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Liste des abréviations 

AER - Aménagement et Equipement Rural  

APEFE – Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger 

AQP – Attestation de Qualification Professionnelle  

BDCT  –  Bureau de Développement des Compétences Techniques 

BEAT –  Brevet d'Etudes Agricoles Tropicales  

BMD – Bachelor, Master, Doctorat 

CAMES –  Conseil Africain et Malgache pour l'enseignement supérieur. 

CAP – Certificat d'Aptitude Professionnelle  

CEM – Centre d’Enseignement des Métiers 

CFP – Centres de Formation professionnelle 

CNES – Commission Nationale de l’Enseignement Supérieur 

CPI – Country Plan of Implementation 

DEAT –  Diplôme d'Etudes Agricoles Tropicales  

DGAEMFPA  –  Direction Générale de l’Administration de l’Enseignement des Métiers, de la 

Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation 

EAC – East African Community 

EFMS –  Ecole de formation Medico- Sociale 

EFTP – Enseignement et Formation Technique et Professionnel 

EKN – Embassy of the Kingdom of the Netherlands 

ENABEL – Agence Belge de coopération (ex-CTB) 

ENATSE  –  École Nationale des Techniciens en Santé publique et Surveillance 

Épidémiologique  

ENSA – École nationale supérieure agro-pastorale  

ENSTA – École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques  

EPES –  Etablissements privés d’enseignement supérieur   

ESAS –  Ecole Supérieure des Assistants Sociaux 

FABI – Faculté d’Agronomie et de Bio Ingénierie 

FPAPEB –  Formation professionnelle par alternance post-éducation de base  

FPC – Formation Professionnelle continue 

FPICD –  Formation professionnelle initiale de courte durée 

IFSIO –  Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux  

INSP –  Institut National de Santé Publique 
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ITAB – Institut Technique Agricole Béninois 

IUCEA – Inter University Council of East Africa 

MAE – Ministère des Affaires Etrangères 

MASP – Multi Annual Strategic Plan 

MEESRS – Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

MFPTE – Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi 

NFP – Netherlands Fellowship Programme 

NICHE  –  The Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education  

OKP – Orange Knowledge Programme 

PIP – Plan Intégré Paysan 

PNDS – Plan national de Développement sanitaire  

PNIASAN –  Plan national d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  

PNSDRH – Plan stratégique national de Développement de Ressources humaines 

PSDSA  –  le Plan stratégique de développement du secteur agricole  

PSE –  Plan Sectoriel de l’Education  

PTF –  Partenaires techniques et financier 

RVO –  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

SAN – Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

SDSR – Santé et Droits Sexuels et Reproductifs 

SHAEA – Strengthening Higher Agricultural Education in Africa          

SIMR/RSI – Règlement sanitaire international  

STAG - Sciences et Techniques Agricoles  

STMS  – Sciences et Techniques Médico-sociales 

TMT – Tailor Made Training 

TVET – Technical and Vocational Training 

UE-ACP – Union Européenne – Afrique Caraïbes Pacifique 

UNFPA  –  Fonds des Nations Unies pour la population 

UP –  Université de Parakou 
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I. Introduction 

 

Ce plan de mise en œuvre pays (Country Plan of Implementation – CPI) décrit les objectifs et 

les ambitions de la mise en œuvre de l’Orange Knowledge Programme (OKP) en République 

du Benin.   

Le CPI est le fruit d’un processus d'identification au cours duquel les besoins en termes de 

capacités ont été identifiés et analysés. La méthode utilisée consiste en une revue 

bibliographique et plusieurs entretiens avec les parties prenantes tant aux Pays-Bas qu’en 

République du Benin. Le processus a débouché sur la définition de secteurs d’intervention 

prioritaires et la formulation de résultats à atteindre dans l’Orange Knowledge Programme. 

L'organisation néerlandaise pour l'internationalisation de l'éducation (Nuffic) administre ce 

programme au nom du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) du Royaume des Pays-Bas. 

 

II. Brève présentation du programme OKP  

 

Le Programme Orange Knowledge (OKP) est le successeur des programmes de bourses 

néerlandais (NFP) et de l'Initiative Néerlandaise pour le Renforcement des Capacités dans 

l'Enseignement Supérieur (NICHE). OKP est le résultat de la fusion desdits programmes en un 

seul. De nouveaux éléments y sont aussi ajoutés, notamment une implication accrue des 

Alumni, un accent sur une coopération renforcée entre les établissements d’enseignement 

technique et professionnel. Un grand accent sera enfin mis sur une communication axée sur 

la présentation des résultats des activités. 

 

L'objectif principal de l’Orange Knowledge Programme est de contribuer au développement 

durable et inclusif à travers le renforcement de capacités d’organisations clés pour le 

développement sectoriel dans les pays partenaires. Cet objectif sera atteint en renforçant les 

capacités, et en développant les connaissances et les habiletés des individus ainsi que des 

organisations actives dans le domaine de l'enseignement et de la formation technique et 

professionnelle / de l’Enseignement Supérieur (EFTP / ES). 

 

Dès 2017, le programme OKP a une durée de cinq ans et sera mis en œuvre à travers quatre 

(4) types d’instruments :  

▪ Bourses individuelles,  

▪ Formations de groupe (TMT et TMT+) et  

▪ Projets institutionnels axés sur l'amélioration durable des capacités de 

l'enseignement technique, professionnel et supérieur, 

▪ Activités pour les alumni. 

 

Veuillez-vous reporter à l’annexe 1 pour plus d’informations sur OKP. Vous trouverez aussi la 

représentation graphique de la théorie de changement. 
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III. Situation actuelle de la coopération 

Contexte Général 

Le Royaume des Pays-Bas entretient une longue relation avec la République du Benin, ce 

pays d’Afrique de l'Ouest situé dans la zone tropicale entre l'Equateur et le tropique du 

Cancer1. Le Benin compte douze départements subdivisés en 77 communes, 546 

arrondissements comprenant 3743 villages et quartiers de ville. La population du pays est 

jeune : 60 à 66 % des habitants sont âgés de moins de 25 ans.  Le pays se caractérise aussi 

par un taux de chômage de plus en plus grandissant avec pour corollaire la croissance de 

l’insécurité dans les grandes villes notamment à Cotonou.  L’encadré ci-dessous, présente 

davantage d’informations concernant la République du Benin. 

 

Nom officiel : République du Bénin 

Nature du régime : République 

Chef de l’Etat et du Gouvernement : Patrice Talon (élu le 20 mars 2016) 

Données géographiques  

Superficie : 112 622 km² 

Capitale officielle : Porto-Novo 

Villes principales : Cotonou, Djougou, Parakou, Abomey 

Langue officielle : français  

Langue(s) courante(s) : français, fon, yoruba 

Monnaie : Franc CFA  

Fête nationale : 1er août (proclamation de l’indépendance en 1960) 

Données démographiques 

Population (2017) : 11,5 millions 

Densité (2017) : 100 hab./km² 

Taux de croissance démographique (2017) : 2,8%/an 

Espérance de vie (2016) : 60,7 ans 

Taux d’alphabétisation (2016) : 51% 

Religion(s) : vaudou, christianisme, islam, autres 

Indice de développement humain (2016) : 167ème/188  

Données économiques 

PIB (2017) : 9,4 Mds $ (FMI) 

PIB par habitant (2017) : 842 $  

Taux de croissance (2017) : 5,6% (FMI) 

Taux d’inflation (2017) : 2% (FMI) 

Données générales de la République du Bénins2 

                                                      
1 La carte ci- dessous présente les frontières limitrophes du Benin 
2 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/benin/presentation-du-benin/ Présentation générale du Benin 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/benin/presentation-du-benin/
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Eléments de coopération entre le Royaume des Pays- Bas et la République du 

Benin 

La République du Benin et le Royaume des Pays-Bas entretiennent une relation qualifiée d’« 

excellente3» depuis plusieurs années. Les relations bilatérales et d’amitié entre les deux pays 

remontent à 1972. Une ambassade fut ouverte à Cotonou en 1994.  

Au fil des années, les deux Pays ont mis sur pied plusieurs programmes pluriannuels dans des 

secteurs aussi divers que: Eau et Assainissement ; Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; Santé 

Droits sexuels et Reproductifs ; et Développement du secteur privé.  La lettre de politique 

intitulée «Investir dans des perspectives mondiales» du MAE confirme l’importance de ce 

pays et précise les orientations stratégiques de l’engagement futur du Royaume dans ce 

pays d’Afrique de l’Ouest. Du point de vue général, la ligne directrice de cette politique vise 

à « s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, des migrations, du terrorisme et du 

changement climatique ». Elle insiste sur la nécessité d’investir « maintenant » dans les régions 

fragiles en offrant des opportunités et des perspectives d'avenir, avec un travail décent et un 

salaire approprié, une bonne éducation, une égalité des chances, une sécurité aux 

populations en général et particulièrement aux jeunes et aux femmes.  

Ce document de politique générale sera appliqué au Benin en s’alignant aux efforts opérés 

par le gouvernement Béninois contenus dans des documents de politique générales tels que 

le PAG 2016-2021, le PND 2018-2025, le Plan stratégique de développement du secteur 

agricole (PSDSA) 2017-2025 ou le Plan national d’investissements agricoles et de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) 2017-2021. Dans le  domaine de la  santé, le Plan 

stratégique national de Développement de Ressources humaines (PNSDRH 2009-18) ; la 

Politique nationale de santé communautaire ; la Politique nationale de l’assurance qualité 

des soins et services de santé au Bénin ; le Plan stratégique de SIMR, Règlement sanitaire 

international (SIMR/RSI) ; le plan pluriannuel complet du PEV (PPAC 2014-18) ; le Plan national 

de Développement sanitaire (PNDS 2009-2018) serviront de documents de politique sur 

laquelle  reposera la contribution du Royaume des Pays Bas dans le  domaine des thèmes 

prioritaires. 

L’application de la politique de coopération s’alignera aussi avec l’un ou plusieurs objectifs 

du développement durable (SDG) et consistera à combler les gaps et assurer la pérennité 

des actions engagées dans le passé dans les secteurs prioritaires. 

L’éducation, qui occupe une place de choix de la nouvelle politique de la coopération 

internationale sera matérialisé par le Orange Knowledge programme de Nuffic. OKP 

consolide les efforts des programmes précédents Nuffic à savoir: the Netherlands Programme 

for Institutional Strengthening of Post-secondary Education and Training Capacity (NPT), The 

Netherlands Fellowship Programme (NFP), et « The Netherlands Initiative for Capacity 

Development in Higher Education (NICHE). Les programmes de Nuffic et de OKP sont une 

contribution du Royaumes des Pays – Bas au renforcement des systèmes éducatifs de 

l’enseignement (post) secondaire et une contribution à la réalisation à la réalisation des 

objectifs durables de développement dans le domaine de l’éducation en République du 

Benin. 

                                                      
3 http://www.ambassadebenin.be/cooperation/pays-bas  

http://www.ambassadebenin.be/cooperation/pays-bas
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L’annexe 2 donne par ailleurs un aperçu global de tous les projets réalisés en République du 

Benin sous les programmes Niche et NFP. 

 

IV. Identification des besoins 

 

Cette section décrit les principaux résultats de l'évaluation des besoins faite pour la conception 

et la réalisation de l’Orange Knowledge Programme au Benin. L’identification des besoins est 

faite à la suite d’une mission d’identification dont un extrait du rapport se trouve en annexe 7. 

A. Les thèmes prioritaires 

L’Orange Knowledge Programme s’articulera autour de deux secteurs suivants : 

1. Santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) 

2. Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) 

Les deux secteurs seront exécutés avec pour finalité de relever le défi de l’employabilité des 

jeunes béninois et de contribuer à une société Béninoise plus inclusive. Les deux secteurs sont 

d’ailleurs apparus comme prioritaires par le gouvernement Béninois actuel. 

B. Analyse des thèmes prioritaires 

1.  Santé et Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) 

Le contexte sanitaire Béninois reste marqué par «la faible réduction de la mortalité 

maternelle et infanto-juvénile, la persistance des maladies infectieuses, une très forte 

augmentation des maladies non transmissibles, la menace persistante de flambées 

épidémiques, et les faibles performances du système de santé. Des pénuries en 

médicaments obligent les populations à s’approvisionner sur les marchés des produits de 

qualité douteuse. Par ailleurs, la pauvreté, le faible niveau d’instruction, l’omniprésence des 

violences basées sur le genre mettent en danger la vie des victimes, leur santé, ainsi que le 

respect de leurs droits fondamentaux en tant que personne humaine.  De ce qui précède, 

résultent des violences sexuelles et physiques, des mariages précoces4  ; des infanticides ; 

une faible prévalence de la contraception et un taux élevé des besoins non satisfaits en 

matière de planification familiale5 ; l’excision ; un grand manque d’information et une faible 

disponibilité ou accessibilité des services de santé de la reproduction bref « le faible pouvoir 

décisionnel de la femme par rapport à la fécondité ».  

Le Bénin s’est doté de plusieurs documents de politique visant à apporter des changements 

dans le secteur. La contribution du Royaume des Pays s’aligne aux ambitions de cette 

politique ainsi qu’au SDG et vise particulièrement le thème de la SDSR. Les jeunes et 

l’implication des communautés seront ciblés les femmes seront particulièrement ciblés. Le 

renforcement des systèmes éducatifs à travers OKP occupe une place importante dans 

cette politique.  

                                                      
4 35 % des 15 à19 ans sont en union 
5 30 % en 2006, 33 % en 2012 
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2.      La sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable est un défi au Benin. Malgré les efforts consentis dans ce secteurs et 

l’abondance certaines spéculations, (maïs, ignames, manioc), force est de constater 

l’existence de poches d’insécurité alimentaire grave au niveau de certains groupes à risques, 

notamment les petits exploitants agricoles du Sud, les populations de pêcheurs, et les familles 

à faible revenu dans les zones urbaines , les ménages dont l’agriculture est la principale ou 

une des sources de revenu. Plusieurs raisons  expliquent l’insécurité alimentaire : (i) les 

difficultés de disponibilité et d’accès aux intrants agricoles et au foncier ; (ii) la faible maîtrise 

de l’eau et de l’énergie, (iii), le faible niveau d’organisation des filières agricoles, (iv) 

l’enclavement des zones de production, (v) l’insuffisance et l’inadéquation des infrastructures 

de stockage appropriées, (vi) une mécanisation embryonnaire, (vii) la faible résilience des 

populations vulnérables, (viii) l’incomplétude des réformes institutionnelles et 

organisationnelles et (ix) l’insuffisance et l’inadéquation du financement du secteur agricole.  

La situation nutritionnelle demeure, quant à elle, aussi très préoccupante. Elle affecte surtout 

les enfants dont on dénombre 45% des décès des moins de cinq ans dû à la malnutrition. Par 

ailleurs la malnutrition chronique, les retards de croissance sévère, la prévalence de l’obésité, 

l’avitaminose ou la carence en fer ou en iode caractérisent le niveau de la sécurité 

nutritionnel du Pays.   

L’objectif global découlant de la vision du PSDSA pour assurer la sécurité alimentaire et 

Nutritionnelle est  « d’améliorer les performances de l’Agriculture béninoise, pour la rendre 

capable d’assurer de façon durable la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, et de contribuer au développement économique et social des hommes et 

femmes du Bénin pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ». 

Plusieurs acteurs parmi lesquels l’Etat, les organisations professionnelles agricoles, les 

collectivités décentralisées, les organisations de la société civile, le secteur privé et les 

partenaires techniques et financiers( PTF) ont des rôles différents dans la réalisation de ces 

objectifs. La coordination des actions dans le secteur est du ressort de l’Etat.  Si la présence 

du secteur privé occupe une place importante parmi les acteurs, les communes n’ont pas 

encore atteint « le niveau d’appropriation requis pour accorder plus d’importance au 

secteur agricole dans les Plans.  (Voir annexe 3 : acteurs et rôles dans domaines de la SAN). 

L’engagement du Royaume des Pays Bas visera entre autres à accroitre le nombre de jeunes 

entrepreneurs et de femmes entrepreneurs  à créer des entreprise Agricoles ; à contribuer à 

l’augmentation des revenus des entreprises et des micro entrepreneurs grâce, à une 

agriculture intelligente et au savoir-faire technologique au sein des chaînes de valeur ; à 

l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants et des mères ; à contribuer la 

sécurisation des  terres pour les familles et les micro entrepreneurs. Le renforcement des 

systèmes d’éducation à travers des instruments comme OPK de Nuffic contribueront à la 

réalisation de cet objectif.  
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C. Structure et état actuel de l'offre d'éducation dans les thèmes SDSR et 

SAN 

 

Généralités  

L’architecture actuelle du système éducatif béninois définie dans le Plan Sectoriel de 

l’Education (PSE) post 2015 est formée de trois blocs :  

1. Bloc 1: Education de Base, composé du sous-secteur de l’enseignement primaire et 

du 1er cycle de l’enseignement secondaire général auxquels s’ajoutent le 

préscolaire, les alternatives éducatives et les dispositifs d’apprentissage pour la 

préprofessionnalisation ; 

2. Bloc 2: Post-éducation de base, alphabétisation et éducation des adultes, 

développement des compétences et renforcement des capacités, comprend le 

second cycle de l’enseignement secondaire, l’enseignement et la formation 

techniques et professionnels, l’alphabétisation et l’éducation des adultes et le 

développement des compétences ;  

3. Bloc 3: Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique composé 

d’établissements publics et privé. 

La gouvernance du système éducatif est sous la responsabilité de plusieurs ministère parmi 

lesquels: le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère 

des enseignements secondaires , techniques et de la formation professionnelle, le ministère 

de l’enseignement maternel et primaire. 

Ensemble avec Partenaires techniques financiers, les organisations de la société civile et du 

secteur privé, le gouvernement du Benin voudrait réaliser  la vision définie dans le Plan 

Sectoriel de l’Education (PSE) post 2015 à savoir mettre en place d’ici 2030 un système 

éducatif qui « assure à tous les apprenants, sans distinction aucune, l’accès aux 

compétences, à l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation qui en font des citoyens épanouis, 

compétents et compétitifs, capables d’assurer la croissance économique, le 

développement durable et la cohésion nationale ». Le PSE post 2015 dévoile par ailleurs des 

priorités de la politique sectorielle. 

L’annexe 5 donne la représentation graphique de la structure du système éducatif 

actuellement en vigueur en république du Benin. Il donne une vue globale des différentes 

sous-sections, la durée et les diplômes de chaque formation. 

Structure et état actuel de l'offre d'éducation (post -secondaire) dans les thèmes de la SDSR 

L’offre d’éducation dans les thèmes prioritaires est assurée par deux sous- secteurs à savoir : 

▪ Le sous-secteur des enseignements secondaires technique ou professionnel (EFPT),  

▪ Le sous-secteur de l’enseignement supérieur, technique et professionnel (instituts et 

école spécialisées) , l’enseignement supérieur général. 

Le sous-secteur des enseignements secondaires technique ou professionnel (EFPT) oriente les 

apprenants dans deux voies :  

La voie de l’enseignement technique professionnelle classique qui propose des filières avec 

une incidence directe sur la Santé et Droits sexuels et reproductifs à savoir : 1) la filière des 
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Sciences et Techniques Médico-sociales (STMS) matérialisée par l’Ecole de formation 

Medico- Sociale (EFMS) de Parakou.  Cet établissement qui est le seul au Benin, forme des 

aides – soignants, des assistants sociaux et des techniciens sanitaires. L’entrée dans cette 

école se fait sur concours après obtention du BEPC. Les formations durent généralement 3 

ans et sont couronnées par le diplôme d’infirmier d’Etat d’Aide-Soignant, le diplôme d’Etat 

d’Assistant Social niveau B, et le diplôme d’Etat de Technicien Sanitaire. 2)La filière des 

Sciences et Techniques de l'Enseignement Familial et Social (STEFS), est matérialisée par le 

lycée technique d’Akassato dans l’Atlantique. L’entrée est dans cet établissement nécessite 

un niveau - CEP + 5ème - BEPC ou CAP et couronnée après 3 ans d’études par un CAP ou 

par un DT en EFS. 

La voie de la formation professionnelle dans le domaine SDSR est fortement limité au Benin. Il 

s’agit des formations mis en place au profit des jeunes, ayant achevé l’éducation de base, 

des diplômés sans emploi du second cycle du secondaire et du supérieur désireux d’acquérir 

des compétences professionnelles en vue d’exercer un métier ou créer leurs propres 

entreprises, ou qui visent à l’amélioration de ses performances ou pour l’occupation d’un 

nouveau poste.   

Cette catégorie comprend la formation professionnelle par alternance post-éducation de 

base (FPAPEB), la formation professionnelle initiale de courte durée((FPICD)et ou la formation 

professionnelle continue (FPC). Elle propose des formations modulaires qui se déroulent 

pendant 2 ans au plus dont 15 mois dans l’établissement de formation et sept mois de stage 

en milieu professionnel et proposeraient en plus des modules cœur des métiers, des modules 

des transversaux tels les TIC, la gestion des micro entreprises, l’anglais professionnels, les 

techniques d’expression orales sont enseignées et qui seraient sanctionnés par une 

Attestation de Qualification Professionnelle (AQP) n’existent pas.  

Le sous- secteur de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique comprend le sous- 

secteur l’enseignement supérieur général et le sous-secteur de l’enseignement supérieur, 

technique et professionnel. L’enseignement supérieur général constitué, des facultés et des 

centres de recherches est sanctionné par les diplômes de licence, Master ou Doctorat, et 

couvre une période s’étalant entre 3 et 8 ans.  Les facultés ou grandes écoles offrant des 

formations en rapport avec le thème choisis sont les suivantes : 

▪ Université d’Abomey Calavi :  

o Ecole Supérieure des Assistants Sociaux (ESAS): Niveau Licence (Bac + 3 ans) , Master 

en Travail Social(Bac+5). L’entrée dans cet établissement est conditionnée par : BAC 

Série A et D, Assistants sociaux ou Maîtrise en Sciences Sociales 

o Institut national médico sanitaire (Inmes)  qui offre des formations au cycle de Master, 

dans des filières telles que la Gynécologie-obstétrique, Puériculture-pédiatrie et Santé 

mentale, anesthésie et réanimation. 

o Faculté des sciences de la santé (unité de formation et recherche en gynécologie) 

▪ Université de Parakou, l'université de Parakou est une université publique, scientifique, 

technique et culturelle, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie 

financière 

o Faculté de Médecine (FM) 

o École Nationale des Techniciens en Santé publique et Surveillance Épidémiologique 

(ENATSE) 
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o Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) 

La production des Ressources Humaines en Santé est assurée par des Ecoles et des Institutions 

Publiques qui relèvent non pas du Ministère de la Santé (Ministère utilisateur), mais du 

Ministère en charge de la Formation Professionnelle et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur. Par ailleurs il y a des instituts qui universitaires qui assumes des fonctions 

transversales tant à l’université l’UP qu’à l’UPC telle que les centre de pédagogie 

universitaires et d’assurance qualité. 

Structure et état actuel de l'offre d'éducation (postsecondaire) dans les thèmes de la SAN 

Tout comme pour la SDSR l’offre d’éducation dans ce thème est assurée par deux sous- 

secteurs à savoir: Le sous-secteur des enseignements secondaires technique ou professionnel 

(EFPT) et le sous-secteur de l’enseignement supérieur, technique et professionnel( instituts et 

école spécialisées) , l’enseignement supérieur général. 

Le sous-secteur des enseignements secondaires technique ou professionnel (EFPT) oriente les 

apprenants dans deux voies : La voie de l’enseignement technique professionnelle classique 

et la voie de la formation professionnelle. 

L’enseignements secondaire, technique : Des 7 filières proposées par les lycées 

d’enseignement techniques classiques, trois ( 3) ont directement une incidence sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle : les Sciences et techniques Industrielles (STI) ; les Sciences et 

Techniques Agricoles (STA) et filière des Sciences et techniques de l'Hôtellerie, de la 

Restauration et du Tourisme (STHRT).  

La STI se déroule sur six années d'études également réparties entre le premier cycle (3 ans) et 

le second cycle (3 ans). La fin des études est sanctionnée, au premier cycle, par le Certificat 

d'Aptitude Professionnelle (CAP) et, au second cycle, par le Diplôme de Technicien (DT) 

correspondant au Baccalauréat Professionnel.  

Quant aux Sciences et Techniques Agricoles (STAG), les formations durent quatre années par 

cycle et permettent d'obtenir respectivement le Brevet d'Etudes Agricoles Tropicales (BEAT) 

et le Diplôme d'Etudes Agricoles Tropicales (DEAT). 

Chacune des filières propose des spécialités différentes. A titre d’exemple, STAG des 

spécialités suivantes : Production Animale (PA) ; Production Végétale (PV) ; Pêche et 

Aquaculture ; Foresterie ; Aménagement et Equipement Rural (AER)et nutrition et 

transformation Alimentaire (NTA).  La STI, quant à elle a plus de dix filières dont la filière de 

l’eau et Assainissement qui a une relation directe avec les themes de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 

L’offre en matière d’éducation est matérialisée par l’existence de plusieurs établissements 

répartis sur l’étendue du territoire Béninois. On y dénombre par 10 lycées technique agricoles.  

La formation professionnelle,  par apprentissage traditionnel rénové, propose plusieurs corps 

de métiers: Transformation et la conservation de fruits, de légumes , feuilles et noix, 

fabrication d’huiles graisses végétale et animales, fabrication de boissons, boulangerie- 

pâtisseries restauration et fabrication d’autres produits alimentaires.  

Le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
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L’université d’Abomey Calavi constituées de Facultés et des écoles parmi lesquelles : école 

de d’aménagement et des de gestion de l’environnement, constituée d’une section des 

Ressources naturelles et d’une section de Génie rural ; l’Ecole des sciences et techniques de 

production animale. Elle forme les étudiants à mener des activités de recherche dans les 

domaines dans les domaines de zootechnie, et de Santé animale ; l’Ecole de nutrition et des 

sciences et technologie alimentaires, comprend la section de Nutrition humaine et la section 

Sciences alimentaires ; l’Ecole des sciences et technique de production végétales. 

Composée des sections de Phytotechnie et Protection des végétaux ; l’Ecole d’Economie, 

de socio anthropologie et de communication pour le développement, composée de la 

section Socio-Anthropologie et d’une section de communication ; l’institut nationale de 

l’Eau. 

Université de Parakou (UP).  L'UP est composée de huit facultés, d'un institut, d'une école 

normale supérieure, de sept écoles de formation et d'une école doctorale répartis dans six 

centres universitaires. Les facultés et les écoles normales qui proposent des formations les 

themes en rapport avec la sécurité alimentaire sont les suivants : École nationale supérieure 

des sciences et techniques agronomiques (ENSTA), École nationale supérieure agro-pastorale 

(ENSA).   

Université Nationale d’Agriculture (UNA) créée en 2013, pour mission est d’assurer 

l’adéquation entre la recherche, la formation et l’emploi dans le domaine agricole et les 

besoins de développement en la matière.  L’UNA propose un ensemble de formations qui 

débouchent sur l’obtention de Licences et masters professionnels, de masters spécialisés, et 

masters de recherche et des Doctorats. Ces formations sont dispensées dans 6 grandes 

écoles et instituts à savoir : l’Ecole de Gestion et de Production Végétale et Semencière, 

l’Ecole d’Horticulture et d’Aménagement des Espaces Verts, l’Ecole de Génie Rural, l’Ecole 

d’Aquaculture de la Vallée ; l’Ecole des Sciences et Techniques de Conservation et de 

Transformation des Produits Agricoles et l’Ecole de Gestion et d’Exploitation des Systèmes 

d’Elevage; l’Ecole de foresterie et de gestion et de gestion de la faune; l’Ecole d’agribusiness 

et de politique agricole; l’école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole. 

L’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) a pour mission essentielle de 

produire des technologies pour le monde rural en harmonie avec la préservation des 

ressources naturelles et de contribuer à l’avancement de la science. Pour accomplir sa 

mission, l’INRAB dispose d’une Direction Générale, de trois Centres de Recherches Agricoles 

à vocation régionale et de trois Centres de Recherches Agricoles à vocation nationale. 

 

Analyse des systèmes éducatifs des thèmes prioritaires 

Sous-secteur des enseignements secondaires technique ou professionnel (EFPT) 

En terme général, les effectifs EFPT sont croissants , mais cache des disparités au niveau des 

sexes : une augmentation de l’effectif de 4% est constatée chez les garçons, (de 15 317 à 15 

900), contre une diminution de 9% chez les filles (de 5 263 à 4 779). Ces effectifs sont 

cependant marginaux face à ceux du secondaire général : on compte à peine 3 

apprenants de l’EFTP classique pour 100 élèves du secondaire général. L’absence d’un 

dispositif adéquat d’orientation qui limite la transition collège-enseignement technique, la 
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perception généralement négative des EFPT comparée à celle sur les établissements 

d’enseignement générale pourraient aussi expliquer ce déséquilibre.  

L’offre est concentrée dans les filières industrielles et agricoles. On note une faible offre du 

personnel enseignant, des infrastructures d’accueil, des équipements et matériels de 

formation par rapport à la demande. Ces infrastructures et matériels de formation sont 

parfois inappropriées et vétuste. Les personnels en charge de l’encadrement est aussi est 

aussi insuffisant( il n’existe que 13 inspecteurs et 100 conseillers pédagogiques) ; ils n’ont pas 

toujours la formation requise. Certains enseignants, comme ceux des centres de métiers et les 

centres professionnels ne peuvent pas continuer leur formation dans des écoles normales à 

raison de leur profil inapproprié.  Le cadre national de concertation pour la promotion de 

l’EFTP qui devrait favoriser le partenariat public-privé n’est pas toujours dynamique. La qualité 

de la gouvernance au sein des établissements (responsables d’établissements non formés au 

management des entreprises, gestion non axée sur les résultats et l’obligation de reddition de 

comptes, l’immobilisme et la corruption). 

Des défis spécifiques au secteur des SDSR sont multiples: L’offre de formations est limitée à 

quelques deux filières (STMS)  et (STEFS),) sur toute l’étendue du territoire ; Inexistence des 

structures de formation des formateurs ; Insuffisance de réglementation de la formation des 

agents de santé ; Adéquation peu satisfaisante entre le produit formé et les attentes du 

Ministère de la Santé ;Existence de plusieurs catégories d’infirmiers : (Infirmiers Diplômés d’Etat 

et Infirmiers Brevetés) ; Les programmes enseignés sont essentiellement cliniques, et moins 

adaptés aux réalités du public, de gestion des établissements exemple ; Les professionnels 

comme les jeunes ne sont pas toujours outillés  pour faire face aux stigma , tabous et 

résistance des parents et communautés vis-à-vis des questions liées à la sexualité,  ou à la 

reproduction; il n’existe pas dispositifs qui permettant la valorisation des acquis professionnels. 

Pour ce qui est la SAN l’offre des EFTP dans les domaines de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle reste limités et insuffisante. Les curricula développés orientent plus les étudiants 

vers les formations universitaires et non pas aux métiers et à la profession d’agriculteur ou 

d’entrepreneurs agricoles. On note aussi une faible coopération entre les établissements 

d’enseignement technique agricoles avec les lycées techniques industriels, ou les 

établissements de gestions ou au secteur l’eau ; La faible présence des femmes parmi les 

apprenants ou le corps professoral est manifeste. 

Sous-secteur de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique. Le document de 

programmation des dépenses 2016- 20186 du ministère de l’enseignement supérieure fait état 

des difficultés liées au manque d’infrastructures et d’équipements.  Le taux d’encadrement 

moyen actuel est de 1 enseignant pour 74 étudiants cachant ainsi les disparités entre les 

établissements professionnels et ceux de certaines facultés, qui avoisine 1 enseignant pour 

100 étudiants. Les principales entraves au développement du sous-secteur sont par ailleurs,  

l’inexistence ou la rareté des programmes de formation initiale et continue des enseignants 

chercheurs ainsi que la marginalisation des chercheurs par rapport à la communauté 

scientifique internationale ; la fuite des cerveaux ; l’insuffisance des textes réglementaires et 

leur faible applicabilité (inexistence d’un système de planification opérationnelle basé sur la 

définition d’une stratégie d’ensemble du sous-secteur ; l’absence d’un cadre de 

                                                      
6Https://www.cabrisbo.org/uploads/files/Documents/benin_2016_formulation_external_budget_framework_ministry_

of_finance_cen-sad_ecowas_french_8.pdf  

https://www.cabrisbo.org/uploads/files/Documents/benin_2016_formulation_external_budget_framework_ministry_of_finance_cen-sad_ecowas_french_8.pdf
https://www.cabrisbo.org/uploads/files/Documents/benin_2016_formulation_external_budget_framework_ministry_of_finance_cen-sad_ecowas_french_8.pdf
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concertation entre le monde universitaire et le marché du travail (industriels, patronat, 

artisans); l’absence d’un cadre législatif et réglementaire de la formation professionnelle tout 

au long de la vie et d’un dispositif de requalification des diplômés sans emploi ou la faible 

capacité institutionnelle, académique et pédagogique des établissements privés 

d’enseignement supérieur (EPES). En matière d’accès, l’enseignement supérieur béninois est 

caractérisé par un système d’attribution de bourse ne prenant pas en compte les filières 

prioritaires et les étudiants à besoins spécifiques et issus des familles à faible revenu; une forte 

disparité entre garçons et filles; un secteur privé fortement dépendant des enseignants des 

universités publiques ;  En matière de pertinence et de qualité de l’enseignement, le 

diagnostic  met en évidence, l’absence de dispositif de formation continue pour assurer le 

renforcement des capacités pédagogiques des enseignants ; l’absence d’un dispositif 

institutionnel flexible pouvant permettre l’actualisation des offres de formation et l’adaptation 

des notes de cours des enseignants aux réalités ou la forte dépendance des étudiants à 

l’égard des enseignants pour l’acquisition des contenus disciplinaires; au niveau de la 

production universitaire et  particulièrement au niveau de la recherche, l’on note une faible 

contribution des structures au règlement des défis socio-économiques ou le faible arrimage 

des programmes de recherche aux besoins de développement. 

Ces défis spécifiques s’appliquent aussi tant dans les thèmes de la SDSR que dans celui de la 

SAN.  

Le domaine la SDSR est en plus confronté aux perceptions et pratiques des communautés, 

par rapport aux questions liées à la santé sexuelles et reproductives. Parler ou discuter de ces 

questions entre jeunes, parents, communauté n’est pas toujours facile. Les outils de 

communication sont parfois inefficaces et inappropriés. 

Le domaine de la SAN fait lui aussi face aux questions de perception négative des 

populations, et surtout des jeunes, qui préfèrent les métiers de bureau. Le plan stratégique7 

de l’université de Nationale d’agriculture, met par exemple à lumière des faiblesses qui 

pourraient caractériser l’offre de la formation dans le domaine de la SAN. L’on pourrait citer 

entre autres : l’Inadéquation de l’offre de formation aux besoins du marché (curricula et 

approches pédagogiques non adaptés, formation peu axée sur les services connexes du 

secteur agricole ; l’insuffisance de la définition des profils de métier, non-valorisation des 

savoirs endogènes …), l’Insuffisance de ressources humaines de qualité (enseignantes et 

enseignants permanents, professionnels (femmes et hommes) dans certains domaines tels 

que l’horticulture, l’aquaculture, le machinisme agricole, les semences…); l’inexistence de 

groupes pédagogiques fonctionnels (y compris contrats de formation : des curricula 

jusqu’aux fiches d’enseignement) ; l’Inexistence d’outils performants de gestion genre 

sensible (manuel de procédures administratives, financières et comptables, système de suivi 

et d’évaluation des agents, plan de formation, plan de carrière…).  

 

Axes d’intervention de Orange Knowledge Programme 

SDSR 

                                                      
7 http://www.una.bj/telechargement/Plan_Stratgique_de_lUAK_quasi_finalis.pdf 
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Axe 1:  Renforcer les capacités organisationnels et institutionnelles des établissements des 

sous-secteurs de l’enseignement secondaire techniques et professionnelle, et du sous-secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique travaillant dans le theme des 

SDRS ; 

Instrument OKP : Projet institutionnels, TMT + 

Axe 2 :  Stimuler la formation continue des professionnels des institutions publiques, la société 

civile (organisation de jeunes), du secteur privé dans les domaines liés aux questions des 

SDRS. 

Instrument OKP : Bourse de courte durée, TMT 

SAN/EAU 

Axe 3:  Renforcer les capacités organisationnels et institutionnelles des établissements des 

sous-secteurs de l’enseignement secondaires techniques et professionnelles, travaillant dans 

le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle nexus eau 

Instrument OKP : Projets institutionnels, TMT+ 

Axe 4:  Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des établissements qui 

offrent des formations ayant pour objectif la structuration équitable des Chaînes de Valeur 

Ajoutée (CVA) des produits végétaux, animaux et halieutiques, l’agriculture intelligente et le 

changement climatique  

Instrument OKP : TMT et TMT+ 

Axe 5 :  Stimuler la formation continue des professionnels des institutions publiques,  la société 

civile (organisation de jeunes), du secteur privé dans les domaines liés aux questions au nexus 

SAN/eau et à SDRS  

Instrument OKP : Bourses d’études, TMT  

V. Théorie du changement envisagée et résultats. 

 

Sur la base de l’analyse des besoins, des consultations avec les parties prenantes, et de la 

Théorie du changement globale de OKP, une théorie du changement pour la République du 

Benin a été formulée. Celle-ci indique de quelle façon les interventions en République du 

Benin devront s’inscrire dans le cadre de la politique néerlandaise pour le commerce 

extérieur et la coopération au développement. Plus précisément, toutes les interventions qui 

seront financées au Benin par OKP devront s’articuler dans le cadre des réalisations 

mentionnées ci-dessous. Il sera demandé aux partenaires potentiels souhaitant bénéficier 

d’une subvention, de clairement préciser les contributions[1] attendue de leurs projets à ces 

réalisations, dès le stade de rédaction des propositions. Ceci servira de critère de sélection. 

Le cadre de suivi et d'évaluation d'OKP (M&E framework) vise guider les partenaires pour 

concevoir des interventions qui contribueront de manière cohérente et mesurable à ces 

objectifs à long terme de la politique de coopération néerlandaise 

https://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/.    

 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/theory-of-change-orange-knowledge-programme.pdf
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwgP_o19rdAhWKL1AKHQhuCSUQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nuffic.nl%2Fdocuments%2F660%2Fmonitoring-and-evaluation-framework-orange-knowledge-programme.pdf&usg=AOvVaw2Z61Z5RFMWiqJdd_H63Xdr
https://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/
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Le programme OKP en République du Bénin vise les résultats et l’impact suivants: 

 

Théories du changement   

 

En renforçant les capacités des établissements EFTP/ES, des acteurs des secteurs publics, de 

la société civile, et du secteur privé  travaillant dans les secteurs en relation avec la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle nexus eau, et celui de la  Santé et droits sexuels et Reproductifs 

appropriés, et en  développant les compétences professionnelles du personnel en service 

dans ces institutions, la République du Benin serait nantie d’organisation forte et de 

professionnels jeunes, aptes à s’adapter aux exigences de l’entreprenariat ou du marché de 

l’emploi et capables ainsi d’assurer de façon durable et innovative la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle du Pays et de la sous-région. 

 

Afin d’atteindre cet objectif, toutes les interventions initiées dans le cadre du programme 

contribueront à une ou plusieurs des réalisations suivantes (long-term impact at programme 

level) : 

Sécurité alimentaire et nutritionele: 

1. Réduire la malnutrition et stimuler l’innovation ; 

2. Stimuler la croissance de la productivité agricole ; 

3. Créer des systèmes de production écologiquement durables. 

Santé et Droits sexuels et Reproductifs : 

4. Une meilleure information et une plus grande liberté de choix pour les jeunes sur leur 

sexualité ; 

5. De meilleurs soins de santé publics et privés pour la planification familiale, les 

grossesses et les accouchements, y compris les avortements sans risque ; 

Réalisations au niveau du pays (medium-term impact): 

I. Le système éducatif (Enseignement et Formation Techniques et Professionnels / 

Enseignement Supérieur - EFTP / ES) est de bonne qualité, pertinent et accessible 

(ODD 4) ; 

II. Les partenariats entre les personnes et les organisations sont durables et inclusifs (ODD 

17);  

III. Les organisations clés pour le développement (sectoriel) inclusif des pays partenaires 

sont renforcées par un afflux de travailleurs qualifiés.                                                        

 

Réalisations au niveau des projets (outcomes)    

A. Les établissements d'EFTP / ES (au Benin et aux Pays-Bas) accomplissent mieux leurs 

missions essentielles, fermement ancrées dans l’environnement dans lequel elles 

opèrent (en réponse aux besoins du marché du travail et visant à l'inclusion) ;  

B. Les connaissances et les compétences des individus et des organisations sont 

améliorés (au Benin et aux Pays-Bas, en réponse aux besoins du marché du travail et 

visant à l'inclusion).  

 

L’annexe 4 montre schématiquement comment la théorie du changement du programme 

OKP fait le lien avec les théories du changement thématiques du MAE néerlandais en 

matière de SDSR et de SAN/ eau.  
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L’annexe 6 reprend les réalisations attendues aux différents niveaux (programme, pays, 

projet) en y associant des indicateurs. Elle forme la base du cadre de suivi évaluation du 

programme pour les différents niveaux.    

 

VI. Articulation du programme et procédures de publication des appels à 

propositions  

 

L’OKP offre plusieurs instruments de renforcement des capacités : 

1. Coopération institutionnelle : coopération entre les organisations ;  

2. Les formations sur mesures, destinées à répondre aux besoins spécifiques de 

renforcements de capacités des organisations ; (TMT et TMT+)8 ; La différence entre 

les TMT et TMT+ réside dans le montant maximal (respectivement 75.000€ et 400.000€) 

et la durée de mise en œuvre maximale (respectivement 12 mois et 24 mois) 

3. Bourses individuelles pour les professionnels en milieu de carrière; 

4. Événements alumni. 

Pour bénéficier d’une bourse individuelle (formation longue / cours de courte durée), les 

candidats devront postuler dans les thématiques éligibles au Bénin que sont la Sécurité 

Alimentaire et Nutrition, et la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs. La procédure 

d’attribution des bourses est consultable sur le site de Nuffic 

(https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/orange-knowledge-

programme). 

Par ailleurs, pour augmenter le nombre de bourses individuelles attribuées aux candidats 

Béninois sous OKP par rapport à la situation sous NFP, Nuffic et l’Ambassade souhaitent 

adopter une approche sur mesure répondant à une préoccupation largement exprimée par 

plusieurs parties prenantes : la difficulté de satisfaire au critère linguistique (niveau TOEFL 

exigé par les institutions partenaires néerlandaises, car toutes les formations proposées se 

donnent en anglais). Cette approche rentre dans le cadre de la politique d’inclusion : inclure 

davantage les pays d’Afrique francophone dans la répartition des bourses et donner plus de 

chance aux candidats moins à l’aise en anglais, souvent des candidats issus d’un milieu 

socio-économique moins favorisé. L’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Bénin et Nuffic 

développent une stratégie pour atteindre cet objectif. Elle sera incluse dans une version 

actualisée de ce document dès que validée. 

 Aussi bien pour les TMT que pour les projets institutionnels, chaque appel à propositions 

précisera le contexte et les réalisations attendues auxquelles les interventions se devront de 

contribuer.  

Plus de détails sur toutes les modalités de mise en œuvre sont donnés dans le cadre de la 

politique de subvention du programme OKP9 (en anglais).  

                                                      
8 La différence entre les TMT et TMT+ réside dans le montant maximal (respectivement 75.000€ et 400.000€) et la 

durée de mise en œuvre maximale (respectivement 12 mois et 24 mois). Tous les TMT et TMT+ mis en œuvre au Benin 

dans le cadre du programme OKP devront contribuer de manière directe et concrète à un ou plusieurs axes 

d’interventions 1 à 5. 
9 https://www.nuffic.nl/en/files/documents/policy-framework-orange-knowledge-programme-16.pdf 

https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/orange-knowledge-programme
https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/orange-knowledge-programme
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Pour les bourses, veuillez consulter le site Web des bourses OKP. Pour les mises à jour sur les 

appels et autres informations sur OKP, veuillez-vous inscrire via le site Web des mises à jour 

OKP. 

 

Calendrier indicatif: 

 

Étapes  Dates/Periode 

CPI Benin publiée sur le site de Nuffic Février 2019 

Premier appel à propositions conjointes / TMT 

publié sur le site de Nuffic 

Premier trimestre 2019 

Journée d’information / Webinar sur le Benin 

organisée par Nuffic  

 Mars 2019 

Date limite de soumission des propositions A compléter 6 à 8 semaines après la 

publication de l’appel à proposition 

Sélection des Partenariats 4- 6 semaines après le délai des appels à 

proposition 

Démarrage des projets dans le cas des 

propositions conjointes 

 Après approbation des projets. La date des 

débuts des projets est fixée par les 

organisations qui soumettent les projets 

Durée maximale d’exécution des projets 31 Décembre 2021 

Durée maximale d’envoi des rapports à Nuffic 3 mois au plus après la fin officielle des projets 

 

 

VII. Budget indicatif du programme. 

Le budget estimatif de ce projet s’élève à environ 9 millions d’Euros. Aucune contribution des 

parties prenantes du Béninoise n’est escomptée. Elle n’est pas obligatoire non plus. Elle est 

cependant fortement appréciée. 

Le tableau ci- dessous présente la répartition du budget, par thème et par instrument : 

 

Période de mise en œuvre2018 – 2022: SAN 70% SDSR 30% Total 100% 

Coopération institutionnelle multi annuelle 2.300.000 1.000.000 3.300.000 

TMT+ 1.840.000 800.000 2.640.000 

Group training (TMT) 567.000 243.000 810.000 

Bourses individuelles 1.575.000 675.000 2.250.000 

Alumni PM PM PM 

Total 6.282.000 2.718.000 9.000.000 

 

Note: Les fonds alloués au programme dans son ensemble et au programme de chaque 

pays partenaire peuvent être sujets à changement, ce qui peut affecter le budget indicatif 

ci-dessus. Le budget peut également évoluer en fonction des décisions politiques prises par 

les autorités. En conséquence, Nuffic se réserve le droit d'ajuster ce budget indicatif et 

s'engage à informer immédiatement les parties concernées dans ce cas. 

https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/orange-knowledge-programme/orange-knowledge-programme/?searchterm=okp
https://www.nuffic.nl/en/subjects/receive-programme-updates-orange-knowledge/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/receive-programme-updates-orange-knowledge/
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VIII. Harmonisation et coordination avec les projets et programmes (inter) 

nationaux 

Les projets développés dans le cadre du programme Orange Knowledge ont pour objectifs 

de s’harmoniser avec les autres programmes (Inter)nationaux actuellement en cours en 

République du Benin. 

Dans ce contexte, l’Orange Knowledge Programme voudrait avoir une valeur ajoutée et être 

complémentaires et cohérent avec les lignes tracées par le gouvernement de la République 

du Benin et les Partenaires techniques et financiers. Ainsi dans le domaine de l’éducation par 

exemple, Nuffic par l’intermédiaire de l’ambassade du Royaume des Pays Bas en République 

du Benin, alignera ses activités et les résultats de l’OKP avec ceux du réseau des partenaires 

techniques et financiers dans le sous-secteur de l’enseignement et de la formation technique 

et professionnelle actuellement sous le lead de l’Unesco. L’harmonisation des objectifs 

poursuivis dans l’Orange Knowledge Programme et ceux de ce réseau aura pour valeur 

ajoutée : 

▪ Faire de l'Enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) un 

moteur de l'apprentissage tout au long de la vie, de l'employabilité et de la transition 

des jeunes vers le monde du travail est une question urgente, [au Benin]; en 

développant « une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins du 

développement économique et améliorer la qualité des enseignements et des 

apprentissages en mettant un accent particulier sur le renforcement du partenariat 

public-privé » 10 ; 

▪ Renforcer la visibilité des actions menées dans le sous-groupe et dont celle de OKP, 

non pas seulement auprès des instances gouvernementales du Pays, mais aussi auprès 

des autres bailleurs de fond actifs dans le sous-secteur de l’enseignement technique 

et professionnel du Benin. 

D’autres efforts seront faits dans le but de trouver une synergie entre les activités de l’OKP et 

celles des autres acteurs de la société civile, du secteur privée et l’éducation intervenant en 

République du Benin.  Les activités développées et implémentés par RVO ou de NABC 

pourraient être intéressantes dans le domaine des développements du secteur privé, en 

général et en particulier dans le développement des activités qui facilitent le développement 

du secteur privé agricole.  La représentation diplomatique de la République du Benin à 

Bruxelles et aux Pays Bas, ainsi que la Diaspora Africaine et Béninoise en Europe et aux Pays 

Bas pourraient être utiles dans la recherche des solutions à l’épineux problèmes de la 

promotion des Pays -Bas comme une destination privilégiée pour les études, et pour les affaires.  

L’autre possibilité de recherche de cohérence ou de complémentarité, c’est l’association   des 

programmes développés dans le cadre de l’OKP et ceux d’Erasmus+ financés par l’Union 

Européenne et administrés par Nuffic. Les détails de ce programme, les pays éligibles et les  

conditions peuvent être trouvée ici : https://www.erasmusplus.nl / ou à travers le lien suivant :  

https://www.erasmusplus.nl/subsidiemogelijkheden/hoger-onderwijs/wat-kan-ik-

doen/mobiliteit-met-partnerlanden.  

Enfin dans le cadre spécifique de l’agriculture,  des efforts pourraient être faits pour explorer 

s’harmoniser avec un effort de collaboration avec les plateformes de connaissances (Food & 

                                                      
10 Annexe 8 présente plus de détails du groupe des EFTP. 

https://www.erasmusplus.nl/
https://www.erasmusplus.nl/subsidiemogelijkheden/hoger-onderwijs/wat-kan-ik-doen/mobiliteit-met-partnerlanden
https://www.erasmusplus.nl/subsidiemogelijkheden/hoger-onderwijs/wat-kan-ik-doen/mobiliteit-met-partnerlanden
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Business Knowledge Platform, INCLUDE) (http://includeplatform.net / ). Une initiative pertinente 

de coopération internationale est le renforcement de l’enseignement supérieur agricole en 

Afrique (SHAEA) de la Banque mondiale, en cours de développement et auquel le 

gouvernement du Benin a indiqué sa participation. Ce programme est axé sur 6 domaines 

clés: 1) agroalimentaire et entrepreneuriat, 2) systèmes agroalimentaires et nutrition, 3) 

innovations rurales et vulgarisation agricole, 4) gestion des risques agricoles et lutte contre les 

changements climatiques, 5) analyse des politiques agricoles et 6. ) Analyse statistique, 

prospective et gestion des données. La Banque mondiale et le Forum des universités régionales 

pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) sont intéressés par une 

collaboration avec les Pays-Bas dans le cadre de ce programme. Pour plus de détails, bien 

vouloir vous référer (http://www.ruforum.org/SHAEA/ ). 

 

IX. Monitoring et suivi du programme 

Les organisations participant au programme OKP sont invitées à rendre compte de 

l'avancement de leurs projets et des bourses en utilisant un outil de suivi axé sur les résultats. 

Cet outil est développé par Nuffic et sera mis à la disposition des partenaires de mise en 

œuvre des projets. Ils enregistreront également leurs réussites et leurs échecs afin que des 

leçons puissent être tirées dans le cadre d'une approche d'apprentissage organisationnel. 

Nuffic a la responsabilité du suivi et de l’évaluation de l’atteinte des réalisations au niveau 

pays et programme et discutera régulièrement des progrès avec l’ambassade et d'autres 

parties prenantes. En particulier concernant les progrès réalisés concernant les résultats 

indiqués ci-dessus et les succès et échecs, ainsi que des suggestions pour remédier aux 

échecs et, si possible, redéfinir stratégies et ajuster les prévisions en fonction des résultats 

visés. 

Si nécessaire, Nuffic discutera avec l’ambassade et les parties prenantes d’ajustements à la 

CPI ce qui pourrait conduire à un ajustement de cette dernière. 

Les organisations sont conviées à proposer des solutions de pérennisation des résultats dans 

leur propositions. 

Annexes 

 

Annexe 1.        Brief presentation of the OKP programme (English) 

Annexe 1b.     Théorie de Changement de l’OKP 

Annexe 2.        Liste des projets NICHE et de NFP 

Annexe 2. b    Inventory of Dutch partnerships in support of SHAEA 

Annexe 3         Acteurs et rôles dans le secteur alimentaire et nutritionnelles 

Annexe 4.        Théorie de changements thématique SAN et SDSR  

Annexe 5         Organisation schématique du système d’enseignement en République du 

Benin (avec mention des filières Agri TVET) 

http://includeplatform.net/
http://www.ruforum.org/SHAEA/
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Annexe 6:       Matrice des réalisations escomptées et leurs indicateurs associés pour OKP au 

Benin   

Annexe 7.        DIALOGUE AVEC LES JEUNES ETUDIANTS AU SUJET DE L’EMPLOYABILITE DES 

JEUNES 

Annexe 8.        SOUS- GROUPE TECHNIQUE DES PTF INTERVENANT DANS LES EFTP 

 

 

 

Annex 1. Brief presentation of the OKP programme 

 

The Orange Knowledge Programme (OKP) is the successor to the Netherlands Fellowship 

Programmes (NFP) and the Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher 

Education (NICHE). The Orange Knowledge Programme merges the two preceding 

programmes into a single integrated approach, with the addition of new elements including 

increased involvement of alumni, attention to cooperation between knowledge 

organisations, and communication focusing on the presentation of results. 

 

The main objective is to contribute to sustainable and inclusive development through the 

strengthening of organisations key to sectoral development in OKP partner countries. This will 

be achieved by developing the capacity, knowledge and quality of individuals as well as 

organisations both in the field of Technical and Vocational Education and Training and 

Higher Education (TVET/HE) and in other fields related to the priority themes in the OKP 

partner countries.  

 

To reach this vision, the programme will focus on the following medium and long-term 

outcomes: 

− education system (TVET/HE) is of good quality, relevant and accessible (SDG 4);  

− organisations key to (sectoral) inclusive development of partner countries are 

strengthened by inflow of enhanced workforce; 

− partnerships between persons and organisations are sustainable (SDG 17).  

 

Reference is being made to the Theory of Change for the OKP programme. 

 

The programme will be implemented through three types of interventions:  

• individual scholarships,  

• group trainings and  

• institutional projects.  

In Benin the three instruments will be offered in the form of an integrated approach.  

 

The following basic principles govern the programme:  

• Innovation:  

Is key to the development and implementation of the programme and is 

incorporated in all aspects of the programme.  

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/theory-of-change-orange-knowledge-programme.pdf
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• Reciprocity and equality:  

More attention should be devoted to reciprocity and ownership should shift to the 

Technical and Vocational Education and Training and Higher Education (TVET/HE) 

organisations in partner countries. This means that the Southern partners play an 

active role in the design of collaboration projects, both as submitters and as 

reporters of progress. The new programme will also provide more opportunities for 

the joint financing of scholarships, training programmes or projects with the Southern 

region partners, reinforcing ownership and involvement.  

• Flexibility:  

This concerns flexibility in implementing the programmes as far as themes, countries, 

duration and financing methods are concerned, depending on the demand and 

the context. Flexibility is also required in any modifications that need to be made in 

response to changes in the context within which the programme is implemented.  

• Demand-driven approach:  

Is key about ownership, sustainability and the efficient use of resources. Important 

components include collaboration between Southern and Northern institutions, a 

comprehensive analysis based on available knowledge and reports, and the use of 

alumni.  

• Complementarity:  

The Knowledge Development Programme must be closely aligned with other 

centralised and decentralised programmes.  

• Co-funding:  

Where worthwhile and possible, the programme must stimulate co-funding.  

• Inclusion:  

The programme provides opportunities for marginalised and discriminated groups 

and integrates a gender perspective.  

• Focus on results:  

The programme focuses on presenting results stemming from knowledge 

development at individual, institutional and group levels. 

• Alumni:  

The programme creates a connection between knowledge professionals in the 

Southern region and the Netherlands. The new programme therefore places greater 

emphasis on alumni policy in all instruments.   
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 Annexe 1b. Représentation graphique de la théorie de changement de OKP 
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Annex 2a. Liste des projets NICHE  

APERCU DES PROJETS ACTUELLEMENT ACTIFS DANS LE SYSTEME DE NUFFIC 

N Project Policy Themes Project Outline Budget en € Grant Amount 

en € 

Requesting organisations 

1 NICHE-

BEN-167 

Water (100 %) 2800000 2707100 Université D’Abomey- Calavi 

2 NICHE-

BEN-170 

Other (100 %) 500000 498725 Université D’Abomey- Calavi 

3 NICHE- 1 

BEN-171 

Food security (60 %), Private Sector Development (40 %) 1000000 877286 Université Parakou 

4 NICHE-1 

BEN-172 

Food security (80 %), Private Sector Development (20 %) 800000 685047 Ecole Normale Sup des sciences et 

techniques Agronomiques de 

Djougou 

5 NICHE- 1 

BEN-174 

Food security (80 %), Private Sector Development (20 %) 800000 834678 Université d’agriculture de Ketou 

6 NICHE- 1 

BEN-176 

Food security (80 %), Private Sector Development (20 %) 1200000 1190847 Université D’Abomey- Calavi 

7 NICHE- 2 

BEN-184 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (100 

%) 

1000000 998932 Université D’Abomey- Calavi 

8 NICHE- 2 

BEN-196 

Food security (80 %), Private Sector Development (20 %) 1000000 915492 Université de Parakou 

9 NICHE-2 

BEN-202 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (100 

%) 

1400000 1399177 Université de Parakou 

10 NICHE- 2 

BEN-203 

Other (100 %) 1000000 997404 Université de Parakou 

11 NICHE- 2 

BEN-238 

Other (80 %), Private Sector Development (20 %) 1500000 1485385 Université D’Abomey- Calavi 



 

Plan de mise en œuvre Pays - République du Benin  – Orange Knowledge Programme 25/44 

 

NFP- Awarded fellowships from 2014 to 2017 

 

12 NICHE- 2 

BEN-239 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (100 

%) 

1000000 998550 Ecole Normale Supérieure de Porto 

Novo 

13 NICHE- 2 

BEN-267 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (100 

%) 

2800000 2789850 Université D’Abomey- Calavi 

14 NICHE-

BEN-301- 

Innocap 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (100 

%) 

200000 158347  

15 NICHE-

BEN-306 

Innocap 

Food security (75 %), Water (25 %) 200000 199066 Geen / Centre de Promotion de 

l’entreprenariat agricole (CePEA)- 

Coopérative des Maraichers 

Donga. Univ. Ouagadougou 

 Years 

  2014 2015 2016 2017 

   NFP Instruments     

Masters 1  0 1 

Short courses  9 3 0 3 

PhD 1  0 7 

Tailors made training 2 1 5 3 
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Annexe 3. Acteurs et rôles des acteurs dans le secteur alimentaire et 

nutritionnelles 

Plusieurs acteurs interviennent dans le système agricole, nutritionnelles . Ces acteurs sont les 

suivants: 

- L’Etat, à travers le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

ses différents services techniques centraux et déconcentrés, élabore en collaboration avec 

les autres acteurs la politique agricole de la nation et en assure le suivi de l’exécution. Le Plan 

Stratégique de Relance du Secteur Agricole mis en œuvre au cours des années 2011-2015 a 

permis de recentrer les missions et fonctions des différents acteurs en vue d’une amélioration 

de leurs incidences sur le secteur.   

- Les Organisations Professionnelles Agricoles, les ONG, les institutions de 

 et les réseaux de crédit décentralisé, s’affirment de plus en plus comme des acteurs 

incontournables dans la cogestion du secteur agricole.   

- Le secteur privé à travers des opérateurs individuels ou diverses associations 

professionnelle important dans le dispositif institutionnel agricole, pour l’organisation des 

activités en amont (approvisionnement en intrants, fourniture d’équipements agricoles, etc.) 

et en aval de la production (commercialisation, exportation, prestations de services, etc.). 

Même si quelques dysfonctionnements ont été notés, il est considéré comme le levier de la 

relance du secteur agricole  

- Au niveau des Collectivités locales, les prérogatives à elles conférées par la loi sur 

la décentralisation constitue un atout important, notamment en ce qui concerne le 

développement local au cœur duquel se trouve le secteur agricole. Dans ce domaine, « les 

communes n’ont pas encore atteint le niveau d’appropriation requis pour accorder plus 

d’importance au secteur agricole dans les Plans de Développement Communaux (PDC) en 

vue de compléter les efforts du pouvoir central pour l’accompagnement et l’appui aux 

initiatives locales, la sécurisation et l’aménagement des terres agricoles. »   

- Le Réseau des Chambres d’Agriculture du Bénin complète ce dispositif 

institutionnel avec une structure qui devait permettre d’animer le partenariat et les 

appuis en direction du monde paysan. Mais il marque encore le pas en termes 

d’actions concrètes, faute de programme pluriannuel cohérent réellement porté 

par les organes élus.   

- Les Partenaires Techniques et Financiers, en plus de contribuer au développement 

du secteur agricole par les appuis financiers et techniques qu’ils apportent à travers les 

projets et programmes du secteur, engagent des actions concertées en vue de renforcer le 

dialogue entre les autorités du Bénin et les autres acteurs du secteur. Ce qui permet de 

faciliter, dans le respect de l’esprit de la Déclaration de Paris, la coordination des 

interventions des partenaires au développement.  

 

Coordination des acteurs. Il existe un cadre institutionnel qui intègre tous les acteurs afin de 

permettre la convergence des actions « favorable au développement du secteur agricole 

L’existence aujourd’hui du cadre institutionnel. La bonne fonctionnalité de ce cadre 

représente un défi auquel il faudra veiller.  Le Conseil National d’Orientation et de Suivi 

(CNOS) est le principal organe de ce cadre de concertation, installé en décembre 2015. 

L’installation de ses démembrements aux niveaux départemental et communal (CDeS et 

CCoS) n’a pas été effective au 31 décembre 2015 et ses fonctions d’orientation, de suivi et 
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d’évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur 

agricole n’ont pas été assumées 

et - le Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN) installé en 2011 est apparu à travers 

son rôle de coordination comme un organe incontournable dans le dispositif de 

gouvernance dans le secteur de l’alimentation et de la nutrition. La période 2011–2015 a 

permis au CAN de mettre en place son dispositif opérationnel aussi bien au niveau central 

qu’au niveau déconcentré. L’avènement du CAN a confirmé le secteur agricole comme 

étant un maillon très important dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition.  
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Annex 4. Théorie de changement de OKP en République du Benin 

Le graphique ci-dessous montre les résultats que OKP voudrait réaliser dans le domaine de la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et dans le domaine de Droits et Santé Sexuels et 

Reproductifs.  
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     Compact (+) programme countries 
Full programme countries 
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Annexe 5. Organisation schématique du système d’enseignement en République du Benin (avec mention des filières Agri 

TVET) Ancien et nouveau) 

La représentation graphique de la structure de l’éducation en République du Benin  
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Annex 6. Matrice des réalisations escomptées pour OKP au Bénin (in English) 

 

• This matrix is intended to make clear that all FNS and SRHR interventions within OKP should be geared to contribute coherently and 

measurably to common long term impacts, as defined by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 

(https://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/food and http://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/srhr)  

• It is important to be aware that this matrix is subject to adjustments, in line with the Dutch development policy; 

• When designing an FNS/SRHR intervention, projects must contribute at least to one long term impact;  

• The indicators in bold are compulsory;  

• Nuffic is currently developing an online instrument based on this matrix intended to facilitate the monitoring and evaluation of OKP projects;  

• When calls for proposals will be published per country, this matrix can be made more specific by focusing on a specific long-term impact or 

choosing more compulsory indicators, depending on the country focus. 

 

Objective:  

Contribute to End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture (SDG 2) through the strengthening of 

capacity, knowledge and quality of individuals as well as organisations in the fields of Technical and Vocational Education and Training and Higher 

Education (TVET/HE) in OKP partner countries.  

Long-term impact at programme level (link with FNS ToC) 

Long term 

impact  

Long term impact 

indicator 

Medium-term impact indicator Outcome indicator (project level) 

1) Reduce 

malnutrition 

Number of people 

lifted out of 

undernourishment  

- Number of undernourished people with improved 

food intake (indirectly 

- Number of undernourished people with improved 

access to healthy/diverse food (indirectly 

- Number of undernourished people whose nutritional 

situation became more resilient to shocks (indirectly 

- Number of undernourished people with improved 

food intake (directly 

- Number of undernourished people with improved 

access to healthy/diverse food (directly 

- Number of undernourished people whose 

nutritional situation became more resilient to 

shocks (directly 

https://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/food
http://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/srhr
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2) Promote 

agricultural 

growth 

Number of family 

farms (sub-sector, 

male/female, age: % 

< 35) that doubled 

their productivity 

and/or income  

- Number of family farms (sub-sector, male/female, 

age: % < 35) with increased productivity and/or 

income (indirectly 

- Number of family farms (sub-sector, male/female, 

age: % < 35) with improved access to input and/or 

output markets (indirectly  

- Number of family farms (sub-sector, male/female, 

age: % < 35) whose farming enterprise became 

more resilient to shocks (indirectly 

- Number of family farms (sub-sector, male/female, 

age: % < 35) with increased productivity and/or 

income (directly 

- Number of family farms (sub-sector, male/female, 

age: % < 35) with improved access to input and/or 

output markets (directly  

- Number of family farms (sub-sector, male/female, 

age: % < 35) whose farming enterprise became 

more resilient to shocks (directly 

3) Create 

ecologicall

y 

sustainable 

food 

systems 

Number of hectares 

of farmland 

converted to 

sustainable use  

 

- Number of hectares of farmland used eco-friendlier 

(indirectly 

- Number of hectares of farmland that became part 

of improved watershed/landscape management 

(indirectly 

- Number of hectares of farmland that agro-

ecologically became more resilient to shocks 

(indirectly 

- Number of hectares of farmland used eco-

friendlier (directly 

- Number of hectares of farmland that became part 

of improved watershed/landscape management 

(directly 

- Number of hectares of farmland that agro-

ecologically became more resilient to shocks 

(directly 
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Objective:  

Contribute to universal access to sexual and reproductive health and rights (SDG 3 and 5) through the strengthening of capacity, knowledge and quality of 

individuals as well as organisations in the fields of Technical and Vocational Education and Training and Higher Education (TVET/HE) in OKP-partner countries.  

Long-term impact at programme level (link with SRHR ToC) 

Long term 

impact 

Long term impact 

indicator 

Medium-term indicator Outcome indicator (at project level) 

4) Better 

information and 

greater freedom 

of choice for 

young people 

about their 

sexuality  

− Adolescent 

birth rate (aged 

10-14 years; 

aged 15-19 

years) per 1,000 

women in that 

age group 

− number of youth who participate in policy and 

decision-making bodies and perceive their 

participation as meaningful (indirectly**) 

− % of young people reached with 

comprehensive, correct information on 

sexuality, HIV/AIDS, STIs, pregnancy and 

contraception (indirectly**) 

− number of health facilities that adopt and 

implement youth-friendly SRHR and HIV/AIDS 

services 

− % of women (20-24yr) who were married or in 

union before ages 15 and 18 (indirectly**) 

− % of girls and women (15-49yr) who have 

undergone FGM/C (indirectly**) 

− condom use by young people at last high-risk 

sex (indirectly**) 

− number of youth who participate in policy and 

decision-making bodies and perceive their 

participation as meaningful (directly*) 

− % of young people reached with comprehensive, 

correct information on sexuality, HIV/AIDS, STIs, 

pregnancy and contraception (directly*) 

− number of health facilities that adopt and 

implement youth-friendly SRHR and HIV/AIDS 

services 

− % of women (20-24yr) who were married or in 

union before ages 15 and 18 (directly*) 

− % of girls and women (15-49yr) who have 

undergone FGM/C (directly*) 

− condom use by young people at last high-risk sex 

(directly*) 

5) Better public 

and private 

health care for 

family planning, 

pregnancies 

and childbirth, 

including safe 

abortions 

 

− coverage of 

DTP3 

immunisation 

− % of HIV 

infected 

pregnant 

women 

receiving 

PMTCT 

− maternal 

mortality ratio  

− number of health workers trained in ANC and 

PNC, safe delivery and abortion care 

(indirectly**) 

− % of births attended by skilled health personnel 

(indirectly**) 

− number of comprehensive safe (post-)abortion 

care services provided (indirectly**) 

− type and number of initiatives to promote 

private sector involvement in SRH and HIV/AIDS 

services (indirectly**) 

− number of health workers trained in ANC and 

PNC, safe delivery and abortion care (directly*) 

− % of births attended by skilled health personnel 

(directly*) 

− number of comprehensive safe (post-)abortion 

care services provided (directly*) 

− type and number of initiatives to promote private 

sector involvement in SRH and HIV/AIDS services 

(directly*) 
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− coverage of the Minimum Initial Service 

Package, including basic emergency obstetric 

care (BeMOC) (indirectly**) 

− coverage of the Minimum Initial Service Package, 

including basic emergency obstetric care 

(BeMOC) (directly*) 

 

*  Direct: target group who have been reached during project period by the new or revised outreach programme or have followed the new or 

revised curricula/short courses. 

**  Indirect: target group reached beyond the project period by graduates of the new or revised curricula/short courses.  

 

 

 

Medium-term impact and Capacity Development related indicators 

Outcome  Indicator  

I. Education system 

(TVET/HE) is of good 

quality, relevant 

and accessible  

- delivers high 

skilled graduates 

- produces 

relevant 

knowledge 

- more inclusive 

educational 

environments 

(widened 

participation) 

➔ Education 

- number of knowledge institutions that perform better 

- number of graduates (self) employed (male/female) 

- number of jobs supported/created 

- number of revised/newly developed curricula in NL and/or Southern partner organisation that integrate research results 

- number of knowledge institutions with an increased participation of students from minorities  

- education system represents needs of labour market/gender 

- graduate satisfaction (employed/non-employed/self-employed) (male/female) 

- employers’ satisfaction over the graduates' skills and knowledge 

 

➔ Research 

- number of research results/contributions translated into policy advice at national, regional or local level  

 

➔ Society 

- number of beneficiaries reached with knowledge, skills and techniques (indirectly 

- number of services to community (indirectly 
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- number of businesses co-investing in FNS activities 

- number of improvements in FNS related (inter)national policies/laws (indirectly  

II. Partnerships 

between persons 

and organisations 

are inclusive and 

sustainable 

- number of MoUs or other types of formal collaboration agreements exist 1, 3, 5 years after end of project 

- number of joint (research) proposals submitted and financed 

- number of joint publications 

- number of joint/double degrees offered 

- number of academic staffs of partner country still cooperates with academic staff of other education organisation(s)  

- number of scholarship holders that became members of the alumni association of their host university (of applied sciences) 

(male/female) (NL/other) 

- number of Dutch training education organisations that have improved their training methods  

- number of staff of Dutch training education organisations that have gained new insights and ways of working 

III. Organisations 

key to (sectoral) 

inclusive 

development of 

partner countries 

are strengthened 

by inflow of 

enhanced 

workforce 

➔ Individual  

- % of alumni who state that they have implemented in their workplace the knowledge and skills gained from the interventions  

- % of alumni promoted to more strategic positions within their own organisation or other organisation 

- narratives from alumni on policy and procedural changes, inclusive development, and innovations because of interventions 

 

➔ Organisational 

- % employer satisfaction on suitability of the training for the organisation  

- % of alumni still employed by the organisation that nominated them  

- % employers that states that their department/organisation has become more effective because of OKP intervention 

- testimonials from employers on organisational changes (implemented procedure/techniques, work ethic etc. due to trained 

staff (critical mass) 

*  Direct: target group who have been reached during project period by the new or revised outreach programme or have followed the new or 

revised curricula/short courses. 

**  Indirect: target group reached beyond the project period by graduates of the new or revised curricula/short courses.  
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Outcomes at project level 

 

Outcome Indicator 

A. TVET/HE 

organisations (in 

the selected 

partner countries 

and in NL) perform 

better their core 

tasks, firmly 

embedded in their 

environment, in line 

with 

country/regional 

specific labour 

market needs & 

aiming at 

inclusiveness 

 

➔ Education 

- number of knowledge institutions supported directly 

- increased participation of students from minorities  

- number of teachers/ trainers have gained qualitative and relevant knowledge and skills to develop and offer the 

revised/developed study programmes (# trainers trained, male/female/minorities/PhD/MSc/short training) 

- number of graduates delivered (male/female/minorities degree/non-degree) (directly 

- number of curricula for degree, non-degree and short courses revised/newly developed 

- number of students enrolled in revised/newly developed study programmes (male/female)  

- student satisfaction (♂/♀) 

 

➔ Research 

- number of research strategies/agenda/methodologies revised/strengthened and implemented 

- number of relevant publications (level, gender, inclusion) 

- number of relevant innovations 

 

➔ Society 

- number of beneficiaries reached with knowledge, skills and techniques (directly 

- number of MoUs or other types of collaboration agreements signed (education, private, public, surrounding community) 

(in NL, own country, other country) 

- number of students performing an internship or practical work (male/female) 

- number of SMEs supported  

- number of improvements in (inter)national policies/laws (directly  

 

 ➔ Organisational 

- improved gender equality and gender awareness in the workplace  
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- number of organisations revised/developed and implemented a strategic plan 

- number of organisations revised/developed institutional mechanism for quality assurance 

- number of organisations with a revised/developed system to registrate and monitor its alumni 

- number of organisations have developed and implemented a system to regularly survey the satisfaction of students, short 

courses participants, graduates and/or employers 

- number of laboratories established/strengthened 

- number of libraries/resource centres established/strengthened 

- % of men and women in management of faculty/department  

- % of men and women of teaching staff of faculty/department  

- number of organisations with improved policies or procedures to encourage access to education of minorities  

- diversity in participation of project activities for management and teaching staff (i.e. balance junior/senior staff, 

women/men, ethnic diverse) 

- number of organisations with policies and procedures to ensure an environment which is gender sensitive  

- number of organisations with policies and procedures to ensure an environment which is conducive for minorities 

B. Enhanced 

knowledge and 

skills of individuals 

and organisations 

(in partner 

countries and in 

the NL) in line with 

country/regional 

specific labour 

market needs & 

aiming at 

inclusiveness 

➔ Individual 

- number of scholarship holders that have successfully completed course/training (level/male/female/minorities) 

- % scholarship holder's/alumni satisfaction 

- % of scholarship holders/alumni employed post-study within region and same employer (men/women) 

- % of scholarships awarded to women 

- % of scholarships awarded to minorities  

- % of quota for scholarships for women 

- % of quota for scholarships for minorities  

- number of stimulating measures/extra facilities aimed at preparation, supervision and aftercare of female candidates  

- number of stimulating measures/extra facilities aimed at preparation, supervision and aftercare of minorities  

- % alumni who state that they have acquired new knowledge and skills; e.g. problem solving, effective communication 

- % alumni who are promoted/ upgraded to a more senior position post-study 

- changes in personal, academic and professional attitudes and attributes through training and education programmes 

- improved gender equality and gender awareness in the workplace 
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➔ Organisational 

- number of organisations strengthened by individual and/or group training (private/public) 

- alumni implement the acquired knowledge and skills within their working environment 

- employer’s satisfaction on the added value of return scholars to the initial working environmental  

- number of organisations with institutional mechanism for quality assurance 

- number of organisations developed and implemented a gender strategy 

*  Direct: target group who have been reached during project period by the new or revised outreach programme or have followed the new or 

revised curricula/short courses. 

**  Indirect: target group reached beyond the project period by graduates of the new or revised curricula/courses. 
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Annexe 7. DIALOGUE AVEC LES JEUNES ETUDIANTS AU SUJET DE 

L’EMPLOYABILITE DES JEUNES 

 Extrait de la visite d’identification- 17 OCTOBRE 2018. 

Joseph Junior Seh & Beer Schröder – Nuffic, Cotonou- 17 October 2018 

Ce document est le résumé de la mission d’identification des besoins opérée par Nuffic en 

République, en prélude à la rédaction du plan de mise œuvre de l’Orange Knowledge 

programme pour le Benin. La mission facilitée par l’Ambassade du Royaume des Pays- Bas en 

République du Benin, a donné l’occasion de rencontrer et de discuter avec les acteurs clés 

tels que l’ambassade du Royaume des  Pays Bas en République du Benin, les associations 

d’étudiants,  les acteurs de société civile tels que APESSA, le projet Amour et Vie, Care Benin, 

DEDRAS, des acteurs du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

tels que le corps rectoral des universités de Parakou et d’Abomey Calavi, les associations 

d’étudiants des deux établissements, le ministère de l’enseignement supérieure et de la 

recherche scientifique, des comités de pilotage des projets  Niche I ou 2 financés par Nuffic ;  

des entrepreneurs agricoles et dans spécialisés dans la pâtisserie, des représentants du sous- 

secteurs de l’enseignement secondaires techniques et  professionnelle (direction des 

enseignement secondaire, techniques et de la formation professionnelle, proviseur du Lycée 

technique Agricole de Sékou et de Kika , aussi président du réseau des proviseurs des 

établissements d’enseignement agricole du Benin et plusieurs autres personnes ressources tels  

que le chef de fil ( Unesco) des PTF dans le  sous-secteur de l’enseignement secondaire 

technique et professionnels. 

Des séances de travail , tenue sous forme de rencontre en équipe, rencontres bilatérales, ou 

mini conférences, donner l’opportunité l’équipe de Nuffic : 1) de discuter des possibilités et 

des contraintes de l’employabilité des jeunes béninois, 2) de partager quelques leçons des 

programmes Niche actuellement en cours ;3) de proposer des recommandations à prendre 

en compte au cours de la mise en œuvre de l’Orange Knowledge programme.  

Le paragraphe ci-dessous donne un compte rendu d’une séance de travail réalisée de 

façon de conjointe par Nuffic et l’ambassade du Royaume des Pays- Bas avec environs 250 

étudiants de l’Université de Parakou sur le thème : Possibilités et contraintes de l’employabilité 

des jeunes.  

Extrait du Dialogue avec les étudiants de l’université de Parakou au sujet l’employabilité des 

jeunes 

Dans le cadre de la mission d’identification des besoins qui devraient aboutir à l’élaboration 

du document de politique de Nuffic au Benin, Nuffic a pensé considérer les jeunes , non pas 

seulement comme des groupes cibles/ des acteurs passifs aux projets initiés par Nuffic. Les 

jeunes occupent une place importante, voire « la plus importante »comme de le mentionnait 

Beer Schröder dans les actions de Nuffic, car « sans les jeunes , il n’y a pas d’université ». 

Concevoir des projets qui ont pour finalité améliorer les conditions de vies de jeunes ne serait 

plus possible sans les impliquer dès l’initiation et la conception des projets.  Documenter leur 

perception par rapport à la question urgente de leur employabilité, question qui préoccupe 

tant les organismes internationaux telle que l’OIT,  le gouvernement Béninois , les acteurs de 

la société civile telles que les universités et Nuffic tombe donc à point nommé » conclut-il . 



  

Plan de mise en œuvre Pays - République du Benin  – Orange Knowledge Programme 40/44 

 

Mme Mieke Vogels, représentant de l’ambassade du Royaume des Pays Bas en République 

du Benin a poursuivi l’importance du thème de la santé et droits sexuels et reproductifs pour 

le Royaume des Pays- Bas, mais aussi et surtout pour les jeunes.  Elle a présenté part ailleurs les 

autres activités que le Royaume des Pays- Bas appuient en République du Benin, tels que le 

secteur de l’eau ou du développement du secteur privé. Un échange enrichissant a eu lieu 

entre l’Ambassade du Royaume des Pays- Bas, Nuffic et les étudiants qui ont posé plusieurs 

questions, dont voici quelques-unes : 

▪ Pourquoi est-ce que le gouvernement du Royaume des Pays- Bas investi- il tant 

d’argent pour supporter les jeunes ? 

▪ Comment faire pour avoir accès aux bourses d’études ? 

▪ Comment étudier aux Pays Bas , si les formations sont faites en Anglais , alors que la 

langue apprentissage au Benin c’est le Français ? 

▪ Quel apport concret peut apporter Nuffic à l’université de Parakou ? 

Le dialogue avec les étudiants s’est poursuivi sous la facilitation de Nuffic, sous la forme d’un 

focus group discussion sur le theme de l’employabilité des jeunes. Trois questions étaient à la 

base du dialogue : 

Quelles difficultés rencontrez-vous pour accéder au travail ? 

Quelles actions faudrait-il mener afin que le système éducatif contribue à plus 

d’employabilité des jeunes ? 

Quelles actions faudrait-il entreprendre afin de stimuler la participation des jeunes filles au 

marché de l’emploi ? 

Les perceptions et les points de vue des étudiants sont mentionnés ci-dessous. 

 QI : QUELLES DIFFICULTES RENCONTREZ- VOUS POUR ACCEDER AU TRAVAIL? 

1-    Absence d’information sur les emplois 

▪ Sensibilisation, encouragement et exhortation des jeunes insuffisante 

▪ Absence d’information 

▪ Accès et maitrise difficile aux TIC.  

3-    Difficultés liées Système d’éducation 

▪ Inadéquation entre emploi et formation  

▪ Problème d’orientation scolaire 

4-    Difficultés liées au marché de l’emploi ; 

▪ Disponibilité réduite des postes recherchés; Certains postes sont pratiquement 

inexistants- Rareté des opportunités d’emploi 

▪ Il faut promouvoir l’auto emploi des jeunes ; ce qui permettra de créer des entreprises 

qui emploieront par la suite des jeunes qui se trouvent dans le marché de l’emploi ; 

▪ Exigence d’expérience professionnelles pour les jeunes. Des employeurs demandent 

parfois plusieurs années de travail. Des conditions allant à 2 ou 3 ans.  

▪ Offre très supérieure par rapport à la demande.  Un effectif très élevé des 

demandeurs d’emploi. 

▪ Concurrence et compétition entre les demandeurs d’emploi 
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5-    Difficultés liées aux demandeurs d’emploi ; 

▪ L’âge ; Parfois des très jeunes ou très âgés ; 

▪ Manque d’expérience professionnelle ;  

▪ Incompétence des personnes formées 

▪ Manque de relation et de réseau des jeunes 

6-    Difficultés liées à l’environnement professionnelles ; 

▪ Les employeurs n’emploient pas ceux qu’il faut à la place qu’il faut- Régionalisme et 

tribalisme 

▪ Manque de financement pour entreprendre 

▪ Manque d’accompagnement du gouvernement aux structures privés 

▪ Corruption  

▪ Manque de confiance à la nouvelle génération 

▪ La politique du gouvernement en matière de l’employabilité des jeunes n’est pas 

claire du tout 

▪ Manque de stages professionnelles pour l’acquisition de l’expérience de travail 

 Q2 : QUELLES ACTIONS FAUDRAIT – IL MENER AFIN QUE LE SYSTEME EDUCATIF CONTRIBUE A 

PLUS D’EMPLOYABILITE DES JEUNES? 

1-    Relever les Barrières culturelles et conception/politique générale du métier et de l’emploi  

▪ Revoir l’idéologie de saut métiers »il n’Ya pas de saut métier dans un pays – sous 

développé 

▪ Promouvoir les secteur dit vierge ( innovateurs) et l’auto- emploi ; 

▪ Création des centres entreprenariats 

▪ Encourager le pragmatisme à savoir , stimuler les filières qui nous aiderons à nous 

employer et à se mettre pour son propre compte ; 

▪ Permettre le renouvellement de la main d’œuvre en faisant fonctionner le service de 

retraites: « il faut laisser la place aux jeunes » ; 

▪ Développer et encourager des partenariats entre les institutions académiques et les 

employeurs ; les employeurs seront en mesure d’employer les étudiants après leurs 

formations; 

▪ Promouvoir l’auto emploi ; 

▪ Promotion du professionnalisme 

▪ Il faut mettre en place les conditions de créativité et d’entreprenariat  

2-    Revoir la méthodologie et la didactique de l’enseignement 

▪ Apprendre des autres systèmes éducatifs. Le système éducatif du Benin est surtout 

basé sur le système Francophone. Il faudrait insister sur les formations pratiques et 

développer comme « aux Etats Unis « un plan B, aux cas ou les études ne marche pas, 

il faudrait avoir un travail technique et professionnel, en parallèle avec les études 

effectuées. 

▪ Insérer des ateliers pratiques dans tout le système 

▪ Professionnaliser les formations dans les écoles et les universités 

▪ Orienter les formations dans les domaines réels et professionnels ; 

▪ Donner des formations pratiques, mais aussi dans les centres de formation public 
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▪ Former les jeunes en fonction de la demande d’emploi 

▪ Former les jeunes à développer un esprit entreprenariat 

▪ Mettre en place des équipements nécessaires pour la formation 

▪ Former les jeunes en fonction des réalités socio professionnelles et non former les 

chômeurs ; 

▪ Promouvoir les formations pratiques à courte durée 

▪ Promouvoir les secteurs secondaires y compris les cultures vivrières et aussi les 

formations en informatique depuis le bas Age; 

▪ Promouvoir l’auto entreprenariat 

▪ Que les programmes d’étude soient conçus en fonction de la réalité du marché et en 

fonction des besoins du marché 

▪ Investissement- création – développement 

▪ Instauration dans le système éducatif, un système d’orientation professionnelle à la 

base 

▪ Intégrer les travaux pratiques dans les modules de formation 

▪ Réduire les horaires de cours et remplacer le vide pour encourager l’entreprenariat 

▪ Commencer à orienter les jeunes dès le primaire- Insister sur les formations pratiques 

▪ Encourager la diversification des filières de formation à travers la réduction des frais 

de formation 

▪ Désacraliser l le leadership en inculpant les valeurs d’autonomisation et de 

compétitivité dès le primaire 

▪ Intégrer plus de travaux pratiques dans les modules de formation 

▪ Faire de l’éducation en tenant compte des ambitions des personnes. « Au Benin, 

même si tu veux devenir mécanicien, on l’apprend la théorie de maçon, tailleurs, 

coiffeur et tout… 

3-    Appui aux jeunes 

▪ Suivre les jeunes en les finançant 

▪ Financement des micro entreprises 

▪ Accompagner les projets des jeunes 

▪ Subventionner les jeunes qui ont de belles idées entrepreneuriales  

4-    Promotion, éducation et sensibilisation de la masse 

▪ Faire des émissions en vue d’encourager l’entreprenariat  

▪ Dès la base, faire en sorte que les moyens d’étude soient favorables pour permettre à 

tout le monde d’accéder aux études 

5-    Nouer des partenariats stratégiques 

▪ Concevoir des partenariats structure employeurs et structures formatrices ; 

Q3: QUELLES ACTIONS FAUDRAIT- IL ENTREPRENDRE AFIN DE STIMULER LA PARTICIPATION DES 

JEUNES FILLES AU MARCHE DE L’EMPLOI ET DE L’EDUCATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

1-    Actions liées à la lutte contre le harcèlement sexuel et des stéréotypes sexistes 

▪ Eviter les termes tels que « l’honneur aux femmes » ; 

▪ Pas de conditions sexuelles imposées aux filles avant et après embauche ; 

▪ Les recrutements devraient reposer sur leur « compétences » et pas sur leur genre; 
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2-    Egalité des genres dans le monde de l’emploi 

▪ Privilégier la candidature des femmes et des jeunes filles 

▪ Revoir l’approche genre et développement dans les planifications 

▪ Revoir les conditions de bourses pour les filles 

3-    Education, sensibilisation des populations sur l’emploi des femmes 

▪ Mise en place des formations pratiques aigues ; 

▪ Concevoir des emplois qui cadrent avec le genre des jeunes filles ; 

▪ Faires des diffusions vidéo et autres activités promotions pour montrer au public, les 

prouesses des femmes déjà employées dans le marché de l’emploi ; 

▪ Sensibiliser et mobiliser les parents à l’éducation des jeunes filles ; 

▪ Raccourcissement des cycles d’étude ; 

▪ Que les formations théoriques répondent aux besoins du marché 

▪ Que les programmes d’études soient conçus en fonction du marché de l’emploi 

4-    Action de prévention 

▪ Lutter contre les cas de grossesses en milieu scolaire 

5-    Stimuler et promouvoir l’éducation des jeunes filles 

▪ « il faut promouvoir plus l’accès des jeunes filles dans les formations professionnelles ; 

▪ Montrer l’importance de la jeune fille dans la formation professionnelle  

▪ Il faut aller sur les questions des lignagères et, les coutumes et sensibiliser les parents 

qui n’ont pas mis leur pied à l’école et qui continuent de considérer l’école , la source 

d’apprentissage des vies (?) ; 

▪ Il faut se départir des barrières culturelles ; 

▪ Concevoir un minimum d’éducation pour les jeunes filles  « maintenir les filles au moins 

en classe troisième. 

6-    Actions visant à stimuler la jeune fille 

▪ La jeune fille doit apprendre à compétir. 

▪ Il faut encourager les jeunes filles à travers l’octroi des bourses d’études jeunes filles ; 

▪ Offre d’emploi  ( immédiatement) après formation aux jeunes filles ; 

▪ Il faut que les jeunes filles elle-même fassent table rase de conscience afin qu’elles 

sachent qu’elles peuvent faire la même chose que les hommes ; 

▪ Faudrait sensibiliser la jeune fille à l’éducation professionnelle 

▪ Réduire les frais de formation des filles ? 

Après cet entretien enrichissant, l’équipe Nuffic a promis inclure le rapport de ce dialogue 

dans le plan de mise en œuvre de l’OKP , afin de permettre aux lecteurs et aux organisations 

qui réagiront aux appels à proposition de prendre en compte les perceptions des jeunes 

dans l’élaboration des projets. 
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