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NOTRE MISSION 
Partager les savoir-faire pour aider 
les populations à améliorer leurs 
vies.

Représentant l’État d’Israël et son 
peuple, MASHAV relève les défis 
du développement en présentant 
une approche complète et globale, 
alignée sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030. Nos activités se concentrent 
sur le renforcement des capacités 
humaines et sur la « formation des 
formateurs ». Depuis la création de 
MASHAV, plus de 280 000 personnes 
originaires de plus de 130 pays 
ont participé à nos programmes 
professionnels.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?
Afrique, Asie & Océanie, Europe 
centrale et Eurasie, Amérique latine 
& Caraïbes, bassin méditerranéen, 
Moyen Orient et Afrique du NordM
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ÉDUCATION

L’éducation fondamentale a un impact direct 
et avéré sur la réduction de la pauvreté et 

le développement durable. Dans un monde en 
mutation rapide, les éducateurs sont confrontés 
à la nécessité d’enseigner non seulement leur 
matière mais aussi de quelle manière penser 
efficacement ; où trouver les meilleures sources 
d’information et comment s’en servir.

PROJET D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE (ECE) 
Coopération entre MASHAV, le service de l’éducation du Ghana et trois 
assemblées métropolitaines à Accra, Kumasi et Tamale. 

Fondé sur le modèle ECE israélien de « l’apprentissage par le jeu », le but du 
projet est de partager, par le biais d’une participation active, les méthodologies 

favorisant le développement de la pensée critique chez les enfants.
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ÉDUCATION

Le développement durable est considéré 
comme l’un des défis les plus importants 

auquel est confrontée l’humanité.

ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Initiative conjointe entre Mashav, le ministre 
kenyan de l’Education et l’Organisation des 
Directeurs d’école du Kenya – KEPSHA. 

Elle comprend des programmes de formation au Kenya comme en Israël.  
Le projet aide le personnel enseignant à inclure les enfants dans le processus 

de planification. Le principe de base est « Penser Global, Agir Local » : la prise 
de conscience de la crise environnementale globale est importante, mais les 
mesures doivent être prises au niveau local.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

COOPÉRATION TRILATÉRALE  
ISRAËL-KENYA-ALLEMAGNE AU LAC VICTORIA

En vue d’augmenter le revenu des foyers des 
pisciculteurs, d’éradiquer la pauvreté dans 

la région et d’améliorer l’écosystème du lac 
Victoria ; le Kenya, l’Allemagne et Israël ont joint 
leurs forces pour améliorer la chaîne de valeur  
du tilapia d’élevage au Kenya. L’objectif est de 
mettre en valeur des modes durables de protection de l’environnement en 
créant des moyens d’existence alternatifs pour les communautés vivant autour 
du lac.

PROJET GALANA-KULALU 

Par l’intermédiaire de MASHAV, l’État d’Israël apporte un soutien technique en 
coopération avec la société israélienne Green Arava. L’objectif est de fournir 

de l’eau pour une agriculture durable, afin d’améliorer la sécurité alimentaire  
et de réduire les niveaux de pauvreté en créant des emplois.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les activités de MASHAV se fondent sur 
la propre expérience de développement 

agricole et rural d’Israël dans des conditions 
climatiques semi-arides et arides, avec des 
ressources naturelles limitées. Elles incluent 
l’introduction d’agro-technologies modernes et 
de transmission du savoir-faire aux agriculteurs 
dans les zones rurales, afin d’améliorer 
globalement l’emploi national et la croissance économique.

PROGRAMME CONJOINT DE COOPÉRATION ENTRE MASHAV-ÉTHIOPIE-USAID 

Démonstration de production végétale à grande échelle, y compris la 
planification et le contrôle de qualité. Des pépinières produisent des avocats, 

citrons et mangues, et des porte-greffes sont introduits en vue de leur adaptation 
à des conditions différentes de sol et d’irrigation.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

COOPÉRATION TRILATÉRALE  
ISRAËL-SÉNÉGAL-ITALIE

Établi dans quatre sites différents au Sénégal, 
le projet TIPA-PAPSEN vise à renforcer 

la sécurité alimentaire et à promouvoir le 
développement local en transférant les pratiques 
agricoles modernes aux petits exploitants, 
principalement des femmes.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

COOPÉRATION TRILATÉRALE  
ISRAËL-GHANA-CANADA

Trois parcelles de démonstration ont été 
mises en place au nord du Ghana pour  

la culture de soja pendant la saison sèche, et 
le désherbage est terminé. Le projet est mené 
par MASHAV en coopération avec l’Agence 
canadienne de développement international  
et les autorités locales. Dans ce cadre, trois kits d’irrigation ont été achetés 
en Israël et installés au Ghana afin de démontrer l’irrigation moderne et les 
technologies de fertilisation.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GESTION DE L’EAU 
ET IRRIGATION  
AU CAMEROUN 
Projet conjoint entre 
MASHAV, l’Agence 
française de dévelop-
pement et le minis-
tère camerounais de 
l’Agriculture. 

Il comprend la mise en place de trois parcelles de démonstration pour les 
légumes et les cultures en plein champ à Obala, Garoua et Sanmalima, et met 

l’accent sur la gestion durable de l’eau et les techniques d’irrigation au goutte-à-
goutte.
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ÉGALITÉ DES SEXES

MASHAV favorise constamment l’émancipation des femmes à titre de facteur 
essentiel de la politique et planification du développement, et de composante 

centrale du développement durable. L’autonomisation économique et politique 
des femmes représente un instrument puissant pour le changement de la place 
des femmes dans la société ainsi qu’une manière efficace de réduire la pauvreté.

ACTIL – LE CENTRE AFRICAIN POUR LE LEADERSHIP  
TRANSFORMATIONNEL ET INCLUSIF 
Partenariat entre MASHAV, ONU Femmes et l’Université Kenyatta. 

Le Centre présente l’innovation et l’entreprenariat pour aider les femmes à 
créer de la richesse au niveau domestique et communautaire par le transfert 

d’agro-technologies de pointe et de compétences aux femmes entrepreneurs. 9



ÉGALITÉ DES SEXES

Les activités de formation de MASHAV 
présentent une perspective transversale 

soucieuse de l’égalité des sexes, et ce, notamment 
dans les programmes de renforcement des 
capacités agricoles. Les femmes jouent un rôle 
essentiel dans les économies et sociétés rurales 
dans les pays développés comme en voie de 
développement, en manifestant leur engagement 
et ingéniosité à trouver et à adapter de nouvelles façons d’améliorer leurs propres 
vies comme celles de leurs familles et communautés.

LE MODÈLE TIPA – COOPÉRATION TRILATÉRALE ISRAËL-SÉNÉGAL-ITALIE 

Entre 70 et 80 % des petits exploitants agricoles au Sénégal sont des femmes. 
Le but du projet est de transférer des agro-technologies efficaces aux petits 

exploitants, notamment aux femmes, pour soulager la pauvreté en mettant en 
place des systèmes alimentaires plus productifs et durables.
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AIDE HUMANITAIRE

Par l’intermédiaire de MASHAV, l’État d’Israël tend la main à tous les êtres 
humains et nations dans le besoin, sans préjudice de race ou de religion, 

en signe de témoignage de l’idéal traditionnel juif de Tikkun olam – Réparer le 
monde. MASHAV est l’organisme responsable de la coordination du programme 
officiel d’aide humanitaire. Nous créons des partenariats avec les organisations 
juives et les ONG afin de maximaliser l’efficacité. Nous nous inspirons de la vaste 
expérience d’Israël dans la gestion de crise pour une organisation rapide et une 
répartition des biens de première nécessité, des médicaments et de l’assistance 
médicale dans les pays en crise. Lorsqu’une crise humanitaire se déclenche 
n’importe où dans le monde, les équipes d’aide humanitaire israéliennes sont 
parmi les premières sur place.
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OPÉRATION « HÔPITAUX DE L’ESPOIR »

L’état d’Israël a rejoint la lutte mondiale contre 
Ébola. MASHAV s’est associé à l’organisation 

israélienne à but non lucratif SAREL Ltd. afin 
d’envoyer trois cliniques mobiles entièrement 
équipées et un grand chargement médical depuis 
Israël au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée 
(Conakry) pour aider les professionnels de la 
santé à lutter contre la propagation de l’épidémie d’Ébola. Les experts israéliens 
ont formé le personnel médical local et leur ont montré comment utiliser les 
cliniques. L’État d’Israël était le plus grand donateur par habitant dans la lutte 
internationale contre Ébola.

AIDE HUMANITAIRE
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MÉDECINE ET SANTÉ PUBLIQUE
CENTRES OPHTALMOLOGIQUES

MASHAV mène des missions de 
prévention contre la cécité et 

de soins ophtalmologiques dans les 
pays partenaires, afin de traiter les 
patients souffrant à divers degrés 
de cécité et de maladies oculaires. 
Les missions sont prises en charge 
par des équipes d’ophtalmologistes 
israéliens, dans les installations 
des hôpitaux et cliniques locales. 
Des centaines de procédures 
chirurgicales sont réalisées par les 
équipes israéliennes qui travaillent 
avec le personnel médical local et le 
forment professionnellement.
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L es efforts pour augmenter l’accès 
aux soins d’urgence dans les 

pays en développement reçoivent 
désormais une attention mondiale. La 
médecine d’urgence et la préparation 
aux catastrophes sont des disciplines 
prioritaires dans les programmes 
de la majorité des pays développés 
comme en voie de développement. 
MASHAV considère le renforcement 
de la résilience comme l’un des 
piliers du développement. Les 
services de médecine d’urgence sont 
un composant clé de la consolidation 
de la résilience de la communauté 
par la santé et la sécurité médicale.



MÉDECINE ET SANTÉ PUBLIQUE

UNITÉS DE SOINS POUR MÈRES  
ET ENFANTS À KUMASI, GHANA 

Deux unités de soins pour mères et 
enfants disposant de tout l’équipement 

médical nécessaire aux nouveau-nés à haut 
risque et leurs mères ont été installées 
à Kumasi. Le projet est mis en œuvre par 
MASHAV, en partenariat avec l’initiative 
des villes pour le Millénaire, l’Alliance mondiale américaine et le Centre 
médical universitaire de Soroka en Israël. MASHAV dispense également 
des programmes de formation sur place au personnel médical des unités.  
Ces dernières ont largement contribué à réduire le taux de mortalité néonatale 
et maternelle à Kumasi.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Pour les populations jeunes dans le monde en 
développement, le manque de possibilités 

d’emploi exacerbé par l’extrême pauvreté est un 
problème de tous les jours. L’emploi des jeunes 
en général et dans le secteur agro-pastoral en 
particulier est un outil majeur pour la réduction de 
la pauvreté, la résilience de la communauté et la 
préservation de la cohésion sociale.

PROGRAMME DE PROMOTION DE L’AGRO-ENTREPRENARIAT  
DES JEUNES AU CAMEROUN 
Partenariat entre MASHAV, IFAD et PEA-JEUNES. 

L’objectif est de donner aux jeunes, hommes comme femmes, les moyens 
d’augmenter leurs revenus et d’améliorer la sécurité alimentaire par des 

initiatives agro-pastorales profitables, et ce, afin de générer des opportunités 
d’emploi durable dans les zones rurales. Il comprend la mise en œuvre de systèmes 
mécanisés modernes pour satisfaire aux normes internationales et augmenter la 
production en renforçant l’entreprenariat et en améliorant les « chaînes de valeur ». 15



RENFORCEMENT COMMUNAUTAIRE

Le renforcement et le développement communautaire constituent un processus 
dans lequel les membres de la communauté se rassemblent pour prendre 

des mesures collectives et générer des solutions à des problèmes communs. 
En formant d’éventuels responsables locaux, MASHAV souligne l’importance 
du « développement ascendant » en tant que vecteur de la croissance socio-
économique. L’accent est mis sur la contribution du leadership des femmes à 
promouvoir des formes durables de vie dans tous les aspects de la communauté. 
Ceci inclut des processus de participation soucieux de l’égalité des sexes à la prise 
de décisions, et des pratiques écologiques et respectueuses de l’environnement.
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