Thème prioritaire et focus des pays
Orange Knowledge Programme (OKP)
Remarque: Ce document est une traduction française du document «Country Focus». En cas
d’incohérence ou de différence d'interprétation entre la traduction et le document de
référence ‘Country Focus’, la version Anglaise prévaut.

Dernière mise à jour: 2 avril 2020
Pour cette mise à jour, les domaines prioritaires et les partenaires stratégiques de certains
pays ont été ajustés.
Co-financement
Notez que le cofinancement n'est applicable que pour les formations de groupe et les
projets de collaboration institutionnelle - pas pour les bourses individuelles. Les pourcentages
indiqués ci-dessous dans la colonne «cofinancement» indiquent le pourcentage minimum de
cofinancement requis. Au moins la moitié de ce pourcentage minimum doit provenir de
l'organisation requérante. Le montant restant de cofinancement requis peut provenir
gratuitement de diverses autres sources. Afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité des
bourses individuelles et des TMT, les candidatures doivent être liées aux domaines prioritaires
fournis par l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas. L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas
souhaite soutenir les partenaires ou organisations stratégiques suivants:
Pays

Domaines prioritaires

Partenaires stratégiques

Benin

Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
Santé et droits sexuels reproductifs.

Burkina
Faso

Santé et droits sexuels et reproductifs,
Sécurité et état de droit,
Autres domaines prioritaires:
Ressources en eau intégrées, gestion
pour différents des ressources
naturelles (
Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
Eau,

Burundi

Sécurité alimentaire et nutritionnelle,

Veuillez trouver plus
d'informations concernant ce
pays dans le Plan National de
Mise en Ouvre (CPI) sur notre
site Web:
https://www.nuffic.nl/en/subject
s/institutional-collaborationprojects/
Veuillez trouver plus
d'informations concernant ce
pays dans le Plan National de
Mise en Ouvre (CPI) du Mali
https://www.nuffic.nl/en/subject
s/institutional-collaborationprojects/ ainsi que le context
document du Sahel
https://www.nuffic.nl/document
s/1301/document-de-contexterenforcement-des-capacitespour-un-sahel-plus-resilient.pdf
sur notre site Web
Veuillez trouver plus
d'informations concernant ce
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Santé et droits sexuels et reproductifs
/ genre

Républiq
ue
Démocra
tique du
Congo
(DRC)

Guinée

Liban

Mali

Santé, Santé et droits sexuels et
reproductifs, Éducation,
Sécurité et état de droit,
Développement du secteur privé,
Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
Eau, Droits des femmes et égalité des
genres,
Climat et minéraux.
Sécurité et état de droit,
Développement du secteur privé,
Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
Droits des femmes et égalité des
genres, Justice internationale,
Climat et environnement.
Collecte et analyse des données,
État de droit et lutte contre la
corruption, Gestion de programme /
projet.
Alimentation et nutrition, sécurité,
Santé et droits sexuels reproductifs
Gestion intégrée des ressources
naturelles

Niger

Santé et droits sexuels et reproductifs,
Sécurité et état de droit, Sécurité
alimentaire et nutritionnelle,
Eau.

Sénégal

Développement du secteur privé,
Droits humains, Sécurité (région du
Sahel), Emploi / employabilité des
jeunes, Formation professionnelle,
Santé et droits sexuels et reproductifs,
Règle de loi,
Justice internationale,
Climat et environnement,
La sécurité alimentaire.

pays dans le Plan National de
Mise en Ouvre (CPI) sur notre
site Web:
https://www.nuffic.nl/en/subject
s/institutional-collaborationprojects/
Personnel gouvernemental,
ONG, entrepreneurs, chercheurs

0%

LDC

B

L'ambassade a de nombreux
partenaires dans différents
projets, principalement des
institutions gouvernementales et
des ONG. Les partenaires sont
choisis en fonction de leur
intérêt à participer aux activités.
Institutions publiques
Entreprises sociales
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B

25%

UMIC

B

Veuillez trouver plus
d'informations concernant ce
pays dans le Plan National de
Mise en Ouvre (CPI) sur notre
site Web:
https://www.nuffic.nl/en/subject
s/institutional-collaborationprojects/
Veuillez trouver plus
d'informations concernant ce
pays dans le Plan National de
Mise en Ouvre (CPI) du Mali
https://www.nuffic.nl/en/subject
s/institutional-collaborationprojects/ ainsi que le context
document du Sahel
https://www.nuffic.nl/document
s/1301/document-de-contexterenforcement-des-capacitespour-un-sahel-plus-resilient.pdf
sur notre site Web
L'Ambassade compte de
nombreux partenaires avec
lesquels nous collaborons en
fonction des projets sur lesquels
nous travaillons. C'est pourquoi
l'Ambassade soutient toujours
toute personne / organisation
intéressée par le programme
OKP pour postuler (système
ouvert).
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Tunisie

Croissance agricole et emploi dans
l'agriculture;
Stabilité, migration, sécurité et état
de droit

OKP Catégorie de pays
A

B
C

ODA Country catégorie
LDC

OLIC
LMIC
UMIC

Veuillez trouver plus
d'informations concernant ce
pays dans le Plan National de
Mise en Ouvre (CPI) sur notre
site Web:
https://www.nuffic.nl/en/subject
s/institutional-collaborationprojects/

15%

LMIC

A

Instruments disponibles

Projets de collaboration institutionnelle, Formation sur
mesure Plus, Formation sur mesure, Bourses individuelles
pour les professionnels en milieu de carrière, activités
des anciens
Formation sur mesure Plus, formation sur mesure,
bourses individuelles pour les professionnels en milieu de
carrière, activités des anciens
Formation sur mesure, bourses individuelles pour les
professionnels en milieu de carrière, activités des
anciens boursiers

Explication

Least Developed Countries = Pays les moins
développés
Other Lower Income Countries = Autres pays à faible
revenu
Lower Middle Income Countries and Territories = Pays et
territoires à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure
Upper Middle Income Countries and Territories = Pays
et territoires à revenu intermédiaire supérieur
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