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Note conceptuelle 

Les Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) est le programme de la FAO qui 
vise à identifier, soutenir et préserver globalement les systèmes agricoles traditionnels et leurs 
moyens de subsistance, la biodiversité agricole associée, les paysages, les systèmes de connaissances 
et culturels dans le monde entier. 
Au cours de la dernière décennie, l'initiative SIPAM a piloté un modèle novateur de la participation 
des communautés, des gouvernements locaux et nationaux dans la gestion adaptative du patrimoine 
agricole et la conservation des biens et services de systèmes. Il a servi de laboratoire d'apprentissage 
pour identifier de nouvelles façons 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 l'avenir durable. 
En Novembre 2011, la FAO et l’Organisation Islamique pour l'éducation, la science et la culture 
(ISESCO) ont signé un protocole d'entente (PE) qui reflète l'engagement des deux organisations à 
promouvoir la coopération et le développement des capacités à protéger le patrimoine agricole, 
promouvoir la diversité de la culture et des expressions culturelles, développer leur plate-forme de 
communication, la capacité et les politiques institutionnelles, et de promouvoir un échange 
d'activités et de services. 
Dans ce contexte, un atelier international sur SIPAM a eu lieu à la FAO en Novembre 2014 en vue du 
lancement de l'Initiative et l'amélioration de la compréhension sur les valeurs des importantes au 
niveau mondial des systèmes du patrimoine agricole parmi les participants. En Juin 2015, en réponse 
à la demande du Gouvernement de la Mauritanie, un atelier conjoint a eu lieu à Nouakchott pour 
établir un Comité national SIPAM pour la promotion des SIPAM dans le pays. 
 
Objectifs de l'atelier 
L'objectif principal de cet atelier SIPAM pour l’Afrique de l’Ouest est de promouvoir la diffusion du 
SIPAM et d'améliorer la capacité des pays ouest-africains à identifier et proposer leurs sites SIPAM.  
 
Les objectifs spécifiques sont: 

• Familiariser les représentants des pays ouest-africains avec l'origine, le contexte et le concept 
de SIPAM, les valeurs fondamentales du patrimoine agricole, et les possibilités de 
collaboration;  

• Partager des connaissances, des expériences et des enseignements tirés par des exemples 
remarquables de SIPAM en Afrique (des pays détenteurs de sites SIPAM, comme le Kenya, le 
Maroc, l'Algérie et la Tunisie) sur la coordination de toutes les parties concernées, y compris 

 



les collectivités locales, pour la planification et la mise en œuvre de la conservation 
dynamique des sites SIPAM ; 

• Préparer un plan d’action pour promouvoir le SIPAM dans la Région. 
 
 

Programme provisionnel  
 

28 juin 

9:00-10:00 Ouverture 
 Discours d’ouverture des représentants de FAO et 

ISESCO  

 Introduction à l’Atelier de la part du Secrétariat 

 Tour de table des participants  

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO 

10:00-10:15 Pause  

10:15-12:00 I.  Introduction au programme SIPAM 
 SIPAM: Introduction, Yoshihide Endo, GIAHS 

Coordinator  

 Contribution du SIPAM à la sécurité alimentaire et 
des moyens de subsistance, M. Ming Xu, Secrétariat 
SIPAM  

 Procédure de certification SIPAM, Ms Clelia Maria 
Puzzo, Secrétariat SIPAM   

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat  

 
30 minutes présentation 

+Q&A 

12:00-13:30 Pause  

13:30-15:00  Opportunités du SIPAM en Afrique de l’Ouest, Mme. 
Aicha Bammoun, ISESCO 

 Expériences du SIPAM au Kenya, Mme. Helida Oyeke, 
National Museums of Kenya 

 Expériences SIPAM en Oman, Dr. Slim Zekri, Sultan 
Qaboos University 

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat  

 
30 minutes présentation 

+Q&A 

15:00-15:30 Pause  

15:30-16:30  L’implémentation du SIPAM au Maroc, M. Seddik 
Saidi, Expert 

 Tunisie, M. Nadhem Rachdi, ASM Gafsa 

 Algérie, M. Fateh Achour, INRAA 

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat  

 
30 minutes présentation 

+Q&A 
16:30-17:00 Discussion finale 

 Discussion et débat  

 Informations supplémentaires 

 Questions  
  

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat  

 

 

29 juin 

9:00-10:30 II. Présentation des SIPAM potentiels dans les pays 
participants   

 Nigéria, Mme. Elizabeth Ekenma Oagheria 

 Burkina Faso, M. Jean Bijoun, Direction générale des 
productions végétales 

 Togo, M. Sadate Amadou, Institut Togolais de 
Recherche Agronomique (ITRA) 

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat  

 
 

20 minutes Présentation + 
10 minutes discussion et 

débat 

10:30-11:00 Pause  



11:00-13:00 
 
 
 

 Niger, M. Zibo Issa, Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage 

 Guinée-Bissau, M. Mangla Nantchia, Expert National 
en Agriculture 

 Guineé, Dr. Almamy Seny Soumah, Ministry of 
Agriculture 

 Sénégal, Dr. Djiby Dia, Ministry of Agriculture 

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat 

 
20 minutes Présentation + 
10 minutes Commentaires 

et questions 

13:00-14:00 Pause  

14:00-15:30  Ghana, M. Odame Agyei, Ministère de l’Agriculture 

 Bénin, M. Abdoulaye Chabi, Ministère de 
l’Agriculture 

 Maroc, Site SIPAM Potentiel: Forêt d’Arganiers (AD) 

Modérateur: 
GIAHS/ISESCO Secrétariat  

 
20 minutes Présentation + 
10 minutes Commentaires 

et questions 

15:30-16:00                       Short Break  

16:00-17:00 III. Group Exercise  
 Méthodes et outils du SIPAM: Expériences de 

l’Afrique du Nord, Noureddine NASR, FAO SNE 
 

 Exercice de groupe: préparation d’un plan d’action 
pour la promotion du SIPAM en Afrique de l’Ouest   

Modérateur:  
Noureddine NASR, 

FAOSNE 

 
 

 
 
 
 

30 juin 

8:00-12:00 Visite de terrain : Système de production d’Argan, Essaouira 

 


