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Introduction 

Sur la base du cadre d’accord de Novembre 2011, signé par les directeurs généraux de la FAO 

et de ISESCO, dont l’un des objectifs est de promouvoir les SIPAM dans les pays membres de 

ISESCO, les deux institutions ont organisé l’atelier régional pour promouvoir les Systèmes 

Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial en Mauritanie et dans les pays de l’Afrique de 

l’Ouest.  

La Mauritanie a exprimé son intérêt après la conférence internationale sur les SIPAM qui a été 

organisée, en novembre 2014, 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. En particulier, le Ministère de l’Agriculture a demandé l’appui de la FAO pour 

établir une Commission Nationale SIPAM, formée par des représentants de différentes 

disciplines, représentants plusieurs ministères ainsi que par des représentants de la société 

civile. 

L’atelier a donc servi pour lancer les bases du travail de la Commission Nationale, à travers la 

rédaction de ses termes de référence et d’un plan de travail qui a identifié les activités 

nécessaires pour lancer le programme SIPAM en Mauritanie. 

Les expériences d’autres pays membres du SIPAM (Algérie et Tunisie) ont donné une idée des 

activités à mener sur le terrain.  
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Ouverture de l’atelier 

L’atelier a été ouvert par les mots de bienvenu de Mme la Secrétaire Générale du Ministère de 

l’Agriculture – Mme M'Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerbally, Secrétaire Générale du Ministère 

de la Pêche, M le Secrétaire Général du Ministère de l’élevage, M le Représentant de la FAO en 

Mauritanie – M.  Athman Mravili, M. Ismail Abdelhamid de ISESCO, et M Ahmed Salem 

Marrakchy, Directeur de la Recherche et formation au Ministère de l'agriculture. 

Mme la Secrétaire Générale a indiqué que l’initiative SIPAM intervient dans les domaines de 

l'agriculture, de l'élevage et des pêches ainsi que sur leur préservation, dans le cadre des 

orientations du Président de la 

République, Monsieur Mohamed Ould 

Abdel Aziz. 

Elle a souligné, également, que les 

débats et les exposés des travaux de 

l'atelier permettront de créer une 

commission nationale SIPAM, en plus de 

la mise en place d'un plan d'action, 

traduit de manière significative le 

lancement effectif de ce système, saluant 

l'appui sans cesse apporté la FAO et l'ISESCO pour renforcer les efforts des pouvoirs publics 

visant la préservation de ces systèmes. 

Le Représentant de l'ISESCO à cet atelier, M. Ismail Abdel Hamid a indiqué que le séminaire 

sera sanctionné par des résultats bénéfiques en raison de l'échange des connaissances et du 

renforcement du partenariat dans les différents domaines du SIPAM entre les Etats concernés, 

en plus de l'intérêt accordé à l'environnement, à la biodiversité et à la prise de conscience de 

l'opinion publique de ces questions. 

Il a également réaffirmé le soutien de son organisation à appuyer les politiques d'innovation et 

de développement agricoles. 

Le Représentant de la FAO, Dr Athman Mravili a indiqué que sur demande du gouvernement 

mauritanien relative, à la promotion des SIPAM en Mauritanie, la FAO et l'ISESCO ont 

commencé les préparatifs pour organiser cet atelier et rejoindre ainsi les autres pays du 

Maghreb. 
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Il a rappelé que le programme SIPAM a démarré au Maghreb en 2005 dans deux sites pilotes 

en Algérie et en Tunisie dont les expériences seront vulgarisées lors de ces assises. 

Au total 30 participants issus des départements de l'agriculture et de l'élevage ont participé à 

ce premier atelier SIPAM en Mauritanie. 

Session 1 

La première session de l’atelier a consisté de l’introduction à l’Initiative SIPAM, en examinant 

le processus dès la définition du SIPAM jusqu’à son implémentation dans les pays pilotes.  

Les expériences de pays comme la Chine et le Japon ont été rapportées comme exemples de 

bonnes pratiques à appliquer dans les nouveaux pays intéressés. 

L’introduction a été suivie par un débat sur les aspects du SIPAM qui peuvent mieux 

s’appliquer en Mauritanie. Pendant ce débat, les participants ont proposé des idées sur le cadre 

d’implémentation plus adéquat pour le pays, en mettant en évidence les différents secteurs qui 

caractérisent la réalité mauritanienne.  

Les agences de coopération présentes ont remarqué l’importance d’un programme comme le 

SIPAM et ont confirmé leur disponibilité pour supporter les travaux de la Commission 

Nationale et pour suivre les phases de l’implémentation du SIPAM en Mauritanie. 

Dans la même session les leçons apprises et 

bonnes pratiques en Algérie et Tunisie ont 

été partagées avec les participants, qui ont 

bien apprécié les exemples concrets de 

l’application pratique du SIPAM.  

 

M. Fateh Achour, INRAA, Algérie, expose l’expérience SIPAM 

dans les Ghouts 

Session 2 

La deuxième session a consisté de la présentation de M. Ahmed S. Marrakchy sur un site 

SIPAM potentiel (les oasis de Tirebane). Cette présentation a intéressé beaucoup les 

participants et a été suivie par un débat très actif sur les possibles sites présents dans le pays 

et sur les secteurs qui pourraient être représentés à travers les sites pilotes.   
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Cette discussion a été la base pour identifier les  activités du Plan d’action établi pendant la 

deuxième journée (la conduite d’un monitorage fait par des experts qui, à travers un rapport 

présenté à la Commission Nationale, feront un inventaire des sites potentiels dans le pays ; en 

se basant sur la liste la Commission identifiera 3 sites pilotes). 

La première journée s’est conclue avec des 

considérations pratiques sur l’élaboration de 

la proposition SIPAM et sa présentation au 

Secrétariat SIPAM à Rome. 

La présentation, faite par deux fonctionnaires 

de la FAO, a parcouru toutes les étapes qui 

conduisent à la reconnaissance d’un site SIPAM. 

Cette présentation a attiré l’attention des participants qui ont demandé une formation 

spécifique pour les membres de la Commission Nationale, pour leur donner les capacités pour 

analyser et évaluer les sites mauritaniens. 

Session 3 

La troisième session, tenue au cours de la deuxième journée, a vu la présentation d’un site 

SIPAM potentiel au Sénégal. Il s’agit d’une technique d’agroforesterie. 

La session a continué avec un groupe de travail qui a tenu une discussion très fructueuse, 

laquelle a produit comme résultat les termes de référence de la Commission Nationale SIPAM 

Mauritanie (voir Annexe 2). Ces TdR établissent la composition et le fonctionnement de la 

commission,  

Le groupe de travail est passé à la 

discussion d’un Plan de Travail pour 

accompagner les termes de référence de 

la Commission (voir Annexe 3). Ce plan 

de travail de deux ans, identifie des 

objectifs et des activités que la 

Commission Nationale réalisera dans le 

cadre de son objectif principal : 

reconnaître 3 sites SIPAM au niveau national et puis au niveau global, à travers la 

présentation d’une proposition au Secrétariat SIPAM-FAO. 
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Session 4 

La quatrième et dernière session de l’atelier, déroulée pendant l’après-midi de la deuxième 

journée, a vu la présentation du représentant de la Banque Africaine pour le développement, 

M. Marcelling Ndong Ntah, qui a exposé les priorités et les objectifs des programmes de 

développement implémentés par la banque en Mauritanie, en trouvant les objectifs spécifiques 

qui s’appliquent au SIPAM. Dans sa présentation, M. Ntah a souligné que le SIPAM peut être 

inclus dans le projet PAHABO 2 (qui commencera sa seconde phase à partir de 2016). Il a aussi 

exposé les autres programmes et objectifs de la banque et en particulier l’objectif de la 

« croissance verte », qui est parfaitement aligné aux objectifs du SIPAM.  

Considérations finales et actions à suivre  

L’atelier et ses discussions ont été bien accueillis par les participants. Suite aux discussions de 

deux jours, il est clair que le SIPAM aura un place dans la Mauritanie. 

L’atelier a apporté des résultats très encourageants : 

(A) La sensibilisation et le partage d'expériences d'autres sites SIPAM dans la 

région 

 Au cours de l'atelier de deux jours les participants ont confirmé qu’ils ont beaucoup 

appris sur le SIPAM; 

 En outre, les participants ont été informés des problèmes rencontrés pendant les années 

de mise en œuvre et ont été invités à contribuer avec des idées sur les moyens d'éviter 

ces problèmes lorsqu'ils mettent en œuvre SIPAM en Mauritanie; 

 Les leçons de l'Algérie et de la Tunisie ont été partagées à travers des présentations et 

ont eu un grand impact sur les participants en raison des activités et des résultats 

concrets présentés. 

 

(B) Implication directe des participants dans la mise en place d'une Commission 

Nationale SIPAM 

 Les participants ont participé activement à la discussion sur les TdR et le focntionement 

de la Commission Nationale SIPAM Mauritanie; 

 À la fin de la deuxième journée, le groupe de travail a produit deux documents qui 

seront présentés au ministère de l'Agriculture pour la reconnaissance officielle et la 

validation de la commission; 

 Les documents mentionnés sont les termes de référence de la Commission Nationale 

SIPAM Mauritanie et le plan de travail sur deux ans (annexe 2, annexe 3). 
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(C) Les expressions d'intérêt des agences internationales de coopération et de 

banques régionales de développement 

Parmi les participants, deux Banques régionales pour le développement et une Agence 

internationale de coopération étaient représentés. En particulier la GIZ, la Banque africaine 

pour le développement (BAD), et de la Banque islamique de développement (BID). 

À la fin de la première journée, la GIZ a mentionné la possibilité de reconnaître un système de 

transhumance, très commun dans le pays. 

La BAD a exprimé son intérêt à inclure le SIPAM dans un programme de développement rural, 

qui débutera sa deuxième phase en 2016 (PAHABO 2). La FAO a tenu une réunion avec le 

coordonnateur du PAHABO 2, qui a offert de modifier le document de la deuxième phase du 

projet pour inclure le concept SIPAM et le mettre en œuvre à travers le projet, dans les 

domaines et régions où il s’applique. 
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Annexe 1 : « Note conceptuelle et programme de l’atelier » 

FAO-ISESCO  

Atelier régional  
pour 

Promouvoir les Systèmes Ingénieux du Patrimoine  

Agricole Mondial (SIPAM)   

Nouakchott, Mauritanie 

10-11 juin 2015  

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 

http://www.fao.org/giahs/giahs/fr/
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pour un avenir durable. Les projets de l’Initiative SIPAM se déroulent en :  Algérie, Azerbaïdjan, 
Chili, 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 membres de la commission nationale SIPAM de la Mauritanie et 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); 

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

Mercredi 10 juin 

8:30 Accueil Hôtel Monotel Dar El Barka 

 

10:15- 10:30 

 

Mot de bienvenu 

 

M. Athman Mravili, Représentant 

de la FAO en Mauritanie 

10:30- 10:45 Mot de bienvenu 

 

Dr. Ismail Abdelhamid, ISESCO 

10:45- 11 :00 

 

Mot de bienvenu  Madame Kerbally M’Aiziza, 

Secrétaire générale de l’agriculture, 

République Islamique de Mauritanie 

11:00 - 11:30 PAUSE CAFÉ 

11:30-11:50 Introduction à l’atelier et tour de 

table présentation des 

participants 

Noureddine NASR 

11 :50 - 12:10 

 

Introduction à l’initiative SIPAM 

 

Mme. Clelia Puzzo, Secrétariat 

SIPAM, FAO 

12:10 - 12:40 Expériences et leçons apprises à 

travers l’implémentation du 

SIPAM en Algérie 

M. Fateh Achour, Institut National 

de la Recherche Agronomique 

d'Algérie 

12:40 - 13:10 

 

Expériences et leçons apprises à 

travers l’implémentation du 

SIPAM en Tunisie 

M. Noureddine Nasr, Bureau sous 

régional pour l'Afrique du Nord, FAO 

 



12 

 

 

 

13:10 - 13:30 Discussion et débat Modérateur: M. Noureddine Nasr 

13 :30 - 14 :30 PAUSE DÉJEUNER 

13:30 - 13:45 

 

Oasis de Tirebane, Mauritanie 

 

M. Ahmed Salem Marrakchi, 

Ministère de l’agriculture de la 

Mauritanie 

13:45 14:05 Comment proposer votre SIPAM? M. Noureddine Nasr et Mme. 

Clelia Puzzo, FAO 

14:05 15:30 SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

Jeudi 11 juin 

09:00 - 09:30 

 

Présentation d’un site potentiel SIPAM 

au Sénégal 

M. Mor Mbacké, Représentant 

du Ministère de l’Agriculture et 

l’Equipement Rural (MAER), 

Sénégal 

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 

 

Travaux de groupe : Termes de 

Référence de la Commission Nationale 

SIPAM-Mauritanie 

Objectifs, composition, fonctions, 

autres  

Modérateur: M. Noureddine 

NASR 

 

11:00 - 11:15 PAUSE CAFÉ 

11 :15 - 13 :30 Travaux de groupe: préparation du 

plan d’action de la Commission 

Nationale SIPAM-Mauritanie et 

Modérateur: M. Noureddine 

NASR 
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établissement de priorités.  

13:30 - 14:30 PAUSE DÉJEUNER 

14 :30 - 14:45 

 

Priorités, objectifs et opportunités 

de financement de la Banque 

Islamique pour le Développement 

M. Ndong Ntah, Représentant de 

la Banque Africaine du 

Développement 

 

14 :45 Tour de table et clôture de l’atelier et cérémonie de lancement de 

l’Initiative SIPAM en Mauritanie 

 

 

 

  



14 

 

 

 

Annexe 2 : Termes de référence de la Commission Nationale SIPAM Mauritanie 

La commission nationale des Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole 

Mondial (SIPAM) en Mauritanie 

Composition, mandat et termes de références de la commission  

Nouakchott, Mauritanie, 10-11 Juin 2015 

 

1. Composition de la commission : 

Comme les SIPAM peuvent être dans les secteurs agricoles, pastoraux, forêts, pêche et que leur 

conservation dynamique va nécessiter l’intervention de plusieurs acteurs gouvernementaux et de la 

société civile, la commission nationale des SIPAM devra être la plus large possible. A titre indicatif 

les Ministères de : l’agriculture, l’élevage, la pêche, les forêts,  l’environnement, la culture, le 

tourisme, développement rural, la recherche, l’enseignement supérieur, etc., et la société civile 

(associations spécialisées) 

2. Objectif principal  

L’objectif principal de la commission nationale des SIPAM est de discuter la politique, les 

orientations stratégiques, les activités du SIPAM  en Mauritanie et de proposer des suggestions pour 

améliorer la pertinence et l’impact du programme SIPAM dans le pays. La commission est établie 

pour promouvoir la désignation des SIPAM en respectant les lignes directrices et le cadre 

opérationnel préparés par la FAO (http://www.fao.org/giahs/giahs/fr/).  

3. Activités de la Commission 

Pour atteindre cet objectif la commission nationale des SIPAM devra : 

- Proposer des conseils sur le cadre juridique et institutionnel pour la désignation et la 

reconnaissance des SIPAM, 

- Promouvoir les SIPAM à travers la sensibilisation et l’implication des communautés  

- Veiller à la bonne mise en place et à la bonne exécution des activités pour la durabilité du 

programme 

- Définir les orientations stratégiques, juridiques et opérationnelles et veiller à leur adoption  

- Evaluer les dossiers des propositions des sites SIPAM en Mauritanie et accorder des 

reconnaissances nationales aux sites conforment aux critères et caractéristiques SIPAM  

(http://www.fao.org/giahs/giahs/criteres-et-caracteristiques/fr/) 

http://www.fao.org/giahs/giahs/fr/
http://www.fao.org/giahs/giahs/criteres-et-caracteristiques/fr/
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- Recommander des actions et des mesures pour le bon accomplissement des objectifs SIPAM 

- Discuter, suivre et faire des recommandations sur des politiques stratégiques de conservation 

des SIPAM ou sur des risques importants pour les SIPAM, 

- Examiner et approuver les stratégies de communication, les partenariats et la mobilisation des 

ressources pour l’identification, la caractérisation et la conservation des SIPAMs, 

- Donner conseil et suivre les initiatives de mobilisation des ressources, de financement et de 

cofinancement pour les activités SIPAM internationales et nationales, 

- Fournir des rapports au Secrétariat du SIPAM à la FAO sur l’état d’avancement du 

programme national SIPAM, 

- Proposer des dossiers des sites SIPAM de valeur mondial au secrétariat du SIPAM de la 

FAO.  

- Organiser des ateliers pour identifier les besoins  en renforcement des capacités des parties 

prenantes pour l’identification et la conservation dynamique des SIPAM 

- Identifier les possibilités d'améliorer la collaboration à tous les niveaux et d'améliorer la 

gestion des connaissances et le partage d'information entre les partenaires. 

- Assurer la mise en œuvre des politiques et des stratégies de conservation 

 

4. Fonctionnement de la commission nationale SIPAM 

- La commission nationale SIPAM est désignée par arrêté ministériel, 

- La commission nationale peut inviter à ses réunions toute personne qu’elle juge important 

pour la réunion (la personne peut donner un apport précieux), 

- Chaque membre aura un mandat de 3 ans renouvelable une fois,  

- Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelables une fois, 

- La commission Nationale est présidée par le Secrétaire Générale du Ministère de l’agriculture 

qui désigne le vice-président 

- Le président de la commission convoque les réunions de la commission 

- En cas d’absence, le président peut céder la présidence au vice-président, 

 

5. Membres de la Commission  

- Ministère de l’agriculture  

- Ministère de l’élevage 

- Ministère de l’environnement 

- Ministère de la Pêche  

- Ministère Culture 

- Ministère du Commerce, industrie et tourisme 

- Ministère  de l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique 

- Ministère  de l’Education National 

- Ministère de l’Intérieur  

- Ministère des affaires économiques et développement (MAED) 

- Ministère des affaires sociales  

- Ministère de la Jeunesse et sport 

- Fédérations : des agriculteurs,  

- Fédération des pêcheurs,  

- Fédération des éleveurs,  

- Fédération du tourisme 

- Union Nationale des caisses de crédit oasien et des zones pluviales (UNMICO) 
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- Fédération Nationale des associations oasiennes 

 

6. Réunion et rapport  

- Les réunions sont convoquées par le président de la Commission, 

- Le président de la commission préparera l’ordre du jour et suivra avec le Ministère la 

logistique, 

- La réunion se tiendra quand la moitié des membres confirment leur présence, 

 

7. Secrétariat de la commission nationale SIPAM, 

- Le secrétariat de la commission nationale SIPAM est situé  au niveau du ministère qui a 

désigné la commission nationale, 

- Le secrétariat de la commission nationale SIPAM est chargé de la logistique des réunions et 

de la diffusion des rapports  
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Annexe 3 : Plan de travail de la Commission Nationale SIPAM 

Outputs/Activities 

Year 1 Year 2 Year 3 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Output 1: La Commission nationale 

est instaurée et formée. 

          

Activité 1.1 TdR de la commission 

nationale SIPAM validé et approuvé par le 

Ministère de l’agriculture. 

          

Activité 1.2 La Commission nationale 

SIPAM est désignée par arrêté Ministériel 

          

Activité 1.3  Le plan d’action de la 

commission nationale est validé  

          

Activité 1.4 Un atelier de formation de la 

commission nationale  

          

Activité 1.5 Un atelier d’information des 

Medias sur les SIPAM 

          

Activité 1.6 Définir et veiller à l’adoption 

du cadre juridique et réglementaire du 

Système Ingénieux du Patrimoine Agricole 

National  

          

Activité 1.7 Assurer la mise en œuvre des 

politiques et des stratégies de conservation 

adaptative des SIPAM en Mauritanie   

          

Activité 1.8 Participer aux évènements 

régionaux et internationaux du SIPAM 

ainsi qu’aux visites d’échanges entres sites 

SIPAM 

          

Output 2 : des sites SIPAM sont reconnus 

et certifiés 

          

Activité 2.1 Concertation avec les experts 

pour inventorier les sites potentiels 

(Agriculture, élevage, pêche…) 

          

Activité 2.2 En se basant sur les critères 

SIPAM et les risques et les menaces des 

SIPAM, sélection de 3 sites (un par 
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Outputs/Activities 

Year 1 Year 2 Year 3 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

secteur)  pilotes prioritaires 

Activité 2.3 Visites dans les sites pour 

vérification des critères SIPAM 

          

Activité 2.4 organiser des ateliers de 

sensibilisation pour les communautés 

locales sur l’importance de leur patrimoine  

          

Activité 2.5 Organiser 3 ateliers de 

diagnostic dans les sites SIPAM pilotes et 

préparer les plans d’action de conservation 

adaptative. La commission nationale et les 

médias participent au diagnostic 

(Recrutement d’experts). En se basant sur 

les résultats de diagnostic remplir le 

format SIPAM. 

          

Activités 2.6 : Proposer les sites pour la 

certification nationale et si besoin au 

Secrétariat SIPAM FAO  

          

Output 3: Les SIPAM Sont promus en 

Mauritanie 

          

Activité 3.1 Organiser des visites entre les 

sites en Mauritanie.  

          

Activité 3.2 Organiser des visites à 

d’autres sites SIPAM au Maghreb et dans 

le Monde.  

          

Activité 3.3 Préparer et mettre en œuvre 

une stratégie de communication sur les 

SIPAM. 

 

          

Activité 3.4 Démarrer des activités de 

terrain dans les sites pilotes (conservation, 

réhabilitation, foires, etc.) : actions 

prioritaires des plans d’action  
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Annexe 4 : Liste des participants 

Nom et prénoms  Institution  Fonction  Téléphone  Email  

Dr. Athman Mravili  FAO  Représentant  
FAO Mauritanie  

 Athman.Mravili@fao.org 

Mamadou Diop  FAO  FAO Mauritanie  22 00 28 19  Mamadou.Diop@fao.org  

Lalla Khatar  FAO  Chargée communication 
FAO Mauritanie  

 Lalla.Khatar@fao.org  

Clelia Maria Puzzo  FAO  Secrétariat SIPAM FAO 
Rome  

 CleliaMaria.puzzo@fao.org 

Dr. Noureddine 
Nasr  

FAO  Fonctionnaire technique 
chargé de la production 
et la protection des 
végétaux, point focal 
GIAHS, Genre, GEF pour 
FAO-SNE  

+ 216 98 703 
259  

Noureddine.Nasr@fao.org  

Dr. Ismail 
Abdelhamid  

ISECO  Expert, Sciences   iabdelhamid@isesco@fao.org
.ma 

Marcellin Henri 
Ndong Ntah  

BAD  Représentant BAD 
Mauritanie  

42 00 33 55  m.ndongntah@afdb.org  

Vincent 
Frémondière  

GIZ  Conseiller technique  32032000  vincent.fremondiere@giz.de  

Charlotte 
Laroumagne  

GIZ  Technicienne  49 05 14 73  laroumagnecharlotte@yahoo.
fr  

Mor Mbacke  Ministère de 
l’agriculture 
Sénégal  

Inspecteur technique  221 77 63 91 
100  

ndiopfall@yahoo.fr  

Abdellatif Fatah 
ACHOUR  

INRA Algérie  Attaché de recherche  213 29 69 31 61  achour_af@yahoo.fr  

Ahmed Salem El 
Marrakchi  

Ministère de 
l’Agriculture  

Directeur (DRFCA)  44119999  asmarrakchy@yahoo.fr  

Nessima Henoune  Direction du 
patrimoine  

Chef de la direction du 
patrimoine immatériel  

22 00 28 19  nessima111@yahoo.fr  

Sidi Mohamed 
Baha  

Ministère de 
la culture  
DPC  

Chef de service de la 
protection  

46 73 65 66  sidib009@gmail.com  

     

Ba Moussa, 
Abdellahi Miske  

Ministère de 
l’Agriculture  

Chef  22351081 / 
22350994  

bam090507@gmail.com  

Bouabacar Diop  Départemen
t Protection 
de la Nature  

Directeur National  46012828  boubacardiop@hotmail.com  

Sid’Ahmed Ould 
Bessid  

Union 
Nationale 
des 
Mutuelles 
d’Investisse
ment et de 
Crédir 
Oasien et 

Directeur Général  46419686 / 
22419686  

faitmico@aol.fr  
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des zones 
pluviales 
(UNMICO)  

Nami Salihy  Direction 
Patrimoine 
Culturel  

Directeur  36302677  namisalihy@gmail.com  

El Moctar 
Mohamed El 
Moctar  

Ministère de 
la Pêche et 
de 
l’Economie 
Maritime  

Directeur Adjoint de la 
pêche  

22421050  elsidimm@yahoo.fr  

Taleb Khiyar Dje  Ministère de 
l’Enseignem
ent 
Superieur et 
de la 
Recherche 
Scientifique  

Chef de Departement  22601256  taleb_2001@yahoo.fr  

Hawa Dia  Ministère de 
l’Education 
Nationale  

Directrice Adjointe  22034619  hdia10@yahoo.fr  

Mohamed Ould 
Saleck  

Fédération 
National des 
pêches  

Président Section Sud  46457774  langoustes.pcm.79@gmail.co
m  

Mohamed Yahya 
Ould Sidi  

Union des 
associations 
oasiennes  

Président  46512018  yahyassidi@yahoo.fr  

Ahmed Kheirou  Fédération 
des 
Agriculteurs 
de 
Mauritanie  

Sécretaire Général  46458863  sgfae@unpm.mr  

Abdellahi Cheikh 
Sidiya  

Fédération 
des 
Agriculteurs 
de 
Mauritanie  

FAEM  44445777  deggalin.@gmail.com  

Tesslem Cheikh 
Bourweiss  

Ministère DE 
L’ELEVAGE  

Chef Service Suivi et 
Evaluation  

22245562  Tchb_2@yahoo.fr  

Amadou Tidjiane 
Dia  

Ministère DE 
L’ELEVAGE  

Directeur Adjoint du 
Developpement des 
Filières Animales 

22461855  diaamadoutidiane@yahoo.fr  

Mohamed Hanine  Ministère du 
commerce, 
industrie et 
tourisme  

Conseiller Technique  22124334  mhanine@commerce.gov.mr  

Chaikhany Ould 
Sidina  

ONG SOS 
Palmiers / 
Commune 
Maadu 
(Adrer)  

Maire Commune Maadu 
(Adrer) / Président ONG  

44155715  cheikhany_ouldsidina@yahoo
.fr  
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Ahmed Jedou  CNESC  Chef département  46740234  ahmed_jedou@yahoo.fr  

 

 


