
 

MASHAV – Agence Israélienne pour la Coopération  

Internationale au Développement 

et 

MATC – Centre International de Formation  

Agricole de MASHAV 

invitent 

des professionnels des pays francophones de l’Afrique  

engagés dans des projets et des programmes  

dans le domaine de l’arboriculture subtropicale,  

à participer à une formation sur : 

 

Production d'arbres fruitiers subtropicaux :  

Gestion, technologies et après-récolte 

  

 
 

11-25 juin 2019 

Shefayim – Israël 
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Ministère Israélien des Affaires 

Etrangères 

 
 
 
 
 

 
 

Centre International de  

Formation Agricole 
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À propos du stage 

Contexte 

Les fruits tropicaux et subtropicaux poussent abondamment en Afrique. Cependant, selon les 
statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), 
environ 50% des fruits sont perdus, principalement en raison d'une maturation excessive avant 
ou après la récolte, résultant du manque d'installations de stockage et de technologies 
appropriées. 
Malgré sa petite taille, la géographie unique d’Israël implique plusieurs climats, permettant de 
produire une grande variété de cultures fruitières. Cependant, le manque d'eau et les 
sécheresses fréquentes ont poussés Israël vers l’innovation et ont favorisé le développement 
d’une agriculture hautement intensive et technologique. La plupart des vergers israéliens sont 
irrigués par des méthodes d'irrigation au goutte-à-goutte, permettant à la fois d'économiser 
l'eau mais aussi de prolonger la saison de croissance.  
Un lien étroit avec la recherche appliquée en agriculture permet au secteur d’introduire 
constamment des nouvelles variétés améliorées, transformant ainsi le pays d’un état de 
carence en fruits en un état de fruits abondants. En Israël, La consommation de fruits est parmi 
la plus élevée au monde, s’élevant à 75 kg par personne et par an. 
Aujourd'hui, l’accent est mis sur l’amélioration de la chaîne de valeur : la qualité des fruits 
produits, la réduction de l'utilisation des pesticides, une attention accrue aux effets écologiques 
des pratiques horticoles et sur les moyens d'utiliser l'eau recyclée pour l'agriculture.  
 
Cette formation, destinée aux professionnels des pays francophones d'Afrique se tiendra dans 
le cadre de l'engagement d'Israël dans l' « Initiative pour l'Afrique » et de la coopération entre 
MASHAV et la GIZ.  
 
Sujets principaux 

Les sujets principaux du stage : 

 Le secteur fruitier en Israël  

 Gestion d’un verger et aspects économiques  

 Choix des variétés  

 L'irrigation et la fertilisation des arbres fruitiers  

 L’après-récolte   

 Recherche et développement    

 

Conditions d'admission 

Le stage s'adresse à divers profils : professionnels d'institutions gouvernementales et non 

gouvernementales ; ingénieurs agronomes ainsi qu’à des instructeurs et formateurs de centres de 

formation agricole et d'universités, engagés dans des projets et des programmes dans le domaine 

de l’arboriculture subtropicale.  

Formulaires de candidature 

Les formulaires et des informations complémentaires peuvent être obtenus auprès de la mission 

israélienne la plus proche ou sur le site Internet de MASHAV : 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx. 

Les formulaires de demande complétés, y compris le formulaire médical, doivent être envoyés à la 

mission israélienne dans le pays en question au plus tard le 9 avril 2019.  

 

 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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Informations générales 
 

Arrivée et départ 

Date d'arrivée     :  11 juin 2019 – chambres disponibles à partir de 14h00 
Date d'ouverture :   12 juin 2019 

Date de clôture   :   24 juin 2019 
Date de départ    :   25 juin 2019 –- libération des chambres jusqu’à 11h00  

 

Les participants doivent arriver au centre de formation à la date d'arrivée et quitter à la date de 
départ (voir ci-dessus). En cas d’arrivées prématurées et/ou de départs tardifs, ceux-ci doivent 
impérativement être organisés et réglés par les participants eux-mêmes, directement auprès de 
l’hôtel et ce, avant la date d’arrivée. 
 

Lieu et hébergement 

Le stage aura lieu au centre international MASHAV de formation agricole, situé au sein du Kibboutz 

Shefayim - MATC. Les participants seront hébergés à l’hôtel Kibboutz Shefayim dans des chambres 

doubles (deux participants par chambre). 
 

MASHAV accorde un nombre limité de bourses. Les bourses couvrent le coût du programme de 

formation y compris les stages magistraux et les visites de terrain, l’hébergement en pension 

complète en chambre double (deux participants par chambre), l’assurance santé (voir ci-après) et 

le transfert vers et depuis l’aéroport. Le prix du billet d'avion et les indemnités journalières ne sont 

pas compris dans la bourse. 
 

Services de santé 

L’assurance médicale couvre les services médicaux et l’hospitalisation en cas d’urgence. Elle ne 

couvre pas le traitement de maladies chroniques ou graves, les médicaments spécifiques 

administrés régulièrement au patient, les soins dentaires et les verres de lunettes. Soumis à la 

totalité des conditions mentionnées dans le contrat d’assurance.  Les participants sont responsables 

pour toute autre dépense. 

 

 

A propos de MASHAV 

MASHAV – L'Agence Israélienne pour la Coopération Internationale au Développement aspire à 

fournir aux pays en voie de développement les meilleures pratiques israéliennes acquises en 

matière de développement et de planification. En tant que membre au sein de la famille des nations, 

l’État d’Israël s'est engagé à remplir ses responsabilités afin de contribuer à la lutte contre la 

pauvreté et aux efforts mondiaux en vue d’atteindre les objectifs du développement durable. 

MASHAV concentre ses efforts sur la capacité à construire et à partager l'expertise pertinente 

accumulée durant le développement d’Israël, afin de renforcer les gouvernements, les 

communautés ainsi que les individus dans l'amélioration de leurs propres vies. 

 

L’approche de MASHAV est d’assurer un développement social, économique et environnemental 

et de prendre part activement dans le processus de la communauté internationale à atteindre les 

Objectifs de Développement Durable (ODD). 
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Les activités de MASHAV se concentrent principalement sur des domaines dans lesquels Israël 

possède un avantage compétitif notamment dans le développement agricole et rural ; la gestion 

des ressources en eau ; l‘entreprenariat et l’innovation ; le développement communautaire, la 

médecine et la santé publique, l’autonomisation des femmes et l’éducation. Les programmes 

professionnels sont basés sur une approche de « Formation des formateurs » pour l’établissement 

de capacités institutionnelles et humaines, menés à la fois en Israël et à l’étranger. Les projets de 

développement sont réalisés par des experts sur le court et le long terme, ainsi que par des 

interventions sur site. Depuis son établissement, MASHAV a mis en avant l’enrichissement des 

ressources humaines et le renforcement des capacités institutionnelles dans le processus de 

développement – une approche mondialement reconnue. 

http://mashav.mfa.gov.il 

https://www.facebook.com/MASHAVisrael 

 

A propos de MATC  

MATC – Centre International de Formation Agricole du MASHAV situé au sein du kibboutz Shefayim 

- est spécialisé depuis 1963 dans le renforcement des capacités et les formations dans le domaine 

agricole, gestion de l'eau, environnement et développement rural. 

MATC organise des stages internationaux, régionaux et spécifiques à un pays, ainsi que des ateliers 

professionnels et des conférences basés sur le savoir-faire agricole israélien, les innovations et 

l'expérience en matière de développement. Ces programmes de formation, réalisés en anglais, 

espagnol, français et russe, sont spécifiquement conçus afin d’améliorer la production agricole dans 

les pays en développement, de promouvoir la sécurité alimentaire et de créer des partenariats tout 

comme une coopération internationale en vue du développement durable.  

 

MATC travaille en étroite collaboration avec le Ministère israélien de l'Agriculture et du 

Développement Rural (MOAG), et son Organisation de la Recherche Agricole (ARO). MATC coopère 

également avec des universités, des organisations agricoles, des agriculteurs ainsi que le secteur 

privé.  

https://www.facebook.com/MATCShefayim 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

 

 
Département des pays francophones 

Hôtel Kibboutz Shefayim – 6099000 Israël 

Tél : 972-9-8328250 / 972-9-8328251 

Fax. 972-9-8328254 

Email : french@matc.org.il 

 

 

 
 
 

http://www.facebook.com/MATCShefayim
http://mashav.mfa.gov.il/
https://www.facebook.com/MATCShefayim
mailto:french@matc.org.il

