
Un pacte social récupère
les sols en Azerbaïdjan

A  travers un long  proces
sus qui a impliqué tous
 les acteurs de la société -auto-

rités nationales et régionales, produc-
teurs et utilisateurs des sols mais aussi
la communauté scientifique et la société
civile- la république d’Azerbaïdjan, sur
les rives de la Mer Caspienne, est en
train de récupérer de grandes extensions
de sols contaminés par l’utilisation ex-
tensive de pesticides sur les cultures de
coton. Mais l’objectif n’est pas telle-
ment de reconquérir ces terres, mais plu-
tôt de développer une nouvelle gestion
durable des sols. A cet effet, une série de
politiques est déployée afin que toutes
les activités relatives à la terre respec-
tent ce critère de durabilité.

Justement, ce pays a été l’un des pre-
miers à signer, un an après sa création,
la Convention internationale sur l’uti-
lisation durable des sols et sur la ges-
tion des terres approuvée par la plupart
des pays et revalidée, pour le moment,
par une minorité.

Le pays a reçu l’aide du Fond Mon-
dial pour les Sols, créé par des dona-
teurs et par des volontaires qui tra-
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vaillent, depuis plusieurs années, pour
la conservation, la restauration et l’amé-
lioration de la situation des sols de la
planète. Pour le FMS, le sol est un pa-
trimoine universel de l’humanité,

comme l’un des fondements les plus
importants de la vie et dont la préserva-
tion exige la solidarité humaine.
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