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Pays participants*   
Afghanistan • Albanie • Arménie • Bangladesh • Benin • Bhoutan • Bolivie • Burkina Faso • 
Burundi • Cambodge • Colombie • Congo (RDC) • Cuba • Égypte • Éthiopie • Géorgie • Ghana • 
Guatemala • Guinée • Inde • Indonésie • Jordanie • Kenya • Liban • Liberia • Macédoine • Mali •  
Mozambique • Myanmar • Népal • Nicaragua • Niger • Nigeria • Pakistan • Territoires 
palestiniens • Pérou • Philippines • Rwanda • Sénégal • Sierra Leone • Somalie • Afrique du Sud • 
Soudan du Sud • Sri Lanka • Soudan • Suriname • Tanzanie • Thaïlande • Ouganda • Viêt Nam • 
Yémen • Zambie • Zimbabwe. 
 
*La liste des pays peut être modifiée. Voir notre site web pour le dernier aperçu.

En savoir plus

Nuffic développe le programme 
Orange Knowledge pour les 53 pays 
partenaires, en collaboration avec les 
ambassades néerlandaises.  
Ce programme a été initié mi-2017  
et prendra fin en 2022. 

Pour plus d’informations sur ce 
programme, rendez-vous sur le site  
web de Nuffic : www.nuffic.nl/okp

Les professionnels à la recherche d’une 
bourse trouveront de plus amples 
renseignements sur le site  
www.studyinholland.nl/okp 
 
Qui sommes-nous?
Nuffic est une organisation néerlandaise 
qui stimule l’internationalisation de 
l’éducation. Nous visons tous les  
niveaux d’enseignement : le primaire,  

le secondaire, la formation 
professionnelle, l’enseignement supérieur 
et la recherche. Notre objectif est de 
permettre à chaque élève et à chaque 
étudiant de bénéficier d’une expérience 
internationale. Le Programme Orange 
Knowledge fait partie de notre 
programme de développement global. 
Depuis plus de 60 ans maintenant, nous 
offrons l’opportunité à des milliers de 
personnes dans le monde de renforcer 
leurs connaissances aux Pays-Bas et 
dans les pays partenaires.

Notre partenaire
Le Programme Orange Knowledge est 
financé par le ministère néerlandais 
des Affaires étrangères. Pour plus 
d’informations à ce propos, rendez-vous 
sur www.government.nl.

@nufficglobaldevelopment

#orangeknowledge



Le Programme  
Orange Knowledge 

Le Programme Orange Knowledge 
succède au programme néerlandais 
de bourses d’études (NFP) et 
au programme néerlandais de 
renforcement des capacités dans 
l’enseignement postsecondaire 
(NICHE). Ces deux programmes ont 
fusionné pour proposer une seule 
approche intégrée, avec l’ajout de 
plusieurs nouveaux éléments. Parmi 
ceux-ci, citons l’implication accrue 
des Alumni, une attention particulière 
aux partenariats durables entre 
les établissements d’enseignement, 
d’expertise et/ou de recherche et un 
mode de communication orienté sur  
la valorisation des résultats.

Notre principal objectif est de 
contribuer au développement durable 
et inclusif de la société en renforçant 
les capacités, les connaissances et 
les qualités tant des individus que 
des établissements éducatifs, dans 
le domaine de l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels 
et de l’enseignement supérieur. Un ou 
deux secteurs prioritaires (de l’eau, 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
sécurité et de l’état de droit, etc.) 
seront ciblés dans chaque pays en lien 
avec les priorités de la coopération 
bilatérale.

Ce programme de 5 ans est financé 
par le Ministère néerlandais des 
Affaires étrangères, et est géré par 
Nuffic.

Il compte 4 instruments:

 ■ des bourses individuelles destinées 
aux professionnels à mi-carrière

 ■  des formations de groupe
 ■ des partenariats institutionnels entre 

établissements d’enseignement, 
d’expertise et/ou de recherche 

 ■ activités pour alumni 

Au total, 53 pays participent au 
Programme Orange Knowledge. 

Nos 10 principes
Le Programme Orange Knowledge repose sur  
10 principes fondamentaux

 ■ L’innovation est un élément clé du 
développement et de la mise en 
œuvre du programme.

 ■ La réciprocité et l’égalité 
sont essentielles pour une 
bonne collaboration. Les pays 
partenaires jouent un rôle actif 
dans la conception du mode de 
collaboration du projet.

 ■ Il faut savoir faire preuve de 
flexibilité dans les thèmes abordés, 
les pays concernés et les méthodes 
de financement, y compris pendant 
les phases opérationnelles.

 ■ Notre approche est régie par 
la demande afin de garantir 
l’appropriation, la durabilité et 
l’utilisation efficiente des ressources.

 ■ Le Programme Orange Knowledge 
est complémentaire à d’autres 
programmes de développement  
centralisés et décentralisés 
néerlandais.

 ■ Le Programme Orange Knowledge 
encourage et favorise le 
cofinancement.

 ■ Nous offrons des opportunités 
à des groupes marginalisés et 
vulnérables de la société, en tenant 
compte de la question du genre.

 ■ Nous visons à nous aligner le mieux 
possible aux exigences des marchés 
du travail locaux.

 ■ Nous nous concentrons sur la 
valorisation des résultats 
afin de démontrer l’impact du 
développement des connaissances 
au niveau de l’individu, du groupe et 
des institutions.

 ■ Il est essentiel de valoriser les 
Alumni dans notre programme 
afin de créer des liens durables 
et d’optimiser l’acquisition de 
connaissances.

Le Programme Orange Knowledge 
aborde en priorité les thèmes de  
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
de l’eau, des droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive et de la 
sécurité et de l’état de droit.


