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           Présentation d’EMRC 

  Fondée à Bruxelles en 1992, EMRC est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est 
de promouvoir un développement économique durable en Afrique à travers la création de partenariats 
d'affaires avec un accent particulier sur le secteur privé. EMRC comprend un vaste réseau d'entrepreneurs, 
des financiers et des représentants de gouvernements de plus d'une centaine de pays à travers le monde. 
 

Notre Vision 
 

 

  Contribuer à l’établissement d’une économie africaine solide, durable et dynamique. 

Nous sommes dédiés au renforcement du secteur privé en Afrique, en tant que joueur principal de 

l’économie, par la construction des partenariats d’affaires durables et solides, qui mèneront vers une 

économie africaine dynamique et attractive, participant activement dans le commerce mondial. 
 

Notre Mission 
 

Renforcer le secteur privé en Afrique, avec un accent particulier sur les PME. Pour ce faire, toutes les 

parties prenantes, des secteurs privé et public, doivent bénéficier d'un apprentissage de qualité, de 

bonnes connections d’affaires et d’un soutien au développement. 

 

Notre mission est de fournir aux décideurs africains issus des secteurs public et privé des plateformes 

commerciales pragmatiques, des opportunités de réseautage, des missions économiques et des 

programmes de formation professionnelle pour le renforcement des capacités. 

 

Chez EMRC, nous nous sommes engagés à atteindre les objectifs suivants qui sont les pierres 

angulaires de notre vision: 

 

1. Contribuer au développement du secteur privé en Afrique et alimenter la croissance 

dynamique des marchés émergents de l'Afrique ; 

2. Encourager la collaboration entre les secteurs public et privé ; 

3. Mobiliser l'innovation pour une évolution du secteur privé africain ; 

4. Créer un environnement optimal pour la création de partenariats d'affaires durables ; 

5. Stimuler le dialogue et promouvoir le partage des connaissances ; 

6. Stimuler l'innovation, le commerce et l'industrialisation sur le continent africain.  

Nous croyons que le contact personnel et les réunions d'affaires, au cours desquels l'information est 

partagée et des idées échangées, sont le meilleur moyen de favoriser les partenariats d'affaires 

efficaces, promouvoir la collaboration entre les acteurs à travers les continents et de renforcer la 

compréhension mutuelle sur le marché global 
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Nos Plateformes  
 

  EMRC sert de catalyseur pour la promotion des relations économiques et commerciales entre les chefs 
d'entreprise du monde entier. Nos forums et événements d’affaires fonctionnent comme une plateforme, 
où les parties concernées, entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques, présentent leurs idées, 
échangent leurs opinions et rencontrent des partenaires potentiels. Pour répondre à notre mission, nos 
activités se concentrent autour de 4 pôles: 
 

1. 360° Forums 
Africa Finance & Investment Forum –  L’AFIF (Forum sur le financement  & 
l’investissement en Afrique) est la rencontre annuelle la plus pragmatique pour les PME 
africaines, les investisseurs, les financiers, les experts et les décideurs.  
 
Le forum fournit une expérience à 360° qui inclut une formation exclusive pour les 

entrepreneurs, un catalogue de participants, un service B2B unique (pour tous participants, 
conférenciers et partenaires) et un prix d’entrepreneuriat pour encourager l’excellence. 
 

AgriBusiness Forum –  L'AgriBusiness Forum a pour but de renforcer l'agro-industrie en 
Afrique et de contribuer à la sécurité alimentaire en réunissant des entrepreneurs et 
des investisseurs, des chercheurs et des décideurs. 

 

Le forum fournit une expérience à 360° incluant une formation pré-forum sur la façon 
de présenter votre projet aux investisseurs, un catalogue de participants, des services B2B taillés sur 
mesure et le concours de l’incubateur de projets pour mettre en avant l’innovation. 

 
2. Missions Economics 

              Mission Economique Agricole –  La Mission Economique Agricole Afrique-Israël a comme but de  
découvrir l’expertise israélienne en matière de technologies agricole et d’élevage et d’initier des 
projets en Afrique en faisant intervenir les entrepreneurs et experts israéliens.  

             En rassemblant les secteurs public et privé africain et israélien, cette mission économique est   

une occasion unique pour apprendre davantage sur les nouvelles technologies agricoles, pour établir 
des relations d'affaires et pour découvrir certains des sites les plus sacrés au monde. 

 
            Mission Economique  –  La Mission Economique Afrique-Inde vise à favoriser des partenariats entre 

l'Afrique et l'Inde dans les secteurs de la recherche agricole, la conservation et la gestion du sol et de 
l'eau, les biocarburants, la gestion de produits frais, les centres de connaissances, le renforcement des 
chaînes de valeur agricoles et l'équipement. 

 
3. Formations  

Les programmes de formation EMRC visent d’une part à renforcer les capacités des dirigeants de PME, 
d’entreprises publiques et de responsables gouvernementaux, et d’autre part à fournir aux 
participants une plateforme pour développer leur réseau de partenaires techniques, commerciaux et 
financiers. Les programmes de formation EMRC sont organisés en Europe, et sur place en Afrique. 
 

4. Services personnalisés 
Etudes de préfaisabilité et de faisabilité: visent à évaluer l'importance et la faisabilité technique et 
financière des programmes et projets (privés comme publics). 
Plans d’affaires: visent à structurer les projets d'affaires de manière cohérente et tangible. 
Développement d’affaires: vise à trouver les partenaires financiers, commerciaux et techniques au 
sein du réseau EMRC et au-delà. 

 

http://www.emrc.be/en/community.aspx
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2 Rapport de Mission – Mission Economique Afrique – Israël 2018 
 

La 17ème édition de la Mission Economique pour Cadres Dirigeants Afrique-Israël s’est déroulée en Israël 

entre le 27 et 30 mai 2018. L’événement était organisé en collaboration avec Netafim, Profit Agro, 

Hazera et d’autres entreprises et développeurs de projets. Nos participants ont été accueillis  par MATC 

(Centre de Formation Agricole MASHAV). 

  

La Mission a rassemblé 26 participants de 12 pays (Angola, Benin, Burkina Faso, Tchad, Congo RDC, 

Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale, Madagascar, Mozambique, Tanzanie et Togo) avec un intérêt 

commun pour les secteurs de l’agriculture, de l’eau et de l’élevage, tant au niveau d’équipement et 

de matériel qu’au niveau de formation et savoir-faire.  

 

Les objectifs de la Mission étaient de découvrir l’expertise israélienne en matière de technologies 

agricole et d’élevage et d’initier des projets en Afrique en faisant intervenir les entrepreneurs et experts 

israéliens. Le réseautage, les discussions, les visites sur le terrain ont composé le programme de 4 jours, 

et nous continuons à promouvoir un suivi des contacts établis en Israël.  

 

 

 

Le premier jour a commencé avec la 

distribution du matériel et la présentation des 

participants. Nous avons ensuite visité Hazera, 

une importante entreprise de semences 

hybrides, leader mondial dans son secteur. 

Jawdat Badawieh, Directeur Afrique Moyen-

Orient, nous a fait un exposé sur leurs produits, 

les semences améliorées (tomates, 

pastèques sans pépins, oignons, maïs et 

autres fruits et légumineuses) ainsi que leur 

travail et leurs réalisations en Afrique; il nous a 

ensuite conduits à visiter l'une de leurs serres, 

qui sert à la R&D et aux expériences. L'entreprise propose des solutions intégrées aux projets, où tous 

les paramètres sont pris en compte, à la suite de discussions avec les partenaires locaux, afin de fournir 

la productivité agricole la plus élevée au moindre coût. Hazera a invité nos participants à déjeuner 

dans leurs locaux 

 

 

Nous avons ensuite continué à Beer Tuvia, 

pour visiter Yaziv, un grand centre 

d'alimentation aux bétails qui dessert 

quelques dizaines d'agriculteurs, 

principalement de la région, accompagné 

de Ran Yaari, directeur, et Guy Golan, un des 

fondateurs. Le centre comprend une variété 

d'éléments qui, ensemble, permettent un 

mélange correct de composants nutritionnels 

et de vitamines, ce qui est essentiel pour une 

alimentation équilibrée des animaux et 

assure leur santé et leur production. Yaziv est 

l'un des plus grands centres de mélange d'aliments pour animaux d'Israël. 

  

 

JOUR 1 – DIMANCHE, 27 MAI 2018 * INSCRIPTION – SEMENCES – ALIMENTATION ANIMALE – 

FERME LAITIERE 
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Dans l'après-midi, nous avons visité une étable 

et une ferme laitière à Beer Tuvia, avec Guy 

Golan, Directeur. Pour une chaîne de valeur 

réussie et bénéfique, il est nécessaire de veiller 

à ce que quelques parties de la chaîne soient 

proches les unes des autres. Cette étable fait 

partie de plusieurs étables dans la région qui 

bénéficient du centre d'alimentation pour 

animaux Yaziv, pour ainsi réduire leurs coûts et 

assurer la communication entre les agriculteurs. 

A notre grande surprise, une des vaches a 

donné naissance d’un petit veau juste en face 

de nos yeux ! 

 La première journée s'est terminée et les délégués ont pu faire plus ample connaissance dans un  

agréable restaurant au bord de la mer méditerranée de Tel-Aviv. 

 

 

 

 

Nous avons commencé le deuxième jour 

dans le Nord par une visite au Kibboutz 

Hazorea, où David Tenenbaum de Profit 

Agro nous a montré une grande pépinière 

et une serre hydroponique pour la laitue et 

d'autres légumes verts. Les participants ont 

eu l'occasion d'en apprendre davantage 

sur les technologies hydroponiques très 

efficaces utilisées pour faire pousser la 

laitue, ainsi que sur leurs méthodes 

d'emballage. Les systèmes hydroponiques 

s’occupent des plantes tout au long de 

leur cycle de culture. La lumière, l'air et la chaleur dans la serre sont tous contrôlés par ordinateur pour 

des conditions optimales et les meilleurs résultats. 

 

 

Ensuite, nous sommes allés à Profit Agro, 

spécialisée dans les solutions intégrées 

pour l'agriculture. Nous avons visité l'usine 

et discuté avec David Tenenbaum, 

directeur principal, des avantages de la 

culture en serre et de structures similaires en 

Afrique. Pour faire face aux conditions 

météorologiques naturelles, et aux 

restrictions de terre et d’eau, les Israéliens 

ont développé des technologies 

permettant une production agricole 

maximale en utilisant la technologie des 

serres, des revêtements spéciaux, des 

systèmes de chauffage et de ventilation permettant aux producteurs israéliens d'obtenir des résultats 

supérieurs. 

  

JOUR 2 – LUNDI, 28 MAI 2018 * HYDROPONIE – POULAILLER  – AQUACULTURE  
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Après un déjeuner dans un restaurant 

druze, nous sommes partis au Kibboutz 

Hasolelim, au groupe Sol Kanaf, pour 

visiter un poulailler avec Ilan Karmon, 

directeur général. Le poulet est un 

élément alimentaire de base et la viande 

la plus consommée en Israël. Il exige une 

manipulation spéciale et prudente pour 

assurer la qualité et la production élevée. 

Nous avons été guidés à travers une 

couveuse de couches, l'une des plus 

grandes du pays. 

 

 

 

 

Nous avons fini la journée par la visite à 

Maagan Michael, pour y visiter les  

fermes d’aquaculture dans des étangs et 

des réservoirs, accompagnés de Jorge 

Ghefter, directeur commercial. Les 

participants ont eu l’occasion 

d’observer les techniques extensives et 

intensives israéliennes en matière 

d’aquaculture, et d’envisager les 

manières de l’adapter dans leur propre 

pays. L’aquaculture extensive, comme 

elle est exercée en Israël et pour tout 

type de poisson, permet de réduire les 

coûts, de maîtriser les maladies, et d’obtenir des hauts rendements. Il s’agit d’un secteur important en 

Israël, puisque les importations comptent pour plus de la moitié de la consommation locale. 

 

 

Dans la soirée, nous avons dîné sur la plage de Tel Aviv et avons pu discuter de nos activités 

respectives, en les comparant avec celles de nos homologues israéliens. 

 

 

  

 

Le troisième jour, la délégation a participé à 

une visite du Kibboutz Shefayim où se trouve 

MATC, le centre de formation agricole 

MASHAV, avec Oded Halamit, directeur. Le 

groupe a eu l'occasion de s'imprégner de 

l'idéologie coopérative et du modèle du 

kibboutz, un modèle qui est maintenant 

partiellement adopté dans différentes 

régions d'Afrique. Le MATC offre une 

formation dans des divers domaines tels que 

les systèmes d'irrigation, la gestion agricole 

et l'entrepreneuriat agricole, sur une période 

qui varie de deux semaines à un mois ou 

plus. Les participants pouvaient comprendre la nécessité de créer des centres de formation liés aux 

technologies agricoles en Afrique. 

JOUR 3 – MARDI 29 MAI 2018 * CENTRE MATC – IRRIGATION – YARDENIT    
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Nous avons ensuite continué au Kibboutz 

Magal pour visiter Netafim, l'une des 

principales entreprises israéliennes pour 

l'irrigation goutte à goutte, une 

technologie inventée en Israël dans les 

années 50 pour répondre au manque 

d’eau et pour augmenter la production 

agricole. La visite sur site et le travail de 

Netafim nous ont été présentés par 

Oshrat, directeur financier et Victoria, 

Agronome, et nous ont permis de mieux 

comprendre les systèmes de gestion de 

l'eau et les différentes technologies 

d'irrigation et de fertigation. 

 

 

Nous avons ensuite continué vers le nord 

jusqu'à Yardenit, où le Jourdain quitte la 

mer de Galilée, et où Jésus-Christ aurait 

été baptisé et marché sur l'eau il y a plus 

de deux mille ans. Là nous avons passé 

quelques bonnes heures, baptisant et 

appréciant le Jourdain, la Mer de Galilée 

et les vues des Hauteurs du Golan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière journée était consacrée aux visites 

des lieux saints de Bethléem et de Jérusalem. 

À Bethléem, nous avons visité l'église de la 

Nativité et admiré les vues panoramiques sur 

les montagnes et les vallées de Judée. À 

Jérusalem, nous avons marché le long de la 

Via Dolorosa, en visitant les stations principales 

où Jésus a marché avant sa mort. Nous avons 

également visité le Mur des Lamentations, 

ainsi que l'église du Saint-Sépulcre, qui selon la 

tradition contient les deux sites les plus sacrés 

du christianisme: le site où Jésus de Nazareth a 

été crucifié, et le tombeau vide de Jésus, où il aurait été enterré et ressuscité. 

Des certificats de participation ont été distribués aux participants sur le Mont des Oliviers à Jérusalem 

La mission s'est terminée par un dîner à Tel Aviv. Cette journée a été très mouvementée pour tous les 

participants, qui garderont certainement un souvenir inoubliable.  

 

JOUR 4 – MERCREDI 30 MAI 2018 * VISITE DES LIEUX SAINTS (JERUSALEM & BETHLEHEM)  
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3 Conclusions 

La dix-septième Mission Economique Afrique-Israël 2018 a représenté un évènement important dans 

l’optique de renforcer les relations entre les membres du secteur privé et public africains et israéliens. 

Pendant les quatre jours de la Mission, les participants ont eu l’occasion de découvrir les différentes 

initiatives et les efforts qui sont déployés par les israéliens pour résoudre les problèmes climatiques, 

géopolitique, territoriaux, ainsi que les contraintes naturelles de ce jeune pays.   

Israël a connu une histoire turbulente, et rencontre des contraintes très fortes en termes de ressources 

naturelles, mais il a pu tirer parti de ces obstacles et les transformer en opportunités. Les entrepreneurs 

israéliens confrontés à cette réalité ont continuellement développé des innovations technologiques, 

qui font d’Israël un des pays les plus avant-gardistes au monde.  

 

La présence d’une délégation de l’Afrique, dont l’indépendance n’est que récente, a permis de 

nourrir des débats constructifs, et d’échanger des idées sur des solutions pragmatiques qui pourraient 

être adaptées dans les pays africains. Nous considérons cette Mission Economique comme le point 

de départ pour des partenariats et des projets, et EMRC sera impliqué activement dans la continuation 

et le suivi des relations nouées dans le cadre de cette Mission.   

Finalement, nous voudrions remercier tant les participants africains que nos partenaires israéliens qui 

ont rendu cette Mission possible. Nous espérons sincèrement vous revoir dans le cadre des futures 

initiatives d’EMRC.  

Avec nos meilleures salutations, 

L’equipe EMRC. 

Bruxelles, 7 juin 2018 

 


