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Résumé 
Suite à la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture, tenue en octobre 2018, le Secrétariat des 
Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) a conduit un certain nombre d’activités 
pour répondre aux objectifs du programme des SIPAM. Les activités menées comprenaient des 
manifestations portant sur le renforcement des capacités et la sensibilisation, l’augmentation du 
nombre de sites SIPAM à l’échelle mondiale, la collecte de données aux fins du suivi des impacts des 
SIPAM et le renforcement de la collaboration et des partenariats au sein et en dehors de la FAO. Ces 
travaux ont donné des résultats positifs, notamment l’augmentation du nombre de sites SIPAM, une 
plus grande portée géographique et une meilleure visibilité. L’intérêt suscité par le programme et les 
possibilités créées ont été mis en évidence au cours de nombreuses réunions internationales, telles que 
la réunion des ministres de l’agriculture du G-20, qui a eu lieu en mai 2019, au Japon. Le présent 
document vise à donner une vue d’ensemble des principales activités menées par le programme des 
SIPAM depuis la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture. 
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I. Introduction 
1. Suite à la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture, tenue en octobre 2018, le 
programme des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) a réussi à aligner ses 
activités sur celles des autres unités de la FAO afin de mieux intégrer les SIPAM dans l’ensemble des 
activités de l’Organisation et de renforcer son statut de «programme de l’Organisation» en créant des 
synergies efficaces. Ces progrès se reflètent dans le plan de la prochaine phase du programme, qui 
prévoit, après la désignation des sites, des activités de soutien à la mise en œuvre du plan d’action et à 
la collecte d’informations aux fins de la production de données sur l’impact du programme. 

A. Bilan des progrès accomplis 
2. Les principales activités du programme peuvent être répertoriées comme suit: 

a) Efforts déployés en vue d’augmenter le nombre de sites SIPAM en veillant à un équilibre 
géographique approprié  

• Depuis l’inclusion des SIPAM dans le Programme de travail et budget de la FAO, la 
principale demande formulée par les Membres a été d’augmenter le nombre de sites des 
SIPAM en veillant à un meilleur équilibre géographique. Le Secrétariat s’est donc 
consacré à des activités de formation et de sensibilisation, et dix nouveaux sites ont été 
reconnus entre la fin de 2018 et le mois de juin 2020 au Brésil (1), en Espagne (2), en Iran 
(2), en Italie (1), au Maroc (1), en République de Corée (1) et en Tunisie (2), ce qui fait 
que l’on compte 62 sites SIPAM dans 22 pays. 

• Outre l’appui apporté aux sites récemment reconnus, le Secrétariat a également apporté 
son concours aux travaux réalisés à l’échelle nationale dans plusieurs pays (Comité 
national des SIPAM en Argentine et formulation de propositions au Costa Rica, en 
Équateur, en Indonésie, au Mexique et en Thaïlande). 

• Le Secrétariat appuie les activités entreprises dans les pays d’Europe orientale en 
coordination avec le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale en 
organisant des ateliers régionaux (Batoumi [Géorgie], juillet 2019) et des séminaires en 
ligne. 

b) Activités de renforcement des capacités et de sensibilisation  

• Les principales difficultés rencontrées sont la faible visibilité de l’initiative des SIPAM 
en dehors de la FAO et la nécessité de renforcer les capacités des parties prenantes. Le 
Secrétariat a participé à de nombreuses réunions et manifestations internationales visant 
à augmenter la visibilité des avantages et des acquis découlant de l’approche des SIPAM 
ainsi que la sensibilisation du grand public à ce sujet. Des ateliers de renforcement des 
capacités et des cours de formation ont également été organisés en collaboration avec les 
Membres, les bureaux régionaux et les bureaux de pays de la FAO. Citons notamment: la 
manifestation Slow Food-Terra Madre, qui a eu lieu en septembre 2018 à Turin (Italie) et 
consistait en une exposition de produits provenant des sites SIPAM et des ateliers; le 
projet de formation aux SIPAM (Japon, novembre 2018); le Symposium sur le café 
forestier d’Éthiopie (mars 2019); la présentation des SIPAM à la réunion des ministres de 
l’agriculture du G-20 qui s’est tenue à Niigata (Japon), en mai 2019; un atelier national 
organisé en mai 2019 à Madrid (Espagne); des ateliers nationaux organisés en Colombie, 
en septembre 2018, et au Costa Rica, en octobre et novembre 2019 (formation des 
spécialistes locaux et appui au Comité national); les 5e et 6e sessions internationales de 
formation de haut niveau qui ont eu lieu en Chine, en octobre 2018 et septembre 2019; la 
première célébration de la Journée internationale du thé, au cours de laquelle quatre sites 
SIPAM ont été présentés (mai 2020); et le séminaire en ligne sur l’agrotourisme durable, 
organisé en juin 2020 en collaboration avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 
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c) Partenariats et mobilisation des ressources 

• La conception et la mise en œuvre efficaces de la nouvelle phase du programme des 
SIPAM, au cours de laquelle les activités et la visibilité seront renforcées, repose sur une 
bonne coordination avec les partenaires éventuels et une augmentation du budget 
disponible. Le Secrétariat des SIPAM a donc multiplié les activités collaboratives 
susceptibles de créer des synergies productives dans divers domaines techniques, 
notamment la conservation de la biodiversité, la commercialisation et les chaînes de 
valeur, l’agrotourisme et la collecte de données scientifiques. Des collaborations 
officielles ont été établies avec Slow Food International, le Conseil international des 
monuments et des sites (ICOMOS), l’Université de Florence (UNIFI) et l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT).   

• Le Secrétariat des SIPAM a mobilisé des ressources financières au moyen de 
contributions volontaires, notamment grâce à un nouveau projet de fonds fiduciaire 
japonais destiné à appuyer les activités relatives aux SIPAM sur une durée de trois ans, 
mis en place par le Ministère japonais de l’agriculture, des forêts et de la pêche et lancé 
au cours de l’été 2020, ainsi que des contributions financières du Ministère italien des 
affaires étrangères et du Ministère espagnol de l’agriculture, à l’appui des activités 
ordinaires du programme. 

d) Communication et sensibilisation 

• Une visibilité accrue ainsi que des activités de communication et de diffusion sont 
indispensables pour faire connaître les progrès accomplis par le programme des SIPAM. 
La communication a été améliorée en vue du développement des réseaux régionaux et 
mondiaux sur les sites SIPAM. Des directives ont été élaborées concernant l’utilisation 
du nouveau logo FAO/SIPAM, et le site web consacré aux SIPAM a été remanié. La 
réinstallation des points focaux SIPAM dans les bureaux régionaux de la FAO a facilité 
l’organisation de séminaires en ligne consacrés à la diffusion d’informations sur les 
activités relatives aux SIPAM. Un certain nombre d’articles et d’écrits ont été publiés sur 
le site web de la FAO. 

e) Amélioration des règles et procédures relatives à la désignation et au suivi des sites 

• Suite aux recommandations formulées par le Comité de l’agriculture à sa vingt-sixième 
session, le Groupe scientifique consultatif1 a élaboré, avec l’appui du Secrétariat des 
SIPAM, des nouvelles directives concernant l’élaboration d’un document de proposition 
(«Guidelines for Developing a GIAHS Proposal Document»). Des critères visant à 
améliorer et à renforcer davantage les règles et procédures ont été examinés. Des enquêtes 
succinctes ont été réalisées, d’une part, sur certains sites SIPAM, afin de suivre la 
situation et les conséquences de la désignation de ces sites (fin 2019), et, d’autre part, sur 
la situation de l’agrotourisme (mai 2020). 

f)    Plan de la prochaine phase du programme des SIPAM  

• Le Secrétariat travaille à l’élaboration d’un plan pour la prochaine phase (deuxième 
phase) du programme des SIPAM, qui consiste à augmenter l’appui apporté aux activités 
de conservation dynamique2 menées après la désignation des sites afin de mieux répondre 
aux besoins des sites SIPAM et d’amplifier les effets du programme. La mise en place 
d’une structure stable pour le Secrétariat des SIPAM, le renforcement de la base 
financière et la collecte et l’analyse d’informations sont des facteurs importants à prendre 
en compte afin de pouvoir développer ce programme tout en poursuivant les activités 

 
1 Le Groupe scientifique consultatif est composé de sept spécialistes nommés par le Directeur général de la FAO 
en vue d’évaluer les propositions de sites SIPAM, de désigner des sites et de formuler les recommandations 
techniques nécessaires au fonctionnement du programme.     
2 La conservation dynamique vise simultanément la conservation d’un site SIPAM, l’adaptation aux 
circonstances économiques et sociales existantes et le développement équilibré du site.   
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habituelles de désignation de nouveaux sites SIPAM. Les principales composantes que 
l’on peut envisager pour la prochaine phase sont les suivantes:  

1. mise en place d’un cadre organisationnel visant à faciliter, à coordonner et à gérer 
toutes les activités qui suivent la désignation d’un site s’agissant de la conservation 
dynamique dudit site; 

2. amélioration de la production agricole grâce à l’intégration d’éléments nouveaux et 
novateurs aux pratiques et savoirs traditionnels; 

3. élaboration de stratégies commerciales: marchés de niche, circuits 
d’approvisionnement courts ou encore gestion de l’image de marque; 

4. promotion de l’agrotourisme, échanges avec les habitants des villes et activités 
éducatives; 

5. promotion de la biodiversité grâce à l’association de diverses approches; 
6. autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural; 
7. promotion de manifestations culturelles et de la cuisine traditionnelle à base de 

produits locaux.    

• Dans le cadre de la mise en route de la prochaine phase, le Secrétariat a fourni un appui 
technique à la mise en place, au Chili, d’un réseau de systèmes ingénieux du patrimoine 
agricole national, ainsi qu’à la recherche, au Pérou, de nouveaux sites à incorporer aux 
systèmes ingénieux du patrimoine agricole national et mondial. 

B. Impact des activités mises en place 
3. L’agriculture durable, l’agrobiodiversité, les savoirs traditionnels et les paysages font l’objet 
d’un regain d’intérêt et les activités relatives aux SIPAM entreprises au plan national ont été 
encouragées dans les pays concernés (cadres institutionnels visant à aligner les SIPAM sur les priorités 
nationales ou locales, tels que des comités et des groupes de travail techniques nationaux chargés des 
SIPAM, par exemple). 

4. Les SIPAM constituent à présent un programme transversal de la FAO, grâce à une bonne 
communication et à une collaboration efficace avec les autres équipes techniques concernées (peuples 
autochtones, agroécologie, biodiversité, agriculture familiale, systèmes alimentaires, autonomisation 
des femmes et des jeunes et nutrition), et s’accordent mieux avec les priorités régionales et sous-
régionales. 

5. La collaboration avec les autres organisations et institutions concernées a permis d’établir les 
fondements du développement ultérieur du programme des SIPAM. 
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