
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
L’établissement de partenariats e�caces pour le développement est une 
des clés de la réussite selon MASHAV. L’Agence met aussi l’accent sur des 
projets de coopération en Israël et à l'étranger avec un large éventail de 
partenaires, chacun apportant ses atouts ainsi que son expérience et son 
expertise uniques:
• Dialogues actifs pour le développement avec les pays donateurs et les 

agences consœurs
• Signature d'accords de coopération au développement, bilatéraux et 

trilatéraux, avec les pays partenaires
• Coopération multilatérale

NOTRE MISSION   
Piloter les actions d’Israël visant à responsabiliser 
les individus et les communautés défavorisées 
grâce au partage d’outils et de savoir-faire, afin de 
parvenir à un développement et une transformation 
durables au sein de leurs propres sociétés.

HISTOIRE
C’est en 1958 que MASHAV voit le jour, sous 
l’impulsion du ministre des A�aires étrangères, 
Golda Meir, et du Premier ministre, David Ben 
Gourion, dans le but d’aider d’autres pays à se 
développer en partageant avec eux le savoir-faire 
et les technologies qui ont servi de base au 
développement d’Israël.

À PROPOS DE MASHAV
MASHAV - L’Agence israélienne de coopération au 
développement international du ministère israélien des A�aires 
étrangères a pour mission de concevoir, coordonner et mettre en 
œuvre les programmes de coopération pour le développement 
et les e�orts d’aide humanitaire de l’Etat d’Israël. Son credo : 
placer les hommes au cœur du développement, pour se 
concentrer sur le renforcement des capacités humaines et sur 
une approche de " formation des formateurs ", afin de partager 
avec d'autres pays l'expérience et l'expertise de développement 
israéliennes, mais aussi ses technologies innovantes et ses 
méthodologies qui ont fait leurs preuves. Conformément à 
l’Agenda 2030 pour le développement durable, et en tant que 
membre de la famille des Nations, l'Etat d'Israël, par le biais de 
MASHAV, assume son rôle dans la responsabilité mondiale de 
lutte contre les problèmes de développement et contre la 
pauvreté, refusant ainsi de laisser quiconque à la traîne.



NOUS CONTACTER
Téléphone : +972-2-5303220
E-mail : mashav@haigud.org.il

CLUBS SHALOM
MASHAV s’emploie à garder le contact avec ses 
anciens stagiaires dans leurs pays respectifs. Un 
réseau mondial de "Clubs Shalom" fait o�ce de 
plateforme de partage d’événements 
professionnels, sociaux et culturels et d’échange 
d’idées et d’expertise, au profit de leurs 
communautés.

SECTEURS PRIORITAIRES
MASHAV concentre ses activités de renforcement des 
capacités humaines dans les domaines où Israël 
possède un avantage comparatif et une expertise réelle:
• Agriculture et sécurité alimentaire
• Education pour tous
• Médecine et santé publique
• Développement communautaire
• Innovation et entrepreneuriat
• Égalité des sexes et autonomisation des femmes
• Développement rural-urbain
• Recherche et développement
• Planification et intervention d’urgence
• Aide humanitaire

QUELQUES CHIFFRES
Dans le monde : 
Plus de 300 000 diplômés dans 140 pays
50 centres de formation et projets de 
démonstration
Coopération internationale : 
35 partenariats continus avec d'autres pays 
donateurs et organisations internationales
Chaque année : 
Plus de 5 000 stagiaires
160 formations en Israël et à l'étranger
100 missions de conseil à court terme

NOS MÉTHODES DE TRAVAIL
Le programme de formation de MASHAV comprend une assistance technique 
et un renforcement des capacités humaines. Basé sur une approche guidée 
par la demande, il a pour ambition de répondre aux besoins et aux attentes 
des pays partenaires. Les activités professionnelles de MASHAV se déroulent 
à la fois en Israël et au sein de ses pays partenaires.
En Israël :
MASHAV mène son vaste programme de renforcement des capacités par 
l'intermédiaire d'instituts professionnels a�liés de premier plan, et via ses 
principaux centres de formation et de conseil spécialisés :
• Programmes de formation professionnelle
• Conférences internationales
• Délégations thématiques

Au sein des pays partenaires :
• Programmes de formation sur le terrain
• Expertise et conseils à court et long-terme
• Création de centres d'excellence pour la formation professionnelle dans le 

domaine de l’agriculture


