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COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-sixième session 

Rome, 1-5 octobre 2018 

Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM)  

  

Résumé 

Depuis la dernière réunion du Comité de l’agriculture (octobre 2016), de nombreuses activités ont été réalisées 

dans le cadre du programme SIPAM, notamment en matière de renforcement des capacités des communautés et 

des sites déjà désignés. Le programme a permis de diffuser des connaissances sur les SIPAM, de désigner de 

nouveaux sites, de recueillir des informations sur la mise en œuvre des plans d’action et le suivi de leurs effets et 

de renforcer la collaboration et les partenariats au sein et en dehors de la FAO. Toutes ces activités ont contribué 

à l’obtention de résultats positifs, notamment l’augmentation du nombre de sites SIPAM, leur expansion 

géographique et l’amélioration de leur visibilité. L’importance des SIPAM, ainsi que l’intérêt du programme et 

les possibilités qu’il offre, ont été soulignés lors du Forum international sur les SIPAM, qui s’est tenu le 19 avril 

2018, au Siège de la FAO. Le présent document donne un aperçu des principales activités menées dans le cadre 

des SIPAM depuis la dernière session du Comité de l’agriculture et présente des propositions de mesures qu’il 

faudrait prendre à l’avenir pour transposer le programme à plus grande échelle. 

Suite que le Comité est invité à donner 

 Le Comité est invité à: 

1) formuler des avis sur les réalisations et les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme et à 

prendre note des travaux de la FAO et des pays dans le domaine des Systèmes ingénieux du patrimoine 

agricole mondial (SIPAM); 

2) reconnaître le rôle du Groupe scientifique consultatif sur les SIPAM; 

3) demander à la FAO et au Groupe scientifique consultatif de continuer à élaborer et affiner les critères et 

les indicateurs qui permettent de désigner les sites et de suivre et d’évaluer les plans de conservation 

dynamique; 

4) demander à la FAO, sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, de renforcer ses 

travaux sur les SIPAM, afin de contribuer au programme sur les ODD, compte tenu que les SIPAM ont 

des effets sur l’agriculture durable, la conservation de la biodiversité, la sécurité alimentaire, la 

réduction de la pauvreté et la durabilité environnementale, et d’élaborer un programme de travail 

assorti d’indicateurs de performance clés.  

5) solliciter les pays pour qu’ils participent au programme sur les SIPAM et à appuyer et renforcer les 

sites actuels sur les plans économique et social, dans le cadre d’un appui intégré aux moyens 

d’existence des agriculteurs des SIPAM. 

http://www.fao.org/
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à:  

M. René Castro  

Sous-Directeur général 

chargé du Département du climat, de la biodiversité, des terres et des eaux (CB) 

Tél.: +39 06570 56192 
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I. Introduction 

1. Depuis des générations, des systèmes agricoles et des paysages dotés de caractéristiques 

spécifiques ont été créés et façonnés par les acteurs de l’agriculture, notamment les agriculteurs, les 

éleveurs pastoraux, les pêcheurs et les habitants des forêts, dans des conditions naturelles diverses et 

au moyen de pratiques de gestion adaptées localement. Il s’est récemment avéré que ces systèmes 

disposent d’atouts remarquables, non seulement en matière d’approvisionnement alimentaire durable 

et résilient et autres services écosystémiques, mais également dans le cadre de leur apport précieux en 

matière de biodiversité agricole, des connaissances ingénieuses qu’ils véhiculent dans le domaine de la 

gestion des ressources, des cultures associées à l’agriculture et des paysages exceptionnels façonnés 

par l’interaction des agriculteurs avec la nature pendant de nombreuses années. 

2. En 2002, la FAO a lancé une initiative pour reconnaître les Systèmes ingénieux du patrimoine 

agricole mondial (SIPAM) et préserver ces systèmes exceptionnels et remarquables, d’importance 

mondiale, qui s’appuient sur des ressources biologiques diverses, des connaissances et des pratiques 

traditionnelles, des cultures locales et qui se distinguent par leurs paysages spécifiques. L’initiative sur 

les SIPAM est devenue en 2015 le programme SIPAM de la FAO.  

Présentation de l’élaboration du programme SIPAM  

3. Depuis sa création en 2002, l’initiative sur les SIPAM élabore un cadre qui vise à faire en 

sorte que les communautés et les autorités locales et nationales identifient, reconnaissent, appuient et 

préservent les SIPAM et leurs moyens d’existence, la biodiversité ayant un rapport avec les activités 

agricoles, les paysages, les systèmes de connaissance et les cultures traditionnelles.  

4. Étant donné que les SIPAM sont de plus en plus reconnus dans de nombreux pays et forums 

internationaux, il a été convenu, à la cent quarante-huitième session du Conseil de la FAO, qu’il fallait 

doter les SIPAM d’un statut formel au sein de la FAO. Cette initiative a été débattue au sein de 

plusieurs organes directeurs, notamment à la vingt-quatrième session du Comité de l’agriculture en 

2014, et il a été décidé, à la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO en 2015, d’intégrer 

formellement les SIPAM au Cadre stratégique de la FAO (Objectif stratégique 2), car ils contribuent à 

tous les objectifs stratégiques, et qu’il fallait que les SIPAM fassent l’objet d’un programme 

institutionnel de la FAO.  

5. Le nouveau mode de fonctionnement du Programme SIPAM, qui est désormais un programme 

institutionnel de la FAO, s’est, au début, appuyé sur des processus de décision et une structure de 

gouvernance simplifiés, ainsi qu’un Secrétariat pleinement opérationnel, qui sont alignés sur le Cadre 

stratégique de la FAO. Depuis 2006, le Groupe scientifique consultatif donne des avis scientifiques 

indépendants et des orientations, dans le cadre des activités du Programme SIPAM.  

II. Principales activités réalisées dans le cadre du Programme depuis la 

dernière réunion du Comité de l’agriculture 

Ateliers et cours de formation sur le renforcement des capacités  

6. Depuis le dernier Comité de l’agriculture, qui s’est tenu en 2016, quatre ateliers et cours de 

formation sur le renforcement des capacités aux niveaux régional et mondial se sont tenus en Chine, 

en Tanzanie et au Siège de la FAO, à Rome. L’objectif des ateliers était de faire connaître le concept 

de SIPAM et son approche, principalement dans les régions d’Afrique subsaharienne et d’Europe, 

dans lesquelles les sites SIPAM étaient alors rares, sinon inexistants. Deux cours de formation qui se 

sont tenus en Chine étaient consacrés au renforcement des capacités des parties prenantes des SIPAM 

venant de pays dans lesquels il existe de potentiels sites SIPAM. Outre les manifestations régionales et 

mondiales, des ateliers nationaux consacrés aux SIPAM ont été organisés en Algérie, en Tunisie1 et en 

Espagne2. Ces manifestations, auxquelles ont participé des acteurs venant d’horizons divers, ont 

                                                      
1 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/904285/. 
2 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1103812/. 

http://www.fao.org/giahs/sipam/fr/
http://www.fao.org/giahs/sipam/fr/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/904285/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1103812/
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contribué à approfondir la connaissance des SIPAM et à renforcer les capacités de nombreuses parties 

prenantes qui mènent des activités liées aux SIPAM dans leurs pays respectifs. En septembre 2018, on 

comptait 52 sites SIPAM dans 21 pays3, qui représentent une très grande variété de systèmes de 

production agricoles et de paysages dans différentes régions du monde.  

Le Groupe scientifique consultatif   

7. Le Groupe scientifique consultatif, constitué de sept membres indépendants, reconnus, venant 

de différentes régions et désignés par le Directeur général de la FAO pour une période de deux ans, a 

été créé en 2016. Le Groupe scientifique consultatif s’est réuni à six occasions. Le Secrétariat, en 

concertation avec le Groupe scientifique consultatif, a élaboré un nouveau mandat et un règlement 

pour la désignation des membres du Groupe scientifique consultatif. Dans la nouvelle procédure, la 

pratique actuelle selon laquelle les membres du Groupe scientifique consultatif sont choisis par la 

FAO à titre personnel sera maintenue, afin de préserver l’indépendance de l’organe d’experts. Ce 

principe s’inspire des procédures de désignation adoptées par d’autres groupes d’experts de la FAO, 

notamment le JECFA4 et la JMPR5. Étant donné que le mandat des membres actuels du Groupe 

scientifique consultatif s’achève fin 2018, la FAO lancera le processus de désignation des nouveaux 

experts du Groupe scientifique consultatif en temps opportun, afin d’assurer la continuité des travaux.  

8. Le Groupe scientifique consultatif a également élaboré un ensemble de directives sur les 

procédures de désignation de SIPAM, pour optimiser l’évaluation des propositions de SIPAM, et a 

remanié les critères de sélection des SIPAM et le modèle à utiliser pour les propositions de SIPAM, 

afin de simplifier et d’uniformiser le processus et de mieux définir la notion de SIPAM.    

9. L’expérience acquise dans le cadre du processus d’évaluation qui a été mené par le Groupe 

scientifique consultatif sur de nombreuses propositions de SIPAM a montré qu’il fallait continuer à 

apporter une assistance technique aux membres dans le domaine de l’identification d’éventuels sites 

SIPAM, afin d’améliorer la qualité des propositions et de mieux mettre en œuvre et mieux suivre les 

plans d’actions pour une conservation plus dynamique6. 

Désignation des sites SIPAM  

10. Au cours de l’exercice biennal, quatorze nouveaux sites SIPAM ont été désignés, dans huit 

pays. Parmi les nouveaux sites désignés, le système agricole de la «chinampa», au Mexique, est le 

premier site SIPAM d’Amérique du Nord7. Deux sites en Espagne, à savoir la production de sel dans 

la Valle Salado de Añana et la production de raisin à La Axarquía, à Malaga, sont devenus les 

premiers sites en Europe8.  

Promotion, établissement de cadres nationaux et Systèmes ingénieux du patrimoine 

agricole national (SIPAN)  

11. Plusieurs pays ont déjà établi leurs propres cadres institutionnels pour coordonner leurs 

stratégies et leurs actions nationales sur les SIPAM. L’un de ces cadres est le Comité national SIPAM, 

auquel participent des ministres, des universitaires, des chercheurs, des représentants d’agriculteurs et 

d’autres parties prenantes importantes. Certains pays ont également établi des comités spéciaux 

d’experts, dont le rôle est de désigner les candidats nationaux qui seraient chargés de présenter une 

candidature de site SIPAM. Ces comités se sont montrés efficaces dans la coordination et la 

formulation des politiques nécessaires au fonctionnement des SIPAM au niveau national. 

                                                      
3 http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/fr/. 
4 Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires. 
5 Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides. 
6 La «conservation dynamique» vise à conserver le site SIPAM, à l’adapter aux conditions socio-économiques 

présentes et à le développer sans en modifier les principaux éléments. 
7 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1013106/. 
8 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1069926/. 

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/fr/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1013106/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1069926/
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12. Certains pays ont élaboré des systèmes de registres nationaux pour les systèmes agricoles 

traditionnels et exceptionnels, qui sont fondés sur des concepts similaires à ceux des SIPAM et sont 

souvent nommés «Systèmes ingénieux du patrimoine agricole national (SIPAN)». Le Secrétariat des 

SIPAM encourage la création de ces systèmes nationaux dans un certain nombre de pays, dont le Chili 

et l’Équateur. L’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de ces systèmes et les 

enseignements qui en ont été tirés peuvent favoriser l’adoption de nouvelles politiques qui intègrent 

des éléments du patrimoine agricole dans leurs plans de développement. 

Forum international sur les SIPAM consacré à la mise en commun de l’expérience 

acquise et à la remise de certificats 

13. Le Forum international sur les SIPAM s’est tenu le 19 avril 2018, au Siège de la FAO9. 

L’objectif du Forum était de mettre en commun les enseignements tirés dans le cadre du processus de 

désignation des SIPAM et de la mise en œuvre des plans d’action et de remettre un certificat aux sites 

qui ont été désignés SIPAM depuis 2016. Le Forum, auquel ont participé 400 représentants de sites 

nouvellement désignés et de pays, des ONG, des organisations internationales, des experts et des 

partenaires, a permis aux participants d’obtenir des informations sur les activités en cours et sur les 

perspectives d’expansion et de renforcement du programme.  

14. À l’occasion de ce Forum, une exposition sur les SIPAM a été organisée au Siège de la FAO, 

afin de donner la possibilité aux sites SIPAM nouvellement désignés de présenter leurs produits 

agricoles et de permettre au personnel de la FAO et aux représentants des pays de mieux connaître les 

sites SIPAM. 

15. Le Forum a également été l’occasion de lancer une nouvelle stratégie de communication, qui 

vise à renforcer l’image des SIPAM et à améliorer la diffusion dans ce domaine. La FAO a présenté la 

nouvelle identité visuelle et le nouveau logo des SIPAM. La nouvelle stratégie de communication 

permettra au programme d’être plus visible au niveau mondial et donnera la possibilité aux États 

membres et aux partenaires des SIPAM d’adopter une identité visuelle commune. Dans la même 

optique, une nouvelle brochure sur les SIPAM a été publiée10, une vidéo11 sur les SIPAM a été tournée 

par l’Organisation et le site web des SIPAM12 a été remanié. 

Efficacité de la mise en œuvre et du suivi du plan d’action   

16. Compte tenu de l’importance des plans d’action, le Secrétariat des SIPAM a mené une 

enquête mondiale sur l’état actuel des sites SIPAM et les effets des plans d’action. Les résultats de 

l’enquête ont montré que, pour que la formulation et la mise en œuvre des plans d’action soient 

efficaces, il fallait prendre en amont des mesures de renforcement des capacités.   

17. Le premier effort de promotion de cette activité a consisté à organiser, en juin 2017, un atelier 

dont le but était de mettre en commun l’expérience acquise en matière de mise en œuvre et de suivi de 

plans d’action, et d’y inviter les délégués des sites SIPAM d’oasis d’Afrique du Nord13. L’atelier a 

permis d’approfondir la compréhension mutuelle de plusieurs mesures prises dans chacun des sites 

SIPAM et d’envisager ainsi des solutions aux problèmes rencontrés dans chacun des sites SIPAM 

d’oasis. Il est également apparu que l’organisation d’une réunion entre des sites SIPAM ayant des 

types de systèmes agricoles similaires aurait des résultats positifs. 

                                                      
9 http://www.fao.org/giahs/forum/fr/. 
10 http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf. 
11 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow. 
12 http://www.fao.org/giahs/fr/. 
13 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/899686/. 

http://www.fao.org/giahs/forum/fr/
http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow
http://www.fao.org/giahs/fr/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/899686/
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Renforcement des partenariats  

18. En janvier 2018, le Secrétariat des SIPAM et le Centre de l’UNESCO pour le patrimoine 

mondial ont tenu une réunion conjointe. Les deux parties sont convenues de prendre des mesures 

conjointes visant à conserver et renforcer plus efficacement le patrimoine14. Le Secrétariat des SIPAM 

travaille en étroite collaboration avec l’Académie chinoise des sciences, l’Université des Nations 

Unies et l’Université de Florence et commence à collaborer avec des organisations non 

gouvernementales, dont Slow Food, AIAPP15 et le Forum rural mondial, au renforcement des activités 

dans les pays concernés et sur le terrain.  

Appui des États membres et collaboration  

19. Étant donné que le programme sur les SIPAM n’est que partiellement financé par le budget 

ordinaire de la FAO (un poste P-5 et un poste G-4), les contributions volontaires d’États membres (La 

Chine et le Japon) ont été essentielles pour appuyer l’exécution du programme, notamment 

l’organisation des réunions du Groupe scientifique consultatif, les activités de renforcement des 

capacités, les activités de communication et l’organisation du Forum international sur les SIPAM. 

Dans ce cadre, et en réponse à la demande d’un gouvernement donateur (la Chine), une évaluation du 

projet de fonds fiduciaire a été conduite par un évaluateur indépendant. L’évaluation a conclu que les 

activités du projet avaient largement contribué à la diffusion des valeurs et du concept des SIPAM au 

niveau mondial et que le projet était un instrument utile dans le cadre de l’objectif stratégique 2 de la 

FAO. Des protocoles d’accord ont été signés en 2016 et en 2017 avec des États membres (L’Italie et 

l’Espagne, respectivement), afin de favoriser les actions collaboratives de promotion des SIPAM dans 

ces pays16.  

20. Au vu du nombre croissant de demandes que rencontre le programme, un renforcement du 

Secrétariat au moyen de ressources extrabudgétaires serait primordial pour répondre aux attentes, 

accroître la couverture et l’impact des SIPAM et assurer une direction cohérente. Le Secrétariat des 

SIPAM pourrait être pourvu en personnel de la manière suivante: un poste D-1, un poste P-4 et un 

poste G-4. Il faudrait que la différence entre le coût actuel et le coût proposé pour la nouvelle structure 

soit compensé par des ressources extrabudgétaires, sous réserve de leur disponibilité. Ce renforcement 

faciliterait l’élaboration d’un plan d’action plus global, qui permettrait d’accroître et de renforcer le 

programme SIPAM au moyen d’un ensemble d’indicateurs de performance clés. 

Le Programme SIPAM du point de vue mondial 

Impacts qualitatifs du programme SIPAM 

21. Le Programme SIPAM a permis d’informer le public, de sensibiliser et de faire comprendre 

aux niveaux national et international l’intérêt d’une approche intégrée qui s’appuierait sur plusieurs 

éléments clés favorisant l’agriculture durable, ainsi que le rôle que jouent les agriculteurs familiaux, 

les populations autochtones et les communautés locales.  

22. Il permet à présent, par effet catalysateur, de promouvoir un changement d’état d’esprit chez 

de nombreuses parties prenantes, dont les agriculteurs, les chercheurs, les responsables de 

l’élaboration des politiques et les consommateurs, et de réévaluer certaines caractéristiques 

importantes des SIPAM afin de leur accorder une plus grande valeur, notamment les pratiques et les 

connaissances agricoles traditionnelles, la durabilité, l’amélioration des moyens d’existence et 

l’agrobiodiversité.  

23. Il est désormais reconnu que le Programme sur les SIPAM est un moyen efficace pour inciter 

à activer l’économie et le développement ruraux, promouvoir la résilience de la production agricole et 

mettre en lumière les connaissances et les pratiques traditionnelles liées à l’utilisation durable des 

                                                      
14 http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf. 
15 Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio. 
16 http://www.fao.org/news/story/fr/item/447206/icode/;  

http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1013105/. 

http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/447206/icode/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/1013105/
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ressources agricoles. Le caractère multidimensionnel de l’approche des SIPAM leur permet de 

contribuer à l’appui global que la FAO apporte à la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable, en particulier les ODD 1, 2, 6, 14 et 15.  

III. Orientation globale de la future exécution du Programme  

Expansion géographique des sites SIPAM et pays concernés  

24. Afin de poursuivre l’expansion géographique des sites SIPAM, il faudrait que des sites 

SIPAM soient désignés dans un plus grand nombre de pays, car on peut supposer qu’il existe de 

nombreux systèmes agricoles qui n’ont pas été identifiés, qui méritent de faire partie des SIPAM et 

dont la reconnaissance pourrait être très bénéfique. Pour cela, il faudrait organiser des activités 

coordonnées de renforcement des capacités qui soient plus axées sur les dispositifs d’assistance 

technique qui s’inspirent des enseignements tirés et de l’expérience acquise dans les sites SIPAM. En 

parallèle, le Groupe scientifique consultatif poursuivra l’élaboration des critères et des indicateurs 

associés, afin d’améliorer le processus de désignation et de garantir que les candidatures sont de la 

meilleure qualité possible.   

Accorder plus d’attention à la formulation de plans d’action efficaces et à leur mise en 

œuvre et suivi 

25. Étant donné que l’objectif final visé par la désignation de SIPAM est de réaliser une 

conservation dynamique des sites et que c’est aux États membres qu’incombe cette responsabilité, le 

Secrétariat encouragera les parties prenantes dans les pays et dans les sites SIPAM à s’appuyer sur un 

ensemble d’indicateurs simples et prédéfinis pour formuler des plans d’action efficaces, les mettre en 

œuvre et suivre leurs effets. L’élaboration d’orientations et leur diffusion au moyen d’ateliers et de 

cours de formation portant sur les mesures efficaces à prendre dans le cadre des plans d’action et sur 

les modalités du suivi pourrait être utile aux pays concernés par les SIPAM, qui renforceraient leurs 

capacités dans l’optique de cet objectif. 

Inciter les pays à appuyer les moyens d’existence des agriculteurs et des producteurs qui 

participent aux SIPAM existants 

26. Pour atteindre cet objectif, il faudrait recenser et résumer les exemples ou les pratiques 

optimales qui concernent l’utilisation des SIPAM, car ces derniers constituent des outils efficaces pour 

réduire la pauvreté et les inégalités; encourager les échanges de connaissances entre homologues des 

différents sites SIPAM, afin de renforcer les pratiques optimales; diffuser les connaissances et les 

outils des agriculteurs en matière de pratiques durables afin d’augmenter la production et la 

productivité; analyser les chaînes de valeur en lien avec les sites SIPAM; conduire une analyse des 

moyens d’existence qui porterait sur les points forts et les problèmes rencontrés dans les sites SIPAM, 

qui constituerait un mécanisme de réduction de la pauvreté et des inégalités; renforcer les capacités et 

conduire des analyses institutionnelles afin d’aider les organisation de producteurs dans les domaines 

de la gestion des exploitations, de la gestion des ressources naturelles, de l’accès aux marchés, des 

politiques sociales et de la finance rurale; organiser des campagnes de sensibilisation des 

consommateurs aux bénéfices et aux avantages de la consommation de produits issus des sites 

SIPAM. 

Renforcer l’approche scientifique et l’utilisation des connaissances  

27. Il faudrait renforcer la collecte d’éléments factuels et objectifs (dans les domaines des 

ressources naturelles, de l’économie et du social), afin de comprendre en quoi les caractéristiques des 

sites SIPAM sont remarquables et exceptionnelles, ce qui permettrait d’examiner l’état actuel des sites 

et de réfléchir aux mesures à prendre pour assurer une bonne gestion des sites. La promotion des 

approches scientifiques permettrait également de mettre en commun l’expérience utile acquise dans les 

sites SIPAM et de reproduire les initiatives réussies dans d’autres domaines de la production agricole, 

afin d’apporter une réponse à différents problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs dans de 

nombreuses régions du monde. 
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Renforcer les activités de communication et de diffusion 

28. Il faudrait renforcer les activités de communication afin de faire mieux connaître la notion de 

SIPAM et de diffuser des informations qui portent spécifiquement sur les sites SIPAM, notamment 

leurs caractéristiques exceptionnelles du point de vue des connaissances traditionnelles, des approches 

agroécologiques, de la culture, des paysages et des effets qui découlent d’une désignation. À cet effet, 

il faudrait utiliser la page d’accueil du site web des SIPAM, des plaquettes, des brochures et des 

présentations visuelles.  

IV. Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

1) formuler des avis sur les réalisations et les enseignements tirés de la mise en œuvre du 

programme et à prendre note des travaux de la FAO et des pays dans le domaine des Systèmes 

ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM); 

2) reconnaître le rôle du Groupe scientifique consultatif sur les SIPAM; 

3) demander à la FAO et au Groupe scientifique consultatif de continuer à élaborer et affiner les 

critères et les indicateurs qui permettent de désigner les sites et de suivre et d’évaluer les plans 

de conservation dynamique; 

4) demander à la FAO, sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, de 

renforcer ses travaux sur les SIPAM, qui contribuent à l’agriculture durable, à la conservation 

de la biodiversité, à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la durabilité 

environnementale, et d’élaborer un programme de travail utilisant des indicateurs de 

performance clés;  

5) solliciter les pays pour qu’ils participent au programme sur les SIPAM;  

6)  appuyer et renforcer les sites actuels sur les plans économique et social, dans le cadre d’un 

appui intégré aux moyens d’existence des agriculteurs des SIPAM. 


