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Défi
L’économie de l’Amérique centrale se compose de deux secteurs principaux : l’agriculture et l’exploitation mi-
nière. La terre, les minéraux et les climats tropicaux et tempérés de la région en font un lieu idéal pour la culture 
d’une variété de produits agricoles, ce qui constitue un potentiel de croissance économique.

Le Nicaragua comme El Salvador se concentrent principalement sur l’amélioration des technologies et des 
techniques agricoles visant à accroître la qualité et l’efficacité de la production, dans le but de renforcer stratégi-
quement l’économie, d’élever le niveau de vie des populations et de garantir l’autosuffisance.

Les secteurs agricoles des deux pays sont confrontés aux mêmes défis, à savoir une faible efficacité et une 
technologie limitée. La faible efficacité est due à l’écart entre les résultats souhaités du cycle agricole et la forte 
consommation de ressources humaines et naturelles. En outre, la technologie utilisée dans de nombreuses 
chaînes de production est très limitée, et certaines sont dépassées, ce qui entraîne un coût élevé et de piètres 
résultats.

Vers une solution
L’Agence palestinienne de coopération internationale a conçu des programmes agricoles visant à améliorer les 
connaissances des agriculteurs locaux afin qu’ils mettent en œuvre des projets individuels à petite échelle, ce 
qui leur permettra d’augmenter les revenus de leurs familles et de produire des cultures saines dans des sociétés 
agricoles intégrées. L’Agence entend également accroître l’efficacité de la production et optimiser l’utilisation 
des ressources. 

Le projet vise à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable 2 (Faim « zéro »), par la garantie 
d’une sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition, et la promotion d’une agriculture durable. Il contribuera 
en outre à la réalisation de l’objectif 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde). 

Les objectifs du projet sont les suivants :
• augmenter le revenu des agriculteurs ;
• produire des aliments sains ;
• renforcer les capacités et les compétences des cadres agricoles et améliorer la production agricole ;
• fournir aux techniciens en élevage les informations théoriques et les moyens pratiques dont ils ont besoin 

pour la production aquaponique et l’ensilage ;
• sensibiliser à l’importance de l’application de la biosécurité dans les exploitations, les institutions et les la-

boratoires, de la détection précoce des maladies vétérinaires par des tests de laboratoire et le prélèvement 
d’échantillons appropriés ; 

• reproduire les caractéristiques génétiques améliorées du bétail mâle d’élite en utilisant des techniques d’insé-
mination artificielle pour améliorer la productivité de la viande et du lait. 

En ce qui concerne la méthodologie, les experts de l’Agence palestinienne de coopération internationale, en 
collaboration avec les acteurs clés des pays bénéficiaires, ont réalisé une évaluation des besoins basée sur :
• des recherches : collecte d’informations auprès de techniciens et d’agriculteurs locaux, observation des tech-

niques agricoles actuelles, pondération des choix économiques potentiels et information sur les défis actuels ;
• la détermination des besoins et des solutions correspondantes : établissement des objectifs et du calendrier 

de mise en œuvre ; 
• le suivi et les retours d’information : fourniture permanente d’informations en retour avant, pendant et après 

chaque phase du projet par les agriculteurs et les ingénieurs locaux. 
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Programmes de renforcement des capacités : sur la base de l’évalua-
tion des besoins, les experts de l’Agence palestinienne ont conçu et 
dispensé des cours de formation pratique cumulés à chaque phase 
du projet pour les agriculteurs et les ingénieurs locaux sur les sujets 
suivants : 
• production aquaponique à petite échelle et ensilage ;
• fabrication artisanale de produits alimentaires ;
• techniques innovantes de culture de la tomate, du concombre et 

du poivron sous serre et de greffe des légumes ;
• la biosécurité, l’analyse des risques et les laboratoires ;
• l’insémination artificielle des bovins, ovins et caprins.  
 
Les experts palestiniens ont assuré la formation tandis que le Gou-
vernement hôte a fourni les laboratoires, le terrain et la coordination.

La coopération Sud-Sud entre l’Agence palestinienne et le Nicaragua 
et El Salvador est très dynamique. L’Agence et les pays hôtes ont 
conçu conjointement le programme de renforcement des capaci-
tés adapté aux besoins des pays hôtes et au savoir-faire des experts 
palestiniens. Les pays hôtes ont facilité la logistique et ont fourni à 
l’équipe d’experts les laboratoires nécessaires. Pour répondre aux 
besoins des pays hôtes, les experts palestiniens ont utilisé des tech-
niques agricoles récentes 

dans lesquelles ils sont spécialisés, axées sur la maximisation des 
résultats à partir de ressources limitées. Les experts palestiniens ont 
fourni des outils, des processus et des techniques d’ingénierie, assu-
rant une amélioration générale de la qualité et de l’efficacité de la 
production. 

Afin de concevoir un plan stratégique pour répondre aux besoins pré-
cis des pays bénéficiaires, l’Agence a commencé le programme par des 
missions exploratoires pour évaluer les besoins locaux : la délégation 
était composée d’ingénieurs agronomes et d’experts gouvernemen-
taux de haut niveau qui ont tous travaillé avec les ministres de la santé 
et de l’agriculture et les secteurs économiques des pays hôtes. Toutes 
les tâches exécutées par les coopérants palestiniens ont été coordon-
nés par l’Agence palestinienne de coopération internationale. 

À la fin de la première phase du projet, plus de 120 techniciens 
nicaraguayens avaient reçu une formation dans les sujets men-
tionnés ci-dessus. Pendant la deuxième  phase du projet, plus 
de 140  techniciens ont participé à une formation de huit  jours 
au Nicaragua, et plus de 110 personnes ont suivi une formation 
de cinq  jours dispensée en El  Salvador. Au cours de la deu-
xième phase seulement, l’Agence a pu former plus de 250 techni-

ciens agricoles, vétérinaires et entrepreneurs agricoles travaillant 
en tout ou en partie pour les ministères de l’agriculture des pays 
hôtes ou leurs centres et organismes affiliés. 

Le projet est en cours et vise à engendrer un effet durable sur le cycle 
de production agricole dans les pays hôtes. En cinq ans, le Nicaragua, 
par exemple, pourrait renforcer les capacités de plus de 1 000 techni-
ciens et améliorer les méthodes de mise en réseau des agriculteurs, 
des sociétés et des autorités publiques, en les dotant du savoir-faire le 
plus récent, productif, efficace et performant pouvant être appliqué 
dans les foyers, les exploitations, les écoles et les usines. 

L’Agence palestinienne a signé de nombreux accords de coopéra-
tion en matière de santé, d’agriculture et d’éducation, ainsi qu’un 
protocole d’accord général avec une organisation faîtière pour les 
différents domaines de coopération avec le Ministère nicaraguayen 
des affaires étrangères. L’Agence a donc lancé deux missions agricoles 
pour doter les homologues nicaraguayens du savoir-faire palestinien, 
ce qui permettra la mise en œuvre d’un plan pour une durée d’au 
moins cinq ans dans les domaines de coopération déjà existants ainsi 
qu’une coopération dans les domaines de l’irrigation, de la gestion de 
l’eau et des eaux usées, et dans tous autres domaines dans lesquels 
les Palestiniens sont en mesure de répondre aux besoins éventuels. 

L’Agence prévoit de concevoir des missions reproductibles et encou-
rage une coopération durable dans le pays et entre continents selon 
les principes du regroupement géographique de la coopération et 
de la meilleure utilisation des ressources tout en préservant la qualité 
des missions. Le regroupement de missions peut être très avantageux 
dans le cadre de programmes personnalisés mais analogues, mis à 
l’essai auparavant dans des pays ayant des besoins et des ressources 
similaires. 

En outre, la reproduction des processus au sein même d’un pays hôte 
sera facilitée du fait d’une évaluation systématique et précise des be-
soins, une stratégie et un système de suivi dynamique.
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