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EMRC travaille à favoriser un 
développement économique durable en 
Afrique.

Nous organisons des forums d'affaires, 
développons des programmes de 
renforcement de capacités, fournissons 
des services de développement d'affaires 
aux entrepreneurs, aux financiers et 
aux organismes gouvernementaux, en 
accordant une attention particulière aux 
PME.
Fondé en 1992 à Bruxelles, EMRC est une organisation internationale à 
but non lucratif. EMRC a aidé des milliers d'entrepreneurs à investir, à 
pénétrer de nouveaux marchés et à acquérir de nouveaux partenaires.

Notre réseau
EMRC réunit les secteurs public et privé africians et les partenaires 
intéressés du monde entier:

Entrepreneurs / Financiers / Représentants gouvernementaux / 
Agences de développement / Institutions financières / Société civile

Nos 4 objectifs 
1. Connecter des entrepreneurs africains avec des partenaires 

potentiels et des investisseurs

2. Faciliter le transfert de technologie vers l'Afrique

3. Encourager le partage des connaissances

4. Promouvoir une économie diversifiée en Afrique

A  P R O P O S  D ' E M R C
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Nos  4  Plate-formes

TRAININGS
Des programmes 

financiers, commerciaux 
et de gestion sur 

mesure pour aider 
les entrepreneurs 
à développer leur 

entreprise et à améliorer 
leurs pratiques de 

travail.

MISSIONS 
ECONOMIQUES

Visites de terrain aux 
entreprises travaillant 

dans les domaines 
de l'agriculture, de la 

sécurité alimentaire, de 
la gestion de l'eau et 

des secteurs connexes, 
dans des pays hôtes à la 
pointe de la technologie.

FORUMS
Expérience à 360° 

incluant une formation 
exclusive pour les 
entrepreneurs, un 
service B2B unique 

(pour tous participants, 
conférenciers et 

partenaires) et un prix 
d’entrepreneuriat pour 
encourager l’excellence.

SUPPORT
Études de préfaisabilité 
et de faisabilité / Plans 

d'affaires / Services 
de développement 

commercial pour les 
entrepreneurs africains 

et pour le secteur 
public.

EMRC a développé différentes plates-formes pour atteindre 
ses objectifs. Toutes offrent une combinaison différente d' 

"apprentissage" que vous pouvez acquérir, de "connections" 
que vous pouvez créer et d'opportunités de "développement"
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R A P P O R T

La 15ème édition de la Mission Economique Agricole Afrique-Israël 
s’est déroulée en Israël entre le 28 et 31 mai 2017. L’événement 
était organisé en collaboration avec l’Institut d'Exportation et de 
Coopération Internationale d'Israël et des sociétés privées (Rivulis, 
Hazera, Profit Agro et d'autres). Nos participants ont été accueillis  
par MASHAV (Centre Israélien de Coopération Internationale au 
Ministère des Affaires Etrangères), et CINADCO (Centre pour la 
Coopération Internationale au Développement Agricole).

La Mission a rassemblé 33 participants de 11 pays (Congo RDC, 
Côte d’Ivoire, États-Unis, Guinée, Kenya, Madagascar, Mozambique, 
Ouganda, République Centrafricaine, Tanzanie, 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.
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Le premier jour, après avoir distribué le 
matériel aux participants, nous sommes partis 
à Beit Dagan au Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural. Nous avons bénéficié 
d’un accueil chaleureux de la part de Mr. Yakov 
Poleg, Directeur de CINADCO (Centre pour le 
Développement Agricole et la Coopération 
Internationale, Ministère de l’Agriculture), qui 
adhère à nos initiatives. Mr. Poleg a présenté 
les relations de collaboration entre Israël et 
l’Afrique, surtout dans les domaines agricoles et 
de formation, qui ont débuté dans les années ’50, 
quand Israël, en tant que jeune pays a compris 
les besoins des pays africains et le potentiel de 
développement dans les domaines agricoles, 
irrigation, semences et projets clés en main.

Nous avons ensuite visité la compagnie Hazera, 
leader dans la production des semences 
améliorées, où Mr. Jawdat Badawieh, Directeur 
Afrique et Moyen Orient, nous a présenté ses 
produits, des semences améliorées (tomates, 
pastèques sans pépins, maïs, etc.) et la façon dont 
ils travaillent en Afrique. La compagnie propose 
des projets intégrés, où tous les paramètres sont 
pris en compte (suite à des discussions avec les 
partenaires locaux), pour offrir la productivité 
agricole la plus élevée. Hazera a accueilli nos 
participants pour le déjeuner dans ses loceaux. 

Nous avons continué à Kibboutz Revadim pour 
visiter une étable et une ferme, accompagnés de 
Nimrod Zucker, Directeur. Il s’agit de la plus grande 
coopérative établie par les fermiers de la région 
qui prend en charge l’organisation et la fourniture 
de l’alimentation nécessaire aux bétails.  

La première journée bien remplie 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.
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JOUR 1, dimanche 28 mai     

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, SEMENCES, ETABLE, 
CENTRE D'ALIMENTATION ANIMALE

5



Puis, nous nous sommes dirigés vers Kibboutz 
Hazorea, où, avec Profit Agro, nous avons visité des 
serres à laitue et autres verdures. Les participants 
ont appris les techniques hydroponiques qui sont 
utilisées à Hazorea, ainsi que la méthode d’emballage 
sur place. 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 assurer des conditions 
optimales et garantir les meilleurs résultats. 

Nous nous sommes ensuite rendus vers le Kibboutz 
Gvat pour découvrir Rivulis, une des sociétés 
israéliennes leaders pour l’irrigation goutte à goutte, 
inventé dans les années '50 en Israël pour répondre 
au manque d’eau et augmenter la production agricole. 
La visite sur site et le travail de Rivulis nous ont été 
présentés par Tzahi Gabay, Directeur Développement, 
et nous ont permis de mieux comprendre les systèmes 
de gestion de l’eau et le travail de Rivulis en Afrique. 

Après un déjeuner dans la ville d’Afoula, nous nous 
sommes rendus à Profit Agro, où nous avons visité des 
serres perfectionnées gérées par la société et avons 
discuté avec Mr. Raviv Morag, Directeur Général, 
comment implémenter des projets pareils en Afrique.  
Les restrictions naturelles de terre et d’eau ont 
poussé les israéliens à développer des technologies 
permettant de maximiser les rendements agricoles. 
Les serres recouvertes de films plastiques spéciaux, 
avec des systèmes de chauffage et de ventilation 
ont permis aux israéliens d’obtenir des résultats 
impressionnants.

De retour à Tel Aviv, les délégués ont dîné à la plage de Tel Aviv où ils ont pu échanger leurs expériences 
dans un cadre décontracté

JOUR 2, lundi 29 mai   

AQUACULTURE, CULTURE HYDROPONIQUE, IRRIGATION, SERRES

Lundi matin nous sommes partis vers le nord d’Israël, à Maagan Michael, pour y visiter les  fermes 
d’aquaculture dans des étangs et des réservoirs, accompagnés de Shmulik Asaf. 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 intensive, 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. 
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Le troisième jour, la délégation a participé à 
une visite guidée du Kibboutz Shefayim où est 
situé MATC, le centre de formation agricole de 
MASHAV, avec Mme Evelyn Rosenthal , Directeur 
Adjoint de MATC. Le groupe a eu l’opportunité 
de s’imprégner de l’idéologie coopérative et du 
modèle du Kibboutz, un modèle qui est aujourd’hui 
implémenté en partie dans différentes régions 
en Afrique. Le MATC dispense des formations 
dans différentes matières comme les systèmes 
d’irrigation, la gestion agricole, l’entreprenariat 
agricole, d’une durée qui varie de deux semaines 
à un mois et plus. Les participants ont pu 
comprendre  la nécessité de créer des centres 
de formation relatifs aux techniques agricoles en 
Afrique.

Nous avons passé l’après-midi à admirer les 
vues splendides de Galilée, au bord du Lac de 
Tibériade, ou Jésus Christ a marché sur les eaux il 
y a plus de deux mille ans. 

Le soir, les délégués ont dîné à la plage de Tel Aviv 
et ont pu discuter de leurs activités respectives 
et les comparer à celles de leurs homologues 
israéliens.

JOUR 2, lundi 29 mai   

AQUACULTURE, CULTURE HYDROPONIQUE, IRRIGATION, SERRES

JOUR 3, mardi 30 mai     

MATC, IRRIGATION, VISITE CULTURELLE
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La quatrième et dernière journée de la Mission 
Economique fut consacrée à la visite des lieux 
saints à   Jérusalem et Bethléem. A Bethléem, nous 
avons visité l’Eglise de la Nativité et avons admiré 
les vues panoramiques des montagnes et vallées 
de la Judée. A Jérusalem nous avons marché 
le long de la Via Dolorosa et visité les stations 
principales où Jésus a marché avant sa mort. 
Nous avons aussi visité le mur des lamentations 
et l’Église du Saint-Sépulcre, selon la tradition 
le lieu de la crucifixion (le Golgotha), ainsi que 
la grotte où le corps du Christ fut déposé après 
sa mort. La mission s'est terminée par un dîner à 
Tel-Aviv. Cette journée fut fort riche en émotions 
pour tous les participants qui en garderont un 
souvenir mémorable. 

JOUR 4, mercredi 31 mai     

VISITE DES LIEUX SAINTS : BETHLÉEM & JÉRUSALEM
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JOUR 4, mercredi 31 mai     

VISITE DES LIEUX SAINTS : BETHLÉEM & JÉRUSALEM

La 15ème Mission Economique Agricole Afrique-
Israël 2017 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, géopolitiques, 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, 8 juin 2017

Conclusions
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Etape 1
Entrez en contact 
avec l'équipe EMRC 
pour un premier 
diagnostic de votre 
business.

info@emrc.be
+32.(0)2.626.15.15

Nous sommes là pour vous aider à 
développer votre entreprise!

Etape 2 
Après une évaluation 
de vos défis et de 
vos priorités, nos 
professionnels 
développeront 
une solution sur 
mesure pour votre 
entreprise.

Etape 3
L'équipe EMRC vous 
guidera tout au long 
de la mise en œuvre 
de votre projet.

www.emrc.be

Accès aux financements

Accès aux technologies Accès aux marchés

Support communicationnel


