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LES NOUVELLES DE MCTC 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE  

M O N T  C A R M E L - C E N T R E  

I N T E R N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N  

 G O L D A  M E I R 

Premier rang: Mme. Noga Zimerman, 
Directrice MCTC (2ème à droite); Mme 
Helen Clark, Administrateur du PNUD 
(2ème  à gauche) ;Ambassadeur Daniel 
Carmon, Directeur MASHAV (1er à gau-
che) Arrière  plan : Mr. Ilan Fluss, MAS-
HAV (1er à droite) ;Ambassadeur Matta-
nya Cohen, MASHAV (3ème à droite)  

Depuis la création de 
MCTC en 1961, quelques 
20 000 participants  pro-
venant de plus de 150 
pays dans le  monde ont 
assisté aux ateliers et aux 
programmes du Centre. 
Cette année, nous avions 
eu l'honneur d'accueillir 
des participants de l'Afri-
que, l'Océanie, l'Asie, l'Eu-
rope e t  l 'Eura s ie , 
Amérique Latine et Cen-
trale, le Moyen-Orient, 
Amérique du Nord et les 
Caraïbes. En outre, 21 
"stages locaux" ont été 
organisés  en Afrique, en 
Amérique Latine et aux 
Caraïbes par des experts 
de MASHAV et MCTC.  
Les stages au MCTC se 
concentrent sur quatre 
domaines d'étude: le 
développement       com-
m u n a u t a i r e ,  l e 
développement durable, 
l e  d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e  e t 
l'éducation, le tout, avec 
le Genre comme  thème 
principal.  

Chers Amis du Centre International de Formation Mont Carmel – Golda 

Meir ,  

Alors que Pâques et la Pâque juive approchent, permettez-moi de vous sou-

haiter au nom du personnel du Centre Mont Carmel une fête heureuse et 

pleine de joie. 

Je saisis cette occasion pour vous informer - partenaires, collègues et amis 

du Centre, qu'en Janvier 2014, j'ai commencé en tant que nouvelle directrice 

de MCTC. Je suis honorée de faire partie de la longue tradition d'innovation 

et d'excellence de MCTC  et je suis heureuse de pouvoir  travailler avec  

MASHAV et le personnel dévoué  de MCTC.  

Je voudrais saisir l'occasion pour remercier la directrice sortante Mme Ma-

zal Renford , pour son travail innovateur pour MASHAV et MCTC , et la di-

rectrice adjointe du Centre , Mme Hava Karrie, pour son leadership inspira-

teur et son   engagement continu en faveur du succès du Centre . 

Pour MCTC , l'année 2014 sera une année pleine d'activités centrées autour 

de nos principaux domaines d'intérêt : Le renforcement  économique et l'en-

treprenariat , le renforcement politique et le changement social , l'éducation 

de la petite enfance et le développement durable de la communauté, avec le 

Genre comme thème principal .Comme toujours, nous allons travailler en 

étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, qui cette année 

comprendront le PNUD , l'ONU FEMMES, YABT (OEA ) , et UNECE, entre 

autres. 

Je voudrais conclure en vous envoyant mes vœux les plus chaleureux. 

J'apprécie beaucoup  et j'espère continuer les partenariats noués avec les 

collègues d'agences internationales, les ONGs et les gouvernements. Je suis 

inspirée par nos participants qui s'efforcent d'améliorer leurs 

communautés, et en ce faisant, rendent notre monde meilleur. 
Avec mes meilleurs vœux de bonheur, santé et bon travail! 

Noga Zimerman, Directrice. 

The Golda Meir  Mount Carmel  
International Training Center 

MCTC  
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Workshop on Media Strategies 

for Social Change (in English) 

 Mars 2013  

Workshop on Science, 

Technology and Care of the 

Environment in Early 

Childhood  Education  (in 

Spanish)   

Mai 2013 

International Seminar  for 
Judges on The Critical Role  of 

the Judiciary  in Combating 
 Trafficking in Human Beings.   
In cooperation with UNODC, 

OSCE, IOM and Israel Ministry 
of Justice        

 Août 2013 

Workshop on An Integrative 
Approach to Early Childhood 
Development and Education    

(in English) 

   In cooperation with     
University of Haifa 

        Decembre 2013 

Workshop on Agribusiness—A 
Tool for the Empowerment of 

Rural Women (in English) 

In cooperation with UNDP and 
CINADCO 

Fevrier 2014 

La 28ème Conférence Internationale des Fem-
mes Leaders a eu lieu en Novembre, conjointe-
ment avec l'ONU FEMMES et le PNUD, sur:" 
Post-2015 et le Calendrier des Objectifs de 
Développement Durable: Garantir la centralité 
de l'égalité des genres et l'autonomisation des 
femmes dans le futur programme-cadre". 42 
dirigeantes de haut niveau et des experts, 
représentant 22 pays et 10 organisations inter-
nationales, ainsi que 13 observateurs ont 
participé à la conférence. Le rapport est 
maintenant disponible en anglais au 

Secrétariat de MCTC et aussi en CD . 

Workshop on Community 

Development and Management 

of  Microenterprises (in French)

In cooperation with UNESCO  

Juin- Juillet 2013 
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St. Lucie—Novembre 2013 
Regional Training of Trainers Workshop on 
Business labs Methodology, in cooperation 

with PNUD &YABT  
 

Le YABT et le PNUD ont réuni à Sainte Lucie, 28 profes-
sionnels de 13 pays des Caraïbes, Anguilla, la Barbade, les 
Bahamas, le Belize, les îles Vierges britanniques (BVI), Do-
minique, Grenade, Jamaïque, Saint-Kitts, Montserrat, Saint
-Vincent, Trinidad , et Sainte-Lucie ont participé à un ate-
lier régional visant à mettre en œuvre le projet Jeunesse et 
Entreprenariat. En Décembre 2013 nos stagiaires de la 
Sainte-Lucie ont répliqué la Méthodologie du Business Lab  
avec des jeunes de leur île.  

Senegal—Août 2013 
Capacity Building for the Empowerment 
and Professionalization of Women Entre-
preneurs in the ECOWAS Region, In coop-
eration with UN WOMEN 

 
Cet atelier combine concepts théoriques, travail pratique et 
exercices collectifs relatifs aux affaires, finances, 
intégration de genre et travail d'équipe. Afin d'étudier le 
développement d'une petite entreprise, l'atelier a été basé 
sur un exercice de simulation, y compris la création et la 
gestion d'un projet générateur de revenus. 

Colombia—Mars 2013 
Innovation lab - Innovation Mana-
gement in cooperation with YABT 

 
La Chambre de commerce de Bogotá a organisé un 
atelier d'une semaine dans lequel une 
méthodologie pratique a été utilisée  pour former 
des cadres d'entreprenariat et de développement 
des entreprises venus tous de la capitale colom-
bienne. L'atelier a été organisé dans le cadre de la 
stratégie de coopération internationale entre YABT 
et MASHAV / MCTC. 

Ghana (Accra) - Novembre 2013 
Integrative Planning in Early Childhood 
Education with an Emphasis on Music 

 
Un quatrième atelier a eu lieu à Accra-Ghana dans le cadre 
du  Projet Accra qui a débuté en 2012 et qui continuera 
jusqu'à la fin de 2014. Une équipe de 25 enseignants 
représentant les dix sous-préfectures d'Accra ont été choisis 
pour être enseignants leaders  afin d'aider les enseignants 
sur place à acquérir des nouvelles connaissances et à les ap-
pliquer dans les salles de classe. Une rencontre avec un 
groupe de parents a également eu lieu dans le but de connai-
tre  leurs commentaires à l'égard de ce nouveau projet. 
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La petite enfance est la première et la plus importante période dans la vie d'une personne, Il 

est donc capital que les  professionnels soient  bien formés sur  l'enseignement et l'éducation 

de la petite enfance. Depuis 2008 MASHAV est en partenariat avec le programme 

« Millenium Cities Initiative » en vue d'obtenir l'amélioration du développement de la petite 

enfance pour le système éducatif de Kumasi (Ghana ) . En 2011, le programme a été étendu 

vers Accra et maintenant aussi  au nord à Tamale . MCTC a  mené dix cours de formation à 

Kumasi, quatre à Accra, deux à Tamale ,et trois pour les éducateurs ghanéens en Israël . 

L'impact de ces formations a été de grande portée.  Les enseignants qui ont été formés par 

des experts de MASHAV ont eux mêmes formé les enseignants dans leurs écoles et régions 

créant un effet multiplicateur. Des centaines de puéricultrices d'enfants enseignent 

aujourd'hui au Ghana et influencent  positivement l'éducation de milliers d'enfants. Le 

programme de formation éducative de MASHAV au Ghana est programmé de  continuer 

jusqu'à 2015, afin de donner le support nécessaire aux crèches à Kumasi qui ont déjà 

participé aux formations et pour continuer à développer le projet à Accra et à Tamale. 

 
 

Au début de 2013, MASHAV / MCTC et le 

Bureau régional pour l'Afrique de l'Est et 

Australe d’ONU FEMMES ont convenus 

de soutenir la création du Centre ACTIL 

- Africa Center for Transformative and 

Inclusive Leadership à l'Université Ke-

nyatta, Nairobi. MCTC s'est engagé à 

fournir une assistance technique, en for-

mation et consultation sur le genre, le 

leadership et le renforcement économique 

à l'aide de l'Agro-Business. Dans ce cadre, 

il a été convenu d'effectuer deux stages au 

MCTC au cours de 2014 sur le renforce-

ment politique et économique des fem-

mes .En outre, une consultation perma-

nente sera assurée sur place par des ex-

perts de MCTC et le soutien technique 

sera offert pour l'établissement des 

systèmes, des  procédures et des structu-

res afin d'établir un programme d'études 

et de développer une synergie ferme entre 

l'ONU FEMMES et 

MASHAV / MCTC. 

En coopération avec le Centre pour 

l'étude du développement de l'en-

fant à l'Université de Haïfa, MCTC 

a organisé un stage pratique pour 

exposer les éducateurs, les monitri-

ces de garderie, et les formateurs 

d'enseignants à la connaissance et 

aux compétences nécessaires pour 

établir  un environnement stimu-

lant et éducatif favorable.  Un pro-

gramme d'études intégratif com-

prenait des concepts principaux, 

des valeurs, des compétences et 

des activités pour répondre aux 

besoins du développement  de l'en-

fant. Le programme a été conçu 

pour fournir une exposition 

détaillée aux nouveaux program-

mes intégratifs  et aux connaissan-

ces innovatrices du développement 

de la petite enfance. Le cours sera 

répété en 2014. 
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No. TITLE DATES PARTNER(S) LANGUAGE 

1 Women Entrepreneurs and Information and Communication  Technolo-

gies (ICTs) 

29.4—16.5.14 UNECE Russian 

2 Psycho-social Care for  Children Affected by HIV & Aids 29.4-16.5.14 UN-AIDS English 

3 Tailor Made Course for Colombia on Transfer of Technology 11-15.5.14 INNPULSA Spanish 

4 Support Systems for Entrepreneurs 20.5-13.614 YABT (OAS) Spanish 

5 Media as a Tool for Social Change 19.5-13.6.14 UNESCO-Israel Committee English 

6 Le Développement Communautaire et la Gestion de Micro-Entreprises 17.6-16.7.14 UNESCO, UNIDO French 

7 Women Building a New Reality—Seminar for Palestinian Women (#36) 21-24.7.14  English/Arabic 

8 Innovative Entrepreneurship—from an Idea to Starting a Business 28.7-14.8.14 YABT (OAS) English 

9 Violence against Women and Children 28.7-14.8.14 IOM, UNESCO English 

10 Regional Workshop on Management of Health Systems 17-21.8.14 Green Land Society English/Arabic 

11 Women Building a New Reality—Seminar for Palestinian Women (#37) 17-21.8.14  English/Arabic 

12 Economic Empowerment for Women  25.8-11.9.14 UN WOMEN English 

13 Stage pour le Togo- L’Entrepreneuriat Agricol—Un outil pour l’autono-
misation des femmes 

25.8-17.9.14  French 

14 International Seminar for Judges: The Critical Role of the Judiciary in 

Combating Trafficking in Human Beings 

27-30.10.14 OSCE, IOM, UNODC, Israel 

Dep. Of Justice 

English 

15 Teacher Training for ECE (including large group from Ghana) 4-28.11.14 Haifa Uni. Center for Study of 

Child Development 

English 

16 ECE, with an Emphasis on Science and Technology 4-28.11.14  Spanish 

17 Rural Women and Sustainable Development 1-18.12.14 Arava Institute English 

18 Regional Workshop on Agribusiness—A Tool for the Empowerment of 

Rural Women 

1-18.12.14 UNIDO, CINADCO English 

Israël est si petit que même 

son nom sur la carte, appa-

rait dans la mer. Mais le 

pays est tellement bien 

développé que nous pou-

vons apprendre beaucoup 

de ses expériences. J'ai été 

impressionnée par la façon 

dont les gens savent obtenir 

autant qu'ils peuvent de 

chaque instant, grâce à leur 

nouvelle technologie .Nous 

avons aussi appris que pour 

être de bons hommes d'af-

faires, il faut penser hors de 

la boîte et prendre des ris-

ques pour réussir. 

Chère  équipe de MCTC, 

 

Je suis rentrée en toute sécurité à une 

famille exaltée et à mes électeurs. Je 

tiens à saisir cette occasion pour vous 

remercier du privilège que vous m'avez 

accordé  de faire partie du stage sur le 

Renforcement  Politique des Femmes et 

en particulier de pouvoir faire partie de 

la grande famille de MCTC. Le cours a 

été en effet très bénéfique pour moi.  

Ma visite en Israël et au MCTC m'a 

laissé une marque ineffaçable. Je crois 

que je suis destinée à aller d'ici plus 

haut et il fallait que je passe par Israël. 

J'ai tant appris que cela pourra me gui-

der dans ma vie politique ainsi que  

dans ma vie sociale.  

Merci encore une fois pour l'occasion 

accordée, je resterai en contact avec 

vous pour vous informer sur mon 

progrès.  

Dieu  vous bénisse  

Bonjour à tous,  

Au nom des participants du Sud-Soudan, je suis 

très heureux de vous dire un grand merci à tous. 

Je tiens à souligner que grâce à votre soutien 

professionnel durant le cours au MCTC et aussi 

à CINADCO, nous avons pu rencontrer les 

meilleurs experts. Pendant les ateliers, nous 

avons appris de nouvelles idées, qui ont changé 

notre perception. Nous avons pu apprécier 

l'hospitalité d'Israël. Nous étions exposés à 

l'agriculture israélienne et aussi aux lieux bibli-

ques ce qui a donné une valeur ajoutée à notre 

séjour.  Et surtout, l'outil de CANVAS Business 

Model  - une proposition pour la transformation 

des produits d'arachide - P Nice. J'espère que 

nous allons obtenir des ressources pour faire de 

notre rêve une réalité.  

A partir d'aujourd'hui, je crois que nous sommes 

équipés d' outils qui nous aideront à s'adresser à 

notre travail de tous les jours, d'une manière 

différente et nous serons en meilleure position 

pour engager et sensibiliser davantage les fem-

mes. Merci encore et que Dieu vous bénisse.  

Mme Anar Darzhanova, 

Kazakhstan  
Les Systèmes de Soutien 

pour les Femmes dans les 

Petites Entreprises 

Juillet 2013  

Mme. Della Sowa, M. P. Ghana 

 Le Renforcement  Politique des 

Femmes 

 Février 2014 

Mr.Sanyangi Towongo Wangi, 

 Sud-Soudan  Agro-Business  - Un outil 

pour le Renforcement  des Femmes Ru-

rales  

Février 2014 


