanent d'une prise de conscience et d'une demande populaires, relayées par le monde politique. Par ailleurs, les solutions proposées doivent être économiquement acceptables, pays par pays, en fonction des évolutions en cours
+	Pour cela, des politiques d'indicateurs, simples à comprendre, relayées par des politiques de communication, doivent être élaborées. Et ce n'est pas aux scientifiques seuls que revient le travail de mise au point des indicateurs : rôle fondamental d'une collaboration étroite entre science et société.
+	Tout cela ne se fera pas sans éducation populaire : pour élaborer les lois et les faire appliquer, il faut d'abord l'éducation.
+	Tout ceci n'est pas spécifique aux pays concernés par cette Conférence : en Europe Occidentale, il n'y a que deux pays qui ont des législations spécifiques aux sols. Alors, quelles collaborations et solidarités internationales développer pour construire pays par pays, région par région, des politiques et des lois spécifiques aux sols ? Dans ce domaine, les dynamiques créées (avec la participation du Programme Mobilisateur Sols) par l'Académie Protestante de Tutzing (proposition d'une Convention de droit international sur les Sols : Martin Held a participé à la Conférence) et la mise sur pied par la Commission des Lois Environnementales (CEL) de l'IUCN (World Conservation Union) d'un "Sustainable Soils Working Group" (Ian Hannam, chargé de mission, a participé à la Conférence), doivent être poursuivies et soutenues.

L'éducation
Peu d'exemples d'actions éducatives en cours.
	Importance de développer l'éducation dès le plus jeune âge.
	L'éducation doit s'accompagner de dynamiques de communications, en particulier par la presse qui devrait se sentir plus concernée par les questions relatives aux sols (plusieurs journalistes étaient présents à la Conférence). C'est ainsi que le sol deviendra l'affaire de tous, au même titre que l'eau, l'air, les forêts … Il faut se donner les moyens de développer le "lobby".
	Au niveau universitaire, il faut développer l'enseignement concernant les relations entre sols et sociétés.
	Le rôle des ONG est à clarifier et à développer. Il y a peu d'ONG spécifiques des questions touchant aux sols.

Bilan général après deux jours de débat
Des données scientifiques et techniques existent en quantités suffisantes pour réparer et prévenir (ce qui coûte moins cher) l'essentiel des dégradations concernant les sols. Ces données sont utilisées.
	Un cadre juridique, insuffisant certes, existe. Mais ce cadre n'est pas appliqué.
	Des moyens financiers internationaux existent et sont utilisés.
	Les conditions semblent donc réunies pour une meilleure gestion des ressources en sols. Et pourtant, les dégradations se poursuivent. Alors pourquoi ?
	Les réponses se trouvent :
dans les modèles de développement, imposés sans participation populaire : économie planifiée imposée par l'URSS, puis économie libérale imposée maintenant par le monde capitaliste ;
dans l'éducation et la communication, insuffisantes pour la nécessaire mobilisation populaire.

Compte Rendu de la 3ème journée
et de la 4ème demi-journée de travail
(lundi 28, mardi 29 matin)


Thème de la 3ème journée : Les voies du futur: quelles actions prioritaires pour lutter contre la dégradation des sols et pour la réhabilitation des sols dégradés? Quelles attentes d'une solidarité régionale et internationale, pour résoudre la question de la détérioration des sols?


La journée du 28 a été introduite par un rapport, élaboré par Rabah Lahmar sur la base des contributions fournies à l'avance par les participants.

La liste (non hiérarchisée) des Grands Besoins Urgents, proposée dans le rapport de Rabah Lahmar, a été validée et un peu complétée :
.	ajout de "la communication" au 6ème Besoin;
.	ajout d'un 8ème Grand Besoin Urgent : mieux comprendre les causes de la dégradation des sols, en particulier ses causes économiques, nationales et internationales.

Ces Besoins sont ainsi :

STRATEGIE POUR LA PROTECTION DES SOLS ET MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE PROGRAMMES;
LEGISLATION ET REGLEMENTATION SUR LES SOLS; 
GESTION ADMINISTRATIVE DES TERRES;
RECHERCHE SUR LES SOLS, CARTOGRAPHIE, MONITORING ET EVALUATION;
CONSOLIDATION DU SAVOIR ET CONSTRUCTION D'UNE CAPACITE D'EXPERTISE;
VULGARISATION, EDUCATION, COMMUNICATION, RENFORCEMENT DU ROLE DE LA SOCIETE CIVILE;
APPROCHE  "STAKEHOLDER" POUR COMBATTRE LA DEGRADATION DES SOLS;
COOPERATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DES CAUSES ECONOMIQUES, NATIONALES ET INTERNATIONALES, DE LA DEGRADATION DES SOLS.


Des idées complémentaires à celles apparues lors des débats précédents ont été notées, en particulier :

La préservation des sols est difficile à atteindre sans le développement de la société. La priorité doit être donnée à la  condition humaine.

	Les objectifs du Programme Mobilisateur Sols devraient être poursuivis dans chacun des pays en y ajoutant des recherches orientées vers la préservation des sols et le développement d'actions spécifiques de préservation des sols.


	Privilégier à la fois la réhabilitation des sols dégradés et la préservation de ceux qui ne le sont pas. Les programmes de préservation des sols doivent être économiquement intéressants pour les Etats et acceptables pour la société et pour l'environnement. Il ne s'agit pas de remplacer ou de dupliquer ce qui existe déjà mais de le renforcer.


	Dans les stratégies des pays en matière de protection de l'environnement, les sols sont insuffisamment évoqués. Il serait utile de privilégier les stratégies régionales aux stratégies nationales. Ces stratégies régionales devraient précéder la mise en place de stratégies internationales.


	Partage et échange de savoir plutôt que transfert de savoir. Les modèles développés dans les pays occidentaux ne peuvent pas être directement utilisés. Les solutions doivent être locales.


	Nécessité d'une législation complète sur les sols incluant tous les aspects de l'utilisation des sols. 


	Besoin d'harmonisation des différentes lois.



La journée s'est poursuivie par une table ronde concernant l'initiative du groupe de Tutzing "Proposition d'une convention de droit international sur les sols".

Durant cette séance, des précisions ont été apportées sur l'Annexe V à la Convention des Nations Unies de lutte Contre la Désertification -UNCCD-. Cette annexe, une fois approuvée par la Conférence des Parties (COP), permettra d'étendre l'UNCCD aux pays présents à la Conférence de Prague. 
L'annexe V sera présentée pour approbation à  la 4ème  Conférence des Parties -COP 4- qui aura lieu à Bonn en Décembre 2000. 
Le souhait de faire connaître les résultats de la Conférence de Prague à la COP 4 a été formulé.


Thème de la matinée du 29 : Discussion sur les formes de solidarité active attendue, les réseaux de coopération, les priorités en matière d'action.

La matinée a été introduite par Rabah Lahmar qui a rappelé les objectifs de la conférence et formulé le souhait de voir se poursuivre le dialogue entre protagonistes, que la Conférence a permis d'amorcer et que se construisent des solidarités actives autour de la problématique des sols.

Il en a résulté que :
	Pour ce qui est des coopérations et solidarités internationales attendues :

	l'Union Internationale de la Science du Sol continuera à apporter son appui, dans les domaines scientifiques et politiques.
	Le Bureau Européen des Sols collabore déjà, institutionnellement, sur nombre de  Besoins ; il est intéressé à collaborer sur l'ensemble (à cause du sol, mais aussi par volonté de l'Union Européenne de se rapprocher des pays concernés par la Conférence). Il souligne particulièrement l'importance du Besoin 7.

Le BES considère que cette Conférence à réussi à améliorer la communication entre les différents groupe et à renforcer les contacts. Il y a une meilleure compréhension des réels problèmes ; il  espère que les méthodes de travail vont changer après cette rencontre.
	Le Programme Mobilisateur Sols se sent particulièrement concerné par les Besoins 2 (législation), 6 (éducation et communication : stratégies pédagogiques et stratégies de communication ; faire connaître des histoires associant les sols et les sociétés ; construire des émissions de télévision faisant connaître ce que le sol a de beau, de sympathique, d'utile, d'indispensable), 7 (démarche de lutte contre la dégradation des sols) et 8 (causes).

Le Programme Mobilisateur Sols peut accompagner les dynamiques issues de cette Conférence comme il peut mettre à disposition son forum pour faciliter les échanges entre les participants à la Conférence.
	Les initiatives de Tutzing et de l'UICN poursuivent leurs dynamiques, en souhaitant des rapprochements avec les pays présents à la Conférence.
	Le Gouvernement Allemand dispose de programmes d'aide ; il peut, par exemple, faciliter les dynamiques de rencontres.

	Les futures dynamiques de collaborations et solidarités sont maintenant à construire au sein et à partir de chaque pays et groupe de pays concernés : l'objectif est celui du double SOS = "Save Our Soil" pour "Save Our Society" et inversement. 
	Les rencontres associant scientifiques et politiques, gouvernementaux et non-gouvernementaux, doivent être multipliées, au niveau de chaque pays et de chaque ensemble régional. Il s'agit de sortir de la stratégie "top-down", pour mieux utiliser les compétences et les moyens existants. 





