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Note conceptuelle 

Partout dans le monde, des générations d’agriculteurs et d’éleveurs ont créé des systèmes et 
des paysages agricoles spécifiques, les ont façonnés et les ont sauvegardés. Ces systèmes 
valorisent les ressources naturelles locales et leur gestion repose sur des pratiques adaptées 
au contexte local.  

Basés sur les savoirs et sur l’expérience locaux, ces systèmes agri-culturels ingénieux 
reflètent l’évolution du genre humain, sa profonde relation avec la nature et la diversité de 
ses savoirs. Ces systèmes ont façonné des paysages remarquables, ont contribué au 
développement d’une biodiversité agricole importante à l’échelle mondiale et, surtout, ils 
ont fourni de façon durable des services et des biens multiples à l’ensemble de la société et 
ont assuré aux populations locales la sécurité alimentaire et celle des moyens d’existence 
ainsi que la qualité de vie.  

Afin de sauvegarder et de promouvoir ces systèmes comme éléments d’un patrimoine agri-
culturel mondial, la FAO a développé en 2002 une initiative destinée à assurer une 
conservation et une gestion adaptative des Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole 
Mondial (SIPAM).  

L’Initiative SIPAM vise à promouvoir la compréhension et la prise de conscience de 
l’importance des sites du Patrimoine Agricole Mondial et à assurer leur reconnaissance aux 
niveaux national et international. Cette Initiative cherche à sauvegarder les biens et les 
services sociaux, culturels, économiques et environnementaux que ces sites procurent aux 
petits exploitants, aux peuples indigènes et aux communautés locales ; dans cette 
perspective elle développe une approche intégrée qui associe une agriculture durable et le 
développement rural. 

Au cours de la dernière décennie, l'initiative SIPAM a piloté un modèle novateur de 
d'engagement des communautés, des gouvernements à l’échelle nationale et locale dans la 
gestion adaptative du patrimoine agricole et la conservation des biens et services des 
systèmes. Les premiers projets du SIPAM ont servi de laboratoire d'apprentissage pour 
identifier de nouveaux moyens de soutenir la générosité de la nature, la santé des 
écosystèmes, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, la protection des systèmes de savoirs 
traditionnels, la culture, et plus important encore, la construction d'un pont pour un avenir 
durable. Les projets de l’Initiative SIPAM se déroulent en :  Algérie, Azerbaïdjan, Chili, 
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Bangladesh, Chine, Inde, la République islamique d'Iran, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, 
Pérou, Philippines, Sri Lanka, Tanzanie, Tunisie et Turquie. Dans ces pays, des approches de 
gestion adaptative des ressources sont développées et mises en œuvre afin de soutenir les 
parties prenantes nationales et locales pour assurer la conservation dynamique de leurs 
SIPAM. 

En Novembre 2011, les directeurs généraux de la FAO et de ISESCO ont signé un cadre 
d'accord et de partenariat dont l’un des objectifs est de promouvoir les SIPAM dans les pays 
membres de ISESCO. Suite à la signature du protocole, un atelier international pour 
introduire l’initiative SIPAM aux pays membres de ISESCO a été organisé conjointement par 
FAO et ISESCO à Rabat au siège de ISESCO en mai 2012 

En novembre 2014, une conférence internationale sur les SIPAM a été organisée 
conjointement par la FAO et ISESCO. L’objectif de cette rencontre qui s’est tenu à la FAO à 
Rome était d’introduire l’initiative SIPAM, de montrer des résultats dans des sites pilotes et 
de réaffirmer l’engagement de ISESCO et FAO à appuyer les pays à conserver des SIPAM. 

Suite à l'atelier à Rome, le gouvernement de la Mauritanie a exprimé son intérêt pour 
l'Initiative et a sollicité l’appui de la FAO et ISESCO pour la promotion des SIPAM en 
Mauritanie. 

Objectifs de l’atelier 

Les objectifs de l’atelier sont multiples : 

 Lancer l'Initiative SIPAM en Mauritanie et mettre en place la Commission
Nationale pour les SIPAM ;

 Familiariser les représentants des pays de l’Afrique de l'Ouest avec le concept
de SIPAM, les valeurs fondamentales de patrimoine agricole, et les possibilités
de collaboration ;

 Partager des connaissances, des expériences et des leçons apprises par des
exemples remarquables de SIPAM en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie) sur la
promotion de la conservation dynamique de la biodiversité dans les sites
SIPAM ;

 Discuter les termes de référence de la commission nationale du SIPAM
Mauritanie et de préparer son programme d’activités.

Résultats attendus 

 La compréhension et la prise de conscience sur l’importance des SIPAM sont
améliorés ;

 Les expériences et les leçons apprises sont partagés avec les pays membres et les
partenaires de l’ISESCO ;

 La capacité d’identifier, conserver e sauvegarder les SIPAM est améliorée ;
 Le plan d’action pour la Mauritanie est lancé et agrée.



 

Mercredi 10 juin 

8:30 Accueil  Hôtel Monotel Dar El Barka 

9:00 - 9:15 Mot de bienvenu et présentation de la 
Commission Nationale SIPAM 
Mauritanie 

Madame Kerbally M’Aiziza, 
Secrétaire générale de l’agriculture, 
République Islamique de Mauritanie 

9:15- 9:30 Mot de bienvenu 
 

M. Athman Mravili, Représentant de 
la FAO en Mauritanie 

9:30- 9:45 Mot de bienvenu, présentation des 
participants et du programme de 
l’atelier 

 
Mme. Aicha Bammoun, ISESCO 

9:45- 10 :00 Introduction à l’atelier. Objectifs et 
résultats attendus 

M. Noureddine Nasr, Bureau sous 
régional pour l'Afrique du Nord, FAO 

10:00 
10:30 

 

PAUSE CAFÉ 

10 :30  
10:50 

Introduction à l’initiative SIPAM Mme. Clelia Puzzo, Secrétariat 
SIPAM, FAO 

10:50 
11:10 

Expériences et leçons apprises à 
travers l’implémentation des SIPAM 
en Algérie 

M. Fateh Achour, Institut National de 
la Recherche Agronomique d'Algérie 

11:10 
11:30 

Expériences et leçons apprises à 
travers l’implémentation des SIPAM 
en Tunisie 

 
M. Noureddine Nasr, Bureau sous 
régional pour l'Afrique du Nord, FAO 

11:30 
12:15 

Discussion et débat  Modérateur : M. Noureddine Nasr 

12 :15 
13 :15 

 

PAUSE DÉJEUNER 

13:15 
13:30 

Présentation des potentiels sites 
SIPAM du Sénégal 

M. Mor Mbacké, Représentant du 
Ministère de l’Agriculture et 
l’Equipement Rural (MAER), Sénégal 

13:30 
13:45 

Présentation des potentiels sites 
SIPAM du Cameroun 

Mme Sophie Tchala, Représentant du 
Ministère de l’agriculture du 
Cameroun 

13:45 
14:00 

Oasis de Tirebane, Mauritanie M. Ahmed Salem Marrakchi, 
Ministère de l’agriculture de la 
Mauritanie 

14:00 
14:30 

Comment proposer votre SIPAM ? M. Noureddine Nasr et Mme. Clelia 
Puzzo, FAO 

14:30 
16:00 

 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

 



 

Jeudi 11 juin 

9:00 - 9:30 Perspectives des SIPAM dans 
les pays Islamiques 

Mme. Aicha Bammoun, ISESCO 

9 :30 
10 :00 

Termes de Référence de la 
Commission Nationale 
SIPAM-Mauritanie 

M. Noureddine Nasr, Bureau sous régional 
pour l'Afrique du Nord, FAO 

10 :00 - 
11:00 

Group de travail : préparation 
du plan d’action de la 
Commission Nationale 
SIPAM-Mauritanie 

Objectifs, fonctions et composition 

Modérateur : M. Noureddine NASR 

11:00  
11:15 

 

PAUSE CAFÉ 

11 :15 
12 :15 

Group de travail : préparation 
du plan d’action de la 
Commission Nationale 
SIPAM-Mauritanie 

Établissement de priorités 

Modérateur : M. Noureddine NASR 

 

12 :15  
12:45  

Group de travail : Finalisation 
du plan de travail annuel  

Membres de la Commission Nationale SIPAM 
Mauritanie et FAO 

12:45  
13:45 

 

PAUSE DÉJEUNER 

 

13 :45  
14:15 

Priorités, objectifs et 
opportunités de financement 
de la Banque Islamique pour 
le Développement 

M. Ndong Ntah, Représentant de la Banque 
Africaine du Développement 

 

14 :15 
14 :30 

Possibilités de collaboration 
entre UNESCO et SIPAM en 
Mauritanie 

Dr. Ismail Ould Chouaib, Point focal 
UNESCO-ISESCO, Mauritanie 

14 :30  Clôture de l’atelier et cérémonie de lancement de l’Initiative SIPAM en 
Mauritanie 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


