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Le défi de l’excellence 
africaine du XXIème 
siècle

Sèmè City, cité africaine durable, 
contemporaine, intemporelle et 
dynamique, traduit notre détermination 
à construire la prospérité et la croissance 
économique en Afrique sur les 
fondements solides que sont le savoir et 
le développement du capital humain.

Patrice Talon
Président de la République du Bénin
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Aujourd’hui 60 % de la population 
africaine a moins de 25 ans, et en 
2050 le continent comptera 830 
millions de jeunes âgés de 15 à 25 
ans.

C’est une force inouïe, mais également un 
défi colossal à relever.

En effet, chaque année, 10 à 20 millions de 
jeunes africains arrivent sur le marché du 
travail. Cependant, par manque notamment 
de compétences et de formations adaptées, 
seuls 3 millions d’entre eux trouvent un 
emploi formel. Pour pallier ce manque et 
prendre sa véritable place dans l’économie 
mondialisée, l’Afrique doit déployer de 
nouveaux modèles éducatifs afin que 
les connaissances et les compétences 
nécessaires soient disponibles localement. 

L’Afrique, 
continent 
d’avenir

Le Bénin Révélé 
Le capital humain, un levier de 
transformation structurelle pour 
l’économie béninoise et la sous-
région.

L’une des priorités du Bénin est d’améliorer 
l’employabilité de sa jeunesse. Avec Sèmè 
City, projet phare du PAG, l’état béninois 
veut promouvoir l’excellence dans la 
formation, la recherche et l’entrepreneuriat 
afin de permettre le développement d’une 
économie du savoir pourvoyeuse d’emplois 
et créatrice de richesse.

Sèmè City est le symbole de la 
détermination du Bénin à valoriser le savoir 
en tant que nouveau moteur de croissance 
et à positionner le Bénin sur la carte 
mondiale de l’économie du savoir. 

Enfin, grâce à sa situation géographique, le 
Bénin est la porte d’entrée stratégique à la 
fois du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest.

C’est animés de cet esprit d’innovation, 
et d'une volonté de coopération et de 
partenariat, que les États de l’Afrique de 
l’Ouest ont fait des enjeux de la formation 
et de l’employabilité un des axes forts du 
sommet UE-UA de février 2022. Le volume 
d’investissements Afrique-Europe d’au 
moins 150 milliards d’euros annoncés pour 
la période 2022 – 2027 prendra en compte 
« le développement humain, notamment 
en renforçant la mobilité et l’employabilité 
des étudiants, des jeunes diplômés et des 
travailleurs qualifiés ».

Sèmè City, hub d’excellence dédié à la 
formation, la recherche et l'innovation ainsi 
qu’à l’incubation et la création d’entreprises 
innovantes, s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique en favorisant la mobilité intra 
régionale.

Le Bénin, un nouveau modèle 
économique ouest-africain.

Depuis 6 ans, l’État béninois à travers ses 
deux Plans d’Actions du Gouvernement, 
PAG I et II, a engagé une profonde 
transformation de son économie par de 
vastes réformes, une meilleure gouvernance 
et des investissements massifs, notamment 
dans les infrastructures. 

Ces mesures volontaristes ont permis une 
croissance solide, un déficit et une dette 
maîtrisés, une diversification de l’économie 
avec le développement de nouveaux leviers 
de croissance, et une collaboration accrue 
avec les partenaires du secteur privé.  

Le Bénin entend également développer le 
secteur du tourisme en dynamisant son 
patrimoine culturel et artistique.

Avec Sèmè City, 
le Bénin s'engage 
résolument à 
former une nouvelle 
génération de 
talents et à favoriser 
l'émergence de 
nouveaux modèles 
de croissance 
inclusive et durable 
en Afrique. 
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Le manifeste de Sèmè City

JE SAIS D’OÙ JE VIENS
Ma volonté de construire un avenir 
meilleur est profondément ancrée 
dans mes valeurs ancestrales. 
L'histoire de ceux qui m'ont 
précédé est le terreau sur lequel je 
m'épanouis.

LA FRUGALITÉ STIMULE 
MA CRÉATIVITÉ
Je refuse de gaspiller le temps, les 
ressources, l'énergie ou le talent. 
J'aime l'innovation frugale qui nous 
permet de faire plus avec moins. 
C’est ainsi que je trouve des moyens 
créatifs et ingénieux de mieux utiliser 
ce que nous avons déjà.

JE LIBÈRE MON ESPRIT
Je me débarrasse de toutes les pensées 
limitantes. Je refuse de croire que la 
pauvreté est inévitable en Afrique. Je 
suis convaincu.e que je peux libérer 
l'immense potentiel de ce continent : tel 
est mon engagement.

I am

1

2

3 4

Ce manifeste a été rédigé avec la contribution de représentants de l’écosystème de Sèmè City

L'ÉDUCATION EST 
MON ARME
L'éducation me permet 
d’éliminer les obstacles, 
de grandir et de réussir en 
Afrique et pour l'Afrique à 
travers le monde. À Sèmè City, 
j'apprends à devenir un acteur 
du changement. J'utilise cette 
arme sans modération !

ENSEMBLE NOUS 
ALLONS PLUS LOIN

Notre capacité à nous unir, cocréer 
et mutualiser nos efforts transforme 

nos victoires individuelles en progrès 
collectifs pour faire avancer le 

continent Africain.

JE NE ME FIXE NI 
FRONTIÈRE NI LIMITE
Je suis infatigable. Je suis résilient.e 
et créatif.ve. J'expérimente. Je tombe 
et me relève. J’avance jusqu'à ce que 
je voie des résultats durables. Ma 
mission est de transformer l'Afrique 
en une puissance mondiale de la 
quatrième révolution industrielle.

MES NOUVEAUX 
PARADIGMES
Je crois aux technologies vertes qui créent 
de nouvelles opportunités, notamment 
des emplois et du capital social, et 
améliorent ainsi notre qualité de vie tout 
en préservant notre planète. 

JE SUIS UN.E ACTIVISTE 
DES DONNÉES

Je comprends la puissance 
commerciale des données. Je veux des 
systèmes qui donnent aux Africains un 
plus grand contrôle sur leurs données 

et produisent une valeur sociale plutôt 
qu'un simple profit.

Innovation 
Made In Africa

5

8

7

6



SÈMÈ CITY    |  APPEL À PROJETS 2022

10

11

Les objectifs 
de Sèmè City
Sèmè City est un campus qui accueille une 
communauté d’étudiants, d’apprenants, 
de formateurs, de chercheurs, d’experts, 
d’entrepreneurs et d’innovateurs, qui 
réfléchissent, conçoivent, travaillent, 
partagent et se développent ensemble.

C’est un cadre innovant et stimulant 
favorisant (i) l’émergence de nouveaux 
centres d’excellence de formation, 
de recherche et d’innovation, (ii) 
l’accompagnement entrepreneurial 
de la jeunesse, et (iii) la fourniture aux 
entreprises d’expertises pointues afin de 
renforcer leur compétitivité sur les marchés 
internationaux.

L’ambition de Sèmè City est d’être un 
catalyseur pour faire entrer le Bénin dans le 
top 100 de l’indice mondial de l’innovation 
d’ici 2030. 

Ces progrès en matière de savoir et 
d’innovation se traduiront concrètement 
par la création de plus de 100 000 emplois 
directs et indirects à l’horizon 2030, dont 
un tiers créés sous le régime de l’auto-
emploi et 40 % par des femmes.

Sèmè City permet également de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable tels qu'énoncés 
par les Nations unies dans leur Agenda 
2030, notamment ceux liés à l’éducation de 

qualité (4), l’égalité entre les sexes (5), l’emploi 
et la croissance économique (8), l’innovation (9) 
et les villes et les communautés durables (11).

Afin d’atteindre ses objectifs et de libérer le 
potentiel d’innovation au Bénin et dans la région, 
Sèmè City utilise l’approche traditionnelle 
d’innovation descendante pour fournir un 
cadre structurel et catalyseur, et s’appuie 
également sur une approche d’innovation 
ascendante, source de créativité et d’innovations 
incrémentales (voir annexe 6).

Quel est l’objectif de Sèmè 
City ?
Notre objectif est de donner 
à des centaines de milliers de 
jeunes africains les aptitudes 
et les compétences dont ils 
ont besoin pour réussir dans 
des environnements de travail 
dynamiques et en constante 
évolution.

Comment y arriver ?
Cet objectif peut sembler ambitieux, 
mais nous sommes convaincus qu'il 
est réalisable. Pour y arriver, il nous 
faut un mix de passion, de travail 
acharné, de partenaires engagés, 
d’intelligence collective et un brin 
d’audace. Je dis à mes équipes qu’il 
n'existe pas de manuel pour ce que 
nous faisons. Nous sommes des 
intrapreneurs du secteur public ! 
Après les résultats de la phase 
de démarrage amorcée en 2019, 
nous sommes très enthousiastes 
quant à l'avenir de Sèmè City. Nous 
achevons cette année les travaux 
de planification pour construire des 
infrastructures sur 336 hectares 
afin de pouvoir accueillir davantage 
d'institutions académiques, 
de centres de recherche et 
d'incubateurs de classe mondiale 
d’ici 2025. 

3 QUESTIONS À 
LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Claude Borna
Directrice 
Générale de 
Sèmè City

Que diriez-vous à un 
potentiel partenaire ? 
Dans un environnement, si j’ose 
dire « post-Covid », davantage de 
personnes s'intéressent désormais 
à l'innovation en Afrique et à la 
formidable capacité des Africains 
à être créatifs, innovants, résilients 
et ingénieux. L'Afrique peut 
maîtriser l'art de faire plus avec 
moins, économisant ainsi des 
ressources dans une démarche de 
développement plus frugale, plus 
durable et plus solidaire. Je suis
convaincue que cette collaboration 
entre notre monde académique qui 
se réinvente et un entrepreneuriat 
en forte croissance va améliorer 
considérablement l’efficacité de nos 
processus d'innovation.
Les arguments pour investir en 
Afrique sont donc plus solides que 
jamais et exigent de nouveaux 
modèles de partenariats grâce à 
des mécanismes impliquant les 
secteurs public et privé. Je crois 
fermement qu'avec ce nouvel 
état d'esprit sans complexe, et 
la technologie devenant plus 
accessible à tous, "l’Innovation Made 
in Africa" va permettre aux jeunes 
talents africains de s'épanouir et 
de créer des solutions qui pourront 
s'exporter bien au-delà du continent.

Résidents

Investisseurs

Commune 
de Ouidah

Entrepreneurs

Touristes et 
visiteurs

Entreprises 
innovantes

Acteurs 
institutionnels

Etudiants

Enseignants

Chercheurs
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La phase de 
démarrage

Afin de démultiplier les impacts, les 
programmes et les activités de Sèmè City 
sont aujourd’hui proposés dans plusieurs 
localisations.

Sèmè One, notre « proof of 
concept »

Notre premier campus moderne et 
intelligent de 4 500 m², comprend des 
salles de classe, des espaces de coworking, 
un centre linguistique, des bureaux, et un 
data center. Ce bâtiment intelligent est 
doté d’une forte identité africaine, et sa 
conception (double mur et vide d’air sur 
les façades exposées, retrait de la façade 
des menuiseries extérieures pour éviter 
le rayonnement direct) à pour objectif de 
le rendre énergétiquement plus frugal. 
Sèmè One permet ainsi de valider les 
principes directeurs, les hypothèses et les 
fonctionnalités élaborés pour la globalité du 
projet Sèmè City.

Sèmè Two, pour stimuler et 
démocratiser le potentiel 
d’innovation en associant le plaisir de 
créer à la découverte des nouvelles 
technologies

Sèmè Two, situé à quelques pas de Sèmè 
One, est un parc d’innovation ouverte 
qui s’étend sur une superficie de 2500 
m². Il a été conçu pour promouvoir de 
nouvelles démarches de recherche et 
d’innovation accessibles à tous publics dès 

8 ans. Composé de bâtiments réalisés à 
partir de conteneurs maritimes recyclés, 
Sèmè Two comprend un parc d’outils de 
conception et de fabrication numérique 
et d’impression 3D, ainsi qu’un laboratoire 
pour l’appropriation des techniques du 
rayonnement X.

Sèmè Three, centre communautaire 
dans la commune de Sèmè-Podji 
visant à accueillir un public âgé de 
8 à 18 ans (scolarisé ou déscolarisé, 
rural, périurbain)

Sèmè City, UNICEF Bénin et UNFPA Bénin 
se sont associés pour donner vie à ce lieu 
d’innovation fabriqué à partir de briques en 
plastique recyclé.

Cet espace d’une superficie de 1.300m² 
permet d’organiser des activités (ateliers, 
formations, etc.) autour de thématiques 
telles que la protection de l'environnement, 
le recyclage, l'entrepreneuriat et les métiers 
de l’audiovisuel. 

L’objectif est de faire de ce projet un 
outil de sensibilisation, de découverte 
et d’apprentissage pour les jeunes de la 
commune de Sèmè-Podji.

Sèmè Four, cap sur l’innovation 
numérique

Dans le cadre de son expansion, Epitech 
Bénin, école de référence de l’expertise 
informatique, s’est installée dans le 
bâtiment « Pi » situé à Cotonou. « Pi » 
constitue un environnement, au sein duquel 
le potentiel quasi illimité de l’apprentissage 
de technologies digitales s'exprime, se 
matérialise et se traduit par une éducation 
numérique professionnalisante.
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Sèmè City aujourd’hui

inscrits dans les 
programmes de Bachelor 
et de master d’Epitech 
Bénin, franchise d’Epitech 
France, école de référence 
en innovation et expertise 
informatique.

432
ÉTUDIANTS

inscrits dans les programmes 
de Bachelor Design Numérique, 
Design Graphique et Design 
d’Espace d’Africa Design School. 
L’École de Design Nantes 
Atlantique pilote l’ingénierie 
pédagogique, délivre les 
diplômes et met en place des 
programmes de mobilité.

100
ÉTUDIANTS

ont participé aux sessions de 
formation de X-TechLab, la première 
plateforme en Afrique subsaharienne 
dédiée à l’appropriation des 
techniques du rayonnement X, avec 
des applications dans les domaines 
de l’agriculture, des matériaux, de 
la santé, de l’environnement et de 
l’énergie.

115
CHERCHEURS

Le projet pour l’appui à 
l’entrepreneuriat financé par la 
Banque Mondiale démarre en mai 
2022 avec pour objectifs :
 › l’amélioration de l'environnement 

des affaires pour les jeunes 
entreprises ;

 › le renforcement de l'écosystème 
entrepreneurial et le 
développement des capacités 
entrepreneuriales des jeunes 
en ciblant spécifiquement 
les apprenants des écoles de 
formation professionnelle et 
technique ;

 › un meilleur accès au financement 
pour les entrepreneurs à 
travers des subventions et co-
investissements directs.

ont participé aux programmes 
de renforcement de capacités 
et d’accompagnement 
proposés par Sèmè City. 

+1000
ENTREPRENEURS

Le partenariat avec la Fondation 
Tony Elumelu et le PNUD, a 
permis de financer plus de 500 
lauréats depuis 2019 et de classer 
le Bénin en 2e position, après le 
Nigeria, dans ce grand concours 
d’entrepreneuriat panafricain.

2ème
PAYS APRÈS LE NIGERIA

Le partenariat avec Sorbonne 
Université permet dans un 
premier temps la mise en 
œuvre d’une école d’été sur 
les matériaux innovants, ainsi 
que d’une formation continue 
en intelligence artificielle. 
La construction d’un master 
scientifique en management 
de l’innovation ainsi que d’une 
formation en entrepreneuriat, 
sont également prévues dans le 
cadre de ce partenariat.

Les premières formations de 
techniciens d’intervention de l’École 
des Métiers du Numérique sont 
destinées à assurer l’installation et la 
maintenance du réseau fibre optique 
béninois. 

La collaboration avec le Groupe 
des Ecoles Centrale comprend 
notamment le lancement d’un 
Bachelor en Sciences des données 
et d’un incubateur scientifique qui 
accompagne les projets débouchant 
sur des licences technologiques ou la 
création d’entreprises de pointe.

La collaboration avec l’Université 
Mohamed VI Polytechnique 
(UM6P) vise à créer une école 
d’architecture et d’urbanisme, 
un laboratoire de R&D dédié 
aux nouveaux matériaux pour la 
construction durable, ainsi qu’un 
incubateur de solutions pour 
villes durables et intelligentes.

Le projet Digiboost financé 
par Enabel met l'accent sur le 
renforcement de l’écosystème 
entrepreneurial digital

African Cities Lab, la première 
plateforme d’e-learning sur les 
thématiques de planification 
urbaine des villes africaines 
est en développement, en 
partenariat avec l'École 
polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) et avec la 
participation de cinq universités 
africaines : l'Université Mohamed 
VI Polytechnique (UM6P) au 
Maroc, l'Université du Cap en 
Afrique du Sud, l'Université de 
Carthage en Tunisie, l'Université 
des sciences et technologies 
Kwame Nkrumah (KNUST) au 
Ghana et l'Université du Rwanda. 

1ère
PLATEFORME D’E-LEARNING
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Sèmè City construit son campus principal 
à Ouidah, commune de 265 000 habitants 
stratégiquement située à une quarantaine 
de kilomètres à l’ouest de la ville de 
Cotonou, entre l’océan Atlantique au sud 
et un axe routier international (corridor 
Abidjan-Lagos) au nord.

Ouidah s’est distinguée par le passé comme 
un centre historique majeur du Bénin 
et du continent, un lieu de brassage et 
d’échanges, fort d’une incroyable richesse 
de cultures et de savoirs ancestraux, bien 
que marqué par les stigmates de plusieurs 
siècles d’esclavage.

Aujourd’hui, le gouvernement béninois 
entend positionner Ouidah comme une 
destination touristique majeure et comme 
un carrefour de rencontres, d’échanges de 
cultures et de connaissances, à travers trois 
projets phares : 

 › le projet de tourisme balnéaire avec 
la construction d’une marina et l’ouverture 
d’un Club Méditerranée sur la zone 
d’Avlékété ; 

 › le projet de tourisme mémoriel et 

patrimonial avec la réhabilitation du fort 
Portugais, du couvent Sakpata, de la place 
aux enchères et de la porte du non-retour, 
de l’ouverture du mémorial Zoungbodji et 
du Musée International de la Mémoire et 
de l'Esclavage ; 

 › le projet Sèmè City, avec la 
création d’une smart écocité 
dédiée à la formation, la recherche et 
l’entrepreneuriat.

Véritable ville-monde baignant dans des 
influences africaines, européennes et 
américaines, Ouidah puise dans ses racines 
pour se réinventer dans un environnement 
dynamique et résolument tourné vers 
l’avenir, au sein duquel Sèmè City s’intègre 
pleinement comme une destination phare 
du savoir et de l’innovation en Afrique.

Le  site est mis à disposition par l’État 
qui en assure les travaux de viabilisation 
(routes, réseaux d’eau et d’assainissement, 
raccordement électrique, réseaux de 
télécommunications très haut débit, etc.)

Ce campus de 336 hectares sera 
opérationnel pour la rentrée 2025.

Le campus de Ouidah
O C É A N  A T L A N T I Q U E
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Houakpe-Daho

Ouidah

Avlékété

N

Direction 
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PROJETS TOURISTQUES

1   Fort portugais et Musée International de la   
       mémoire et de l'esclavage (MIME)
2   Place aux enchères
3   Porte du non retour
4   Marina de Ouidah (25 ha)
5   Mémorial de Zoungbodji
6   Zone Balnéaire d’Avlékété (Club Med) 

  Site de Sèmè City

    Chef-lieu de commune
    Chef-lieu d'arrondissement

--   Route Nationale

2 6
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Un écosystème de création 
de valeur à travers les 
programmes, services et 
infrastructures 

Un écosystème de création de valeur

L’écosystème de Sèmè City repose 
sur l’interaction étroite entre 
établissements d’enseignement supérieur 
professionnalisant, établissements de 
formation technique et professionnelle, 
centres de recherche, grandes entreprises, 

PME et startups. Cet écosystème a pour 
ambition de créer des synergies et des 
coopérations, en particulier à travers 
des projets innovants pouvant être 
expérimentés au sein du Ouidah Living Lab.

Sèmè City accueille aussi des programmes 
de formation continue et de formation tout 
au long de la vie, préparant à l’obtention de 
certifications internationales sur des métiers 

pointus, ou participant au développement 
de compétences professionnelles et/ou 
transversales.

Niveaux de qualification 
(voir Annexe 7 pour plus de 
détails) 
 › 8 : Niveau Doctorat, 

habilitation à diriger des 
recherches (bac+8) 

 › 7 : Niveau Master 2, 
diplômes d’ingénieur 
(bac+5)

 › 6 : Niveau Licence, 
Licence professionnelle, 
Master 1 (bac+3/4)

 › 5: Niveau DUT, DEUST 
(Bac+2)

 › 4: Niveau Baccalauréat
 › 3: Niveau CAP

Les différents types de programmes 
développés au sein de Sèmè City 

Catalyseur 
d'innovation

Main d'oeuvre 
qualifiée

 ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

PROFESSIONALISANT

Niveaux 5 | 6 | 7 

LABORATOIRES 
ET CENTRES DE 

RECHERCHE 

Niveau 8

STRUCTURES D'APPUI 
À L'ENTREPRENEURIAT 

INNOVANT

À partir du niveau 3

ENTREPRISES 
ET SERVICES 
CONNEXES À 
FORTE VALEUR 
AJOUTÉE

ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 
ET DE FORMATION 
TECHNIQUES ET 
PROFESSIONELS

Niveaux 4 | 5 FAIRE DE 
OUIDAH UN 

DES PREMIERS 
"LIVING LAB" 

AFRICAINS SÈMÈ CITY  
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

& INNOVATION 

Niveaux 6 | 7 | 8
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 1. Les facteurs liés aux débouchés 
professionnels :

 › employabilité des diplômés dans les 
secteurs et métiers cibles ;

 › démarrage d’entreprises à fort potentiel 
de croissance et de création d’emplois ;

 › contribution à l’amélioration de la 
productivité dans un secteur prioritaire ;

 › égalité des genres et équité sociale. 
 
2. Les facteurs contribuant au 
renforcement des innovations :

 › création de nouveaux métiers ; 

 › développement de produits et services 
reconnus comme innovants ;

 › partenariats et services avec des 
entreprises à très forte valeur ajoutée ;

 › brevets et/ou publications scientifiques 
ayant des applications concrètes ;

 › capacité à attirer des investisseurs et des 
fonds de capital risque.

Nous accueillons des partenaires 
académiques proposant des 
programmes d’enseignement 
et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) avec 
pour objectif l'acquisition de 
connaissances et de compétences 
pratiques pour le monde du travail 
par les apprenants. 

Ainsi, les programmes EFTP vont 
permettre aux apprenants de :

 › maîtriser les compétences requises pour 
exercer au mieux un métier ;

 › améliorer  leur employabilité ; et

 › développer des capacités 
entrepreneuriales tout en tenant compte 
des évolutions du marché du travail. 

Le développement de ces compétences 
a pour but d’améliorer le savoir-faire et 
l’expertise des apprenants.  Sèmè City 
reconnait l’impact que ces formations ont 
sur la capacité des jeunes à trouver un 
emploi et recherche donc des partenaires 
d’EFTP dans des filières porteuses et 
d’avenir. 

Pour renforcer les compétences des 
apprenants et les préparer à un marché 
du travail évolutif, le gouvernement 
béninois met en place sept nouveaux 
établissements de formation à l’EFTP 
(niveaux 4 | 5), dénommés Écoles des 
Métiers, dont l’École des Métiers de 
l’Énergie et du Développement Durable 
installée sur le campus de Sèmè City 

(voir encadré ci-dessous).

 Etablissements d’enseignement et de   
      formation techniques et professionnels
       NIVEAUX 4 | 5 

Les écoles des métiers sont 
des structures de référence 
en EFTP (NIVEAUX 4 | 5) qui 
forment des techniciens et 
des techniciens supérieurs. 
Ces nouveaux établissements 
viennent compléter l’offre 
de formation EFTP au Bénin, 
entre les lycées techniques et 
professionnels, et les collèges 
d’enseignement professionnel 
(CEP). 

Les  écoles des métiers 
sont conçues pour être 
en lien constant avec les 
entreprises et les organisations 
professionnelles de leur 

secteur d'activité. Leurs 
formations allient théorie et 
pratique utilisant des unités 
techniques performantes à 
vocation pédagogique. Ces 
écoles ont également des 
structures de production 
intégrant les technologies 
les plus récentes pour 
une offre de services aux 
entreprises, aux sociétés et 
aux particuliers. 

L’École des Métiers de 
l’Énergie et du Développement 
Durable s’installe à Sèmè City 
et propose un ensemble de 
formations dans les domaines 

suivants : 
 › Génie électrique
 › Génie climatique et 

thermique
 › Génie électronique

La présence de l’École des 
Métiers de l’Énergie et du 
Développement Durable au 
sein de Sèmè City permet 
de mutualiser autant que 
possible les ressources liées 
à ce domaine et de favoriser 
les échanges avec les autres 
établissements de formation 
(niveaux 5 | 6 | 7), de recherche 
(niveau 8) et d’entrepreneuriat. 

ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLEOn retrouve au sein de Sèmè City :

 › des filières créatrices d'emploi, telles 
que BTP, énergie, numérique, industries 
créatives et culturelles,  tourisme, 
hôtellerie-restauration pour la formation 
d'une main d’œuvre qualifiée qui répond 
aux besoins des économies du marché de 
la sous-région  ;

 › des filières d'avenir, telles que le 
e-sport, les technologies de la santé, 
l’intelligence artificielle, la 3D et les 
sciences des données permettant la 
formation à de nouveaux métiers et la 
reconversion / montée en compétence 
des professionnels en activité ;

 › des structures de R&D et des entreprises 
innovantes de toutes tailles en lien avec 
les filières prioritaires. 

Les impacts se mesurent à travers les deux 
types d’indicateurs ci-contre. 

Sèmè City joue un rôle essentiel pour la 
promotion de l'innovation et de l'esprit 
d'entreprise en Afrique.
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Parmi les différents 
programmes installés au sein 
de Sèmè City, le sport trouve 
naturellement sa place. Le 
gouvernement béninois, 
conscient de l'importance du 
sport pour l'épanouissement et 
la construction de la jeunesse, 
et pour le rayonnement du 
pays sur le continent et dans 
le monde, ambitionne de créer 
une Académie des Sports de 
renommée internationale. Cette 
académie accompagnera les 
athlètes dans leur formation 
sportive et académique ainsi 
que dans leur reconversion 
professionnelle. 

Grâce à des infrastructures 
modernes, l’Académie 
des Sports proposera 

dans un premier temps un 
accompagnement dans les 
disciplines suivantes : football, 
basketball, handball, volleyball, 
athlétisme, arts martiaux et 
natation.

L’Académie accueillera aussi 
les athlètes et les équipes 
nationales en stage de 
préparation en amont des 
compétitions ainsi que des 
stages de récupération après. 
Elle intègre également un 
internat pour l'hébergement 
des étudiants. 

Il est également envisagé : 
 › des formations et un 

incubateur aux métiers 
du sport (management, 
encadrement, arbitre …) ;

 › des formations dans le 
domaine de la médecine du 
sport, de la nutrition et du 
bien être.

Nous recherchons 
des partenaires pour 
accompagner la mise en 
œuvre de l’Académie au 
niveau de la gouvernance, 
de l’ingénierie pédagogique, 
du développement des 
infrastructures et de la 
promotion des talents. 
Nous cherchons également 
des partenaires pour le 
développement de projets 
en synergie avec l'Académie 
conformément aux objectifs 
de Sèmè City.

ACADÉMIE DES SPORTS

FORMATIONS DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE






Les industries créatives et 
culturelles constituent un 
secteur en plein essor pour 
lequel le gouvernement 
béninois met en place des 
projets structurants. 

Dans le cadre de ces 
projets, on compte un 
centre pluridisciplinaire de 

formation en arts visuels, 
scéniques et vivants, une 
école du cinéma ainsi que 
la création d’un studio de 
production cinématographique 
et d’une maison des artisans.

Nous recherchons 
des partenaires pour 
accompagner le 

développement de ces 
différents projets sur les 
volets de la gouvernance, 
de l’ingénierie pédagogique, 
du développement des 
infrastructures et de la 
promotion des talents.

Pour faire fonctionner des 
laboratoires de qualité, il est 
indispensable de disposer de 
techniciens bien formés.

Nous recherchons des 
partenaires pour développer 
des programmes en vue de 
former les techniciens de 
laboratoire, les biologistes et

les cliniciens, notamment 
sur les tests et paramètres 
de laboratoire ainsi que sur 
la maîtrise des outils et leur 
interprétation.

INDUSTRIES CRÉATIVES ET CULTURELLES

Nous recherchons des partenaires 
qui développent des programmes 
de recherche scientifique visant 
à concevoir et à expérimenter 
des solutions durables à des 
problématiques majeures au Bénin 
et dans la sous-région.

Ces programmes de recherche de pointe 
doivent être axés sur l’acquisition et/
ou la mise à jour de compétences et 
d’expertises dans des domaines tournés 
vers les enjeux d’avenir, garantissant une 
forte valeur ajoutée en termes de R&D et 
des emplois fortement qualifiés.

Laboratoires et centres de recherche 
       NIVEAU 8

Sèmè City souhaite donner 
la priorité aux acteurs 
engagés dans la recherche, la 
conception et l'élaboration de 
solutions durables à différentes 
problématiques liées à 
des enjeux parmi les plus 
prégnants dans le contexte 
africain : énergie, changement 
climatique, gestion des 

ressources naturelles, éco 
matériaux, urbanisme, 
architecture et habitat, 
recyclage et valorisation des 
déchets, mobilité, etc. 

L'objectif est d'aboutir, sur ces 
différentes thématiques, à des 
innovations permettant à la fois 
le progrès social, économique 
et écologique, et pouvant être 

testées au sein de l’écocité 
de Sèmè City, ou encore du 
Ouidah Living Lab.

Nous recherchons en 
particulier des programmes 
de recherche favorisant les 
approches transdisciplinaires, 
sur des échelles multiples à 
l'aide de l'expérimentation et/
ou de la modélisation.

THÉMATIQUES DE RECHERCHE 
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En réponse à la demande 
croissante de formations 
innovantes en anglais et dans 
d’autres langues au Bénin et 
en Afrique de l’Ouest, l’objectif 
de Sèmè City est de déployer 
plusieurs centres linguistiques 
au cours des prochaines 
années. 

L’offre des centres linguistiques 
doit couvrir notamment :
 › des tests de positionnement ;
 › des cours généraux de 

renforcement de capacités ;

 › des cours thématiques 
(business, tourisme, 
recherche, arts et mode, 
etc.) ;

 › des programmes sur mesure 
pour les professionnels ;

 › des formations autonomes 
sur les postes de travail ;

 › des préparations aux tests de 
langues ; et

 › des clubs de langues junior 
et senior.

Toutes les dispositions sont 
prises pour que ces centres 

linguistiques répondent aux 
différentes conditions requises 
pour l’obtention des agréments 
des organismes de tests certifiés 
tels que Cambridge, Pearson 
Vue et Instituto Cervantes. 

Nous recherchons des 
partenaires pour mettre en 
place ces centres linguistiques 
qui comprendront d’une part, 
des formations de remise 
à niveau et de préparation 
aux tests et d’autre part, des 
prestations de services.

Le pôle régional 
d’établissements 
d’enseignement supérieur 
professionnalisant est conçu 
pour offrir des programmes 
de niveau 7 avec pour 
objectifs, d’une part, 
améliorer l’employabilité dans 
des domaines et secteurs 
prioritaires de l’économie 
et, d’autre part, favoriser 
la mobilité intra-régionale. 
Les cursus prévoyant une 
place importante à l’insertion 
professionnelle des apprenants 
à travers différents aspects 

pédagogiques tels que la 
dimension pratique des 
enseignements, les projets 
d’études, les stages en 
entreprise, les alternances et 
autres passerelles formation-
emploi, sont fortement 
privilégiés.

Ce pôle développé à travers 
des partenariats internationaux 
regroupe des établissements 
d’enseignement supérieur 
professionnalisant, des centres 
d’excellence, ainsi que des 
établissements internationaux 

en mode de délocalisation.

Nous recherchons des 
partenaires académiques 
désireux de proposer aux 
étudiants du Bénin et de 
la région des curricula de 
qualité, principalement 
niveau Master, prenant 
en compte les grands 
enjeux de développement 
socioéconomique, les besoins 
de compétences des marchés 
africains et l’employabilité des 
diplômés.

CENTRES LINGUISTIQUES

PÔLE RÉGIONAL D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR PROFESSIONNALISANT 

Nous recherchons des partenaires 
académiques proposant des 
programmes à vocation régionale 
et internationale de niveaux 
Licence et Master orientés vers des 

domaines et secteurs porteurs de 
l’économie pour favoriser une forte 
employabilité des diplômés. 

 Etablissements d’enseignement supérieur
      professionnalisant
        NIVEAUX 5 | 6 | 7 

Le pôle régional d’enseignement 
supérieur professionnalisant vise à 
contribuer au développement de filières 
d'excellence sur le continent.
Marie-Odile Attanasso
Présidente du Conseil d'Administration
Agence de Développement de Sèmè City

Ces cursus d’enseignement supérieur en 
formation initiale, professionnelle, technique 
et continue doivent répondre aux besoins 
économiques du Bénin et de la sous-région 
dans des domaines prioritaires ci-dessous.

 › Science, Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques

 › Villes Résilientes et Développement 
Durable

 › Arts, Design et Industries Créatives
 › Éducation, Sciences Humaines et Sociales
 ›  Sport, Nutrition et Bien-être
 › Tourisme, Hôtellerie et Restauration

(voir le détail des filières ciblées en page 35). 

Nous ciblons des programmes qui 
présentent les caractéristiques ci-après.

Responsables : programmes qui 
permettent d’acquérir de nouvelles 
compétences face aux évolutions des 
métiers et des enjeux de développement 
durable et inclusif. Plus qu’un savoir 
académique, nous cherchons à développer 
des savoir-faire et des savoir-être. 

Hybrides : programmes qui utilisent de 
nouvelles méthodes pédagogiques qui 
s’appuient sur les technologies numériques, 
sans pour autant les substituer entièrement 
aux enseignements en présentiel.

Collaboratifs : programmes issus de la 
collaboration entre les acteurs académiques 
et le secteur privé permettant aux 
apprenants d’acquérir une expérience 
pratique à travers des projets menés en 
relation avec les entreprises, au cours de 
stages ou de cursus en alternance ou en 
apprentissage.

Interdisciplinaires : programmes 
qui intègrent plusieurs dimensions - 
technologiques, économiques, créatives, 
environnementales et sociales.

Sèmè City estime que la langue joue un 
rôle clé dans la préparation des étudiants 
à leur vie académique et professionnelle. 
Les programmes doivent permettre aux 
étudiants d’acquérir au minimum un niveau 
d’anglais et de français leur permettant de 
travailler dans ces langues. Les propositions 
de programmes enseignés dans une autre 
langue peuvent également être considérées 
et examinées. 

En anticipation à cette demande importante 
de formation efficace et innovante en 
langues, plusieurs centres linguistiques vont 
être déployés dans le cadre de Sèmè City.
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SCITI est un nouvel établissement 
public d’enseignement supérieur 
et de recherche scientifique créé 
au sein de Sèmè City et ayant 
une autonomie administrative, 
financière et pédagogique. 

SCITI a pour mission la formation et la 
recherche de pointe, orientées sur des 
thématiques d’intérêt pour le Bénin et 
pour le continent africain, ainsi que sur 
l’acquisition, la production et la diffusion 
de savoirs.  

SCITI s’inscrit dans une démarche de 
décloisonnement des disciplines pour les 
étudiants désireux de se préparer à un 
marché du travail en évolution. 

Dans ce but, SCITI construit un 
portefeuille de programmes 
transdisciplinaires visant à développer 

des compétences variées et 
complémentaires pour répondre aux 
exigences des nouvelles professions.

L’institut a vocation à être un lieu 
privilégié de réflexion, de création et 
d’innovation, satisfaisant aux meilleurs 
standards internationaux. 

Dans la phase de démarrage, les 
programmes de niveaux Bachelor, Master 
et Doctorat s’articulent autour d’axes 
identifiés comme prioritaires dans quatre 
domaines :

 › Ingénierie, sciences et technologies de 
l’information 

 › Architecture, urbanisme et 
développement durable

 › Design et industries créatives

 › Sciences politiques et sociales

 Sèmè City Institute  of Technology
      & Innovation (SCITI) 
       NIVEAUX 6 | 7 | 8 

SCITI a vocation à développer des 
programmes de formation et de recherche 
qui répondent à des défis complexes tout 
en exploitant les opportunités du Bénin, du 
continent et du monde. 

SCITI encourage l’échange de bonnes 
pratiques, la mobilité internationale des 
étudiants, des chercheurs, du personnel 
d’enseignement et de recherche, l’attraction 
de profils variés et la promotion de projets 
collaboratifs.

SCITI est en mesure de délivrer des 
diplômes reconnus par l’État béninois et par 
d’autres États, éventuellement en double 
diplomation avec les meilleures institutions 
académiques du monde. 

L’innovation pédagogique peut se 
décliner également à travers des 
formations à doubles compétences 
permettant de combiner par exemple 
architecture et science des données, 
architecture et développement durable, 
design numérique et politiques publiques.

Les programmes de SCITI sont à minima 
bilingues mais peuvent être entièrement en 
anglais. SCITI veut ainsi attirer les meilleurs 
étudiants du continent, leur offrir des 
programmes de très haut niveau et leur 
fournir les outils nécessaires pour réussir.  

L’esprit d’entreprise est un des piliers 
du positionnement de SCITI.

SCITI s’engage dans le développement de 
partenariats avec les secteurs public et privé, 
les industries et organismes internationaux 
pour permettre aux étudiants d’avoir accès 
à des opportunités d’apprentissage et de 
recrutement. Les étudiants sont également 
accompagnés dans le développement 
de projets innovants et ont accès aux 
programmes d’incubation de l’Institut. Un 
espace de prototypage high-tech est prévu 
pour la création et le développement de 
produits et projets innovants.  

Les programmes de SCITI permettent 
aux étudiants de se préparer à un 
marché du travail en évolution, 
d'innover et de s'adapter tout au 
long de leur carrière afin qu’ils soient 
reconnus comme des acteurs du 
changement. 

Au cœur de cette vision se trouve 
l’engagement fort d’offrir une expérience 
académique exceptionnelle sur le continent 
africain. Quels que soient les domaines 
d’enseignement, les programmes de SCITI 
reposent sur une combinaison de quatre 
facteurs clés : 

 › Compétences d’avenir - bâtir l’offre 
de formation en anticipant les besoins en 
compétences et en plaçant l’acquisition 
de ces compétences d’avenir au centre 
des cursus de formation.

 › Transdisciplinarité - promouvoir une 
approche transdisciplinaire y compris à 
travers une dimension internationale dans 
le développement de tous les cursus de 
formation. 

 › Innovation pédagogique - développer 
des approches pédagogiques actives et 
innovantes permettant une diversité de 
modes de diffusion des connaissances 
adaptés aux usages des nouvelles 
générations.

 › Apprentissage expérientiel - offrir 
un apprentissage expérientiel inédit 
aux étudiants à travers la résolution de 
défis posés par le Ouidah Living Lab, les 
entreprises et/ou les travaux de recherche. 

SCITI poursuit donc une politique 
ambitieuse de partenariats 
conventionnés avec plusieurs 
établissements, qu’il s’agisse 
d’universités, de grandes écoles, de 
centres de recherche, de structures 
d’appui à l’entrepreneuriat, 
d’organisations et d’entreprises de 
pointe, au Bénin ou à l’international. 

La réputation d’excellence des partenaires 
constitue un atout majeur pour l’attractivité 
de SCITI, en particulier vis-à-vis  des 
étudiants anglophones.

Les programmes de SCITI vont se mettre 
en place graduellement et de façon 
progressive. Au nombre des partenaires 
dont les programmes seront déployés 
dans la phase de démarrage de SCITI, 
on compte des institutions prestigieuses, 
dont Sorbonne Université, l'Université 
Mohammed VI Polytechnique et l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
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Dans le cadre du Ouidah Living Lab 
powered by SCITI, les structures publiques 
et les acteurs économiques sont invités 
à fournir des données et à exprimer des 
problématiques spécifiques à résoudre 
(matériaux de construction, infrastructures 
urbaines intelligentes, gestion de la pollution 
environnementale, des déchets et eaux 
usées, e-santé, modes innovants de mobilité, 
sécurité, efficacité des services publics, etc.).  

 › Les étudiants et les chercheurs utilisent 
la commune de Ouidah comme un 
laboratoire à ciel ouvert pour développer 
des solutions fondées sur les données et la 
technologie afin de contribuer à résoudre 
ces problèmes urbains.

 › Les étudiants et les chercheurs bénéficient 
de champs d’expérimentation pour réaliser 
des projets de recherche appliquée, des 
thèses de doctorat ou des travaux de 
Master. Ces expériences enrichissantes 
permettent de sortir du format habituel 
des cours pour développer de nouvelles 
compétences et connaissances autour 
d’enjeux complexes.

 › Ces projets d’expérimentation sont 
des opportunités pour les étudiants et 
chercheurs d’entrer en contact avec le 
monde du travail tout en étant encadrés 
par une équipe pédagogique. Ces 
expériences d'apprentissage préparent les 
étudiants et chercheurs à exceller dans 
leurs domaines respectifs et à apporter des 
contributions innovantes à la société.

 › Ouidah bénéficie de cette expertise 
académique pour trouver des solutions 
innovantes adaptées à son environnement. 
Les structures publiques et privées qui 
participent, bénéficient des résultats d'un 
travail rigoureux mené par les étudiants, les 
chercheurs et leurs encadrants.

 › Une équipe dédiée, composée d’experts 
urbains, d’ingénieurs pédagogiques, 
de spécialistes du numérique et de la 
communication, encadre les projets du 
Ouidah Living Lab. Cette équipe veille à la 
constitution d’un patrimoine de données 
à l’échelle du territoire, à leur analyse, 
confortée par ces expérimentations 
terrains et à la mobilisation de l’intelligence 
collective des différents réseaux 
d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants, 
d’experts et d’utilisateurs.

A terme, il s’agit également d’identifier, de 
valoriser et de promouvoir les solutions qui 
peuvent être reproduites à une autre échelle 
ailleurs.

Le Ouidah Living Lab powered by 
SCITI repose ainsi sur les principes suivants :

 › la data comme outil d’analyse et de 
décision ;

 › l'intelligence collective comme méthode 
de mobilisation des compétences ;

 › la cocréation comme mécanisme 
d’actions.

LE OUIDAH LIVING LAB

L’ambition du « Ouidah Living Lab powered 
by SCITI » est de devenir un terrain inédit 
d’innovation, d’expérimentation et de 
transfert de compétences en Afrique.



Projet susceptible de modification

Esquisse du campus de Sèmè City à Ouidah
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Ce dispositif d’appui à l’entrepreneuriat 
innovant doit également contribuer au 
développement d’un environnement plus 
propice à la créativité, la prise de risque 
et l’esprit d’initiative, à travers notamment 
les activités d’animation de l’écosystème 
et de structuration progressive de clusters 
d’innovation.

Un espace est réservé sur le site pour un 
hôtel d'entreprises avec des bureaux et 
services mutualisés pouvant accueillir de 
jeunes entreprises pour quelques heures, 
quelques jours ou quelques mois. Le but 
est d’accompagner la valorisation des 

innovations et le transfert de technologies 
vers le secteur privé à travers le 
renforcement des capacités de ces jeunes 
entreprises.

Les startups et les jeunes entreprises 
évolueront ainsi dans un environnement 
regroupant sur un même lieu des 
établissements de formation de haut 
niveau et des centres de recherche. Les 
entrepreneurs seront également en mesure 
de bénéficier d'un accès à des mécanismes 
de financement et de commercialisation des 
innovations pour inventer les progrès de 
demain.

 Entreprises et services connexes à forte 
      valeur ajoutée

Nous recherchons des entreprises 
apportant des services et solutions 
innovantes contribuant au 
développement de l’écosystème 
de Sèmè City et au rayonnement 
international du projet.

Il s’agit notamment de services tels que :
 › chaires de recherche ; 
 › université d’entreprises ;
 › institutions financières et sociétés de 
capital d'amorçage ;

 › collecte, analyse, stockage et sécurisation 
de données massives  (data center /open 
data) ;

 › R&D de pointe ;
 › démonstrateurs industriels ;
 › studios de production ;
 › développeurs d’applications numériques ;
 › incubateurs d'entreprises
 › autres services connexes.

 Structures d’appui à l’entrepreneuriat 
      innovant
Nous recherchons des partenaires 
de premier plan qui œuvrent pour le 
développement de l’entrepreneuriat 
innovant sous différentes formes : 
tiers lieux, incubateurs, accélérateurs, 
startup studios, démonstrateurs, 
espaces d’innovation ouverte, 
pépinières, et hôtels d’entreprises. 

Sèmè City souhaite collaborer avec ces 
structures d’appui à l’entrepreneuriat 
innovant en vue de répondre aux besoins 
spécifiques des projets et des entrepreneurs 

touchant aux thématiques décrites dans 
le tableau ci-dessous et ayant le potentiel 
de créer un impact exponentiel sur les 
économies africaines. L’enjeu est de 
favoriser ainsi l’émergence d’une nouvelle 
génération d’entrepreneurs en privilégiant 
le développement des compétences 
permettant de faire aboutir des projets 
innovants, et de promouvoir des champions 
nationaux, régionaux et internationaux 
créateurs d’emplois.

THÈMATIQUE DESCRIPTION

Entrepreneuriat 
étudiant

Programmes de pré-idéation/idéation, accompagnement à la création 
de junior entreprise et au démarrage de projets « early stage » afin 
de créer un cadre favorable pour soutenir la créativité et l’esprit 
entrepreneurial des étudiants et des jeunes diplômés.

Ville durable et 
intelligente

Programmes d’accompagnement de projets d’expérimentation et 
d’innovation dans les domaines liés à la ville durable et intelligente : 
transition énergétique, écoconstruction, mobilité, économie circulaire, 
économie verte, gestion et valorisation de déchets, assainissement, 
recyclage des eaux usées, etc.

Industrie 4.0 

Programmes d’accompagnement de projets intégrant les technologies 
de la quatrième révolution industrielle : Internet des objets, intelligence 
artificielle, blockchain, big data, numérisation des usines, fabrication 
intelligente, et autres technologies du numérique, telles que la 
cobotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, la cyber-sécurité, etc.

Innovation et 
Tourisme

Programmes d’accompagnement de projets d’innovations 
technologiques, d’usage ou de service dans les secteurs du tourisme : 
écotourisme, parcs animaliers, e-tourisme, tourisme d’affaires, tourisme 
de santé et bien-être, parcours de découverte, loisirs, aventure, 
gastronomie, produits du terroir, hébergements, etc.

Innovation et 
Industries créatives 

Programmes d’accompagnement de projets d’innovations 
technologiques, d’usage, de service, ainsi que de création et/ou de 
distribution de contenus dans les secteurs des industries créatives et 
culturelles : mode, médias, spectacle vivant, art contemporain, musique, 
design, graphisme, gaming, cinéma, artisanat d’art, etc.

Integration du 
genre

Programmes d’accompagnement des entrepreneurs féminins, des 
projets basés sur le genre et/ou d'assistance visant à l’intégration du 
genre dans les modèles d’affaires ainsi que dans la mise en œuvre des 
processus opérationnels d’organisation et de gestion des entrepreneurs 
de l'écosystème.
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CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 CLUSTER 5

Les programmes s’organisent par filières et 
services en 5 clusters d'innovation

SCIENCE, 
TECHNOLOGIE, 
INGENIERIE ET 
MATHÉMATIQUES

 › Numérique : informatique, 
systèmes d'information, 
télécom et réseaux

 › Mathématiques et 
modélisation

 › Big data, intelligence 
artificielle, science des 
données, systèmes 
innovants, robotique

 › Chimie, physique, 
mathématiques, sciences de 
la matière

 › Industrie 4.0 : Génie et 
procédés industriels, 
mécanique, automobile, 
électromécanique, 
électrotechnique, 
automatique, climatique, 
thermique etc.

 › Modernisation et 
transformation agricole, 
systèmes alimentaires

 › Technologies de la santé 

VILLES 
RÉSILLIENTES ET 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE

 › Environnement, sciences 
de la terre, eaux et forêts

 › Pêche et vétérinaire 

 › Architecture et 
urbanisme 

 › BTP, génie civil et 
matériaux

 › Mobilité, transport et 
logistique

 › Energie, transition 
énergétique

 › Gestion et valorisation 
des déchets

ARTS, DESIGN 
ET INDUSTRIES 
CRÉATIVES

 › Graphisme, design 
numérique, design 
d’espace, animation 3D

 › Arts du spectacle, 
musique, théâtre et 
danse 

 › Artisanat

 › Arts plastiques, marché 
de l’art

 › Cinéma et audiovisuel

 › Mode 

 › E-sport et jeux vidéos

PLATEAUX TECHNIQUES
LABORATOIRES

DÉMONSTRATEURS 
MAKERSPACE 

JARDIN BOTANIQUE

• 
ÉDUCATION, 
SCIENCES 
HUMAINES ET 
SOCIALES

 › Business, commerce et 
gestion d’entreprises

 › Gestion de projets

 › Administration 

 › E-learning et nouvelles 
méthodes pédagogiques 
en mode hybride

 › Centres linguistiques

 › Journalisme et 
communication 

 › Nouveau média

 › Evènementiel

SPORTS, 
NUTRITION ET 
BIEN ÊTRE

 › Sport

 › Management du sport

 › Sciences du sport

 › Alimentation 

 › Nutrition et santé

 › Sciences des aliments 

TOURISME, 
HÔTELLERIE ET 
RESTAURATION

 › Tourisme

 › Marketing touristique

 › Management des projets 
touristiques et de loisirs

 › Gestion hôtelière

 › Gastronomie

 › Agent de voyage

FOOD LAB
FERMES 

EXPÉRIMENTALES
MEDIA LAB

HÔTELS ET 
RESTAURANTS 
D’APPLICATION

MAISON DES ARTISANS
STUDIO DE 

PRODUCTION
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La planification urbaine de la cité est 
confiée à Atelier LD, cabinet réputé pour 
la conception de grands projets dans une 
démarche environnementale durable et avec 
des solutions d’aménagement innovantes, 
économiques et fiables ; plusieurs expériences 
réussies à la Réunion, à Taiwan et à Maurice.

Schéma conceptuel de la première phase 
de développement du campus de Ouidah

Projet susceptible de modification

Limite de site

Axe existant important

Voie principale

Voie secondaire

Corridor vert

Phase de développement futur

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5 

Centre urbain

Logements

Équipements et services

Entreprises 

Fermes expérimentales

Station de transport

Le campus est organisé autour d’un centre 
urbain et de plusieurs clusters d’innovation 
représentant chacun une thématique phare.

Des infrastructures spécifiques pour des 
applications pratiques, des expérimentations 
et des services fournis par des startups et 
des entreprises sont également prévus dans 
chaque cluster. 

Ce regroupement en cluster a 
principalement pour objectifs de permettre :
 › la mutualisation de biens et de moyens 
notamment en matière d’équipements 
spécifiques ;

 › la mise en place de synergies pour 
l’accélération de l’innovation dans les 
domaines ciblés.

D’un point de vue urbain, le projet repose 
sur des principes qui assureront à Sèmè City 
une place d’écocité innovante et résiliente 
avec pour ambition de devenir une référence 
africaine et mondiale sur la question. Pour ce 
faire les lignes directrices arrêtées sont les 
suivantes :

 › un site naturel exceptionnel préservé ;

 › une gestion vertueuse de l’eau, favorisant 
l’infiltration et respectueuse du site ;

 › une préservation des éléments du grand 
paysage : inscription paysagère forte ;

 › une architecture intégrée et bioclimatique ;

 › une desserte qui s’appuie sur le réseau 
viaire existant ;

 › une centralité exclusivement à usage 
piéton ;

 › une stratégie globale de densification 
destinée à libérer le plus d’espaces naturels 
possibles ;

 › une volonté de mixité des fonctions et 
des usages à toutes les échelles adaptée 
aux besoins de chaque élément de 
programmation ;

 › une intégration forte de la dimension 
d’adaptabilité et d’évolution des besoins 
fonciers des bâtiments pour répondre aux 
nouveaux besoins de Sèmè City et de ses 
partenaires ; et

 › un lieu d’excellence régionale et 
internationale.

Ainsi, l’ensemble du projet de Sèmè City 
s’appuie sur la notion d’écosystème et  
d’échanges entre les partenaires, d’îlots 
ouverts avec des bâtiments économes en 
termes d’occupation foncière, tout cela au 
sein d’un site à l’intérieur duquel la mobilité 
douce est privilégiée.

Chaque cluster d'innovation rassemble 
des établissements d'enseignement, des 
laboratoires et centres de recherche et des 
structures d'appui à l'entrepreneuriat. 
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Les options pour devenir 
un acteur de cette écocité 
durable, contemporaine, 
intemporelle et dynamique

Les partenaires intéressés pour développer 
un projet d’enseignement, de recherche et/
ou d’appui à l’entrepreneuriat sur le campus 
de Sèmè City bénéficieront de conditions 
avantageuses. Les principaux avantages 
sont détaillés ci-dessous. 

Un dispositif d’accompagnement 
pour la construction du projet et d’un 
modèle pédagogique et économique 
soutenable, adapté à l’environnement 
béninois et sous régional. 

Un soutien de l’État pour le 
développement du projet (y compris, 
le cas échéant, un soutien financier).

Une assistance pour le recrutement 
et les services aux apprenants (stage, 
mentorat et soutien financier) afin de 
garantir aux apprenants une expérience 
holistique répondant à leurs besoins 
éducatifs, professionnels, sociaux et 
personnels.

Un ensemble d’infrastructures 
immobilières et d’équipements aux 
standards internationaux disponibles 
sur le campus, incluant notamment : 

 › des infrastructures académiques 
adaptées aux besoins des formations et à 
l’évolution des pédagogies (laboratoires 
et plateaux techniques, modularités des 
espaces de formation, prise en compte du 
format hybride des enseignements, etc.) ;

 › des infrastructures résidentielles 
notamment pour les étudiants, les 
chercheurs ainsi que les entrepreneurs ;

Un cadre attractif pour 
différents types de 
partenaires

 › des commerces et des restaurants ;

 › des infrastructures sportives et de 
loisirs (salles de sport, espaces verts et 
récréatifs, etc.) ;

 › des infrastructures numériques de 
pointe (réseaux très haut débit et Wifi 
sur l’ensemble du campus, solutions 
informatiques et systèmes d’information 
dédiés, data centers, etc.) ;

 › des infrastructures de transports (au 
sein du campus et vers l’extérieur) et des 
parkings sécurisés ; et

 › des espaces verts et un design 
architectural qui respecte la nature, le 
climat et la culture africaine.

Des avantages de nature fiscale et 
douanière, ainsi que des procédures 
simplifiées et un système de guichet unique 
pour faciliter les formalités administratives.

Un accès privilégié à un vivier de 
compétences et à une communauté 
dynamique construite autour de 
l’Innovation Made in Africa :

 › expertises de pointe et main d’œuvre 
qualifiée ;

 › réseau grandissant de startups innovantes 
et de communautés créatives 

 › partenaires locaux / régionaux / 
internationaux ;

 › espaces et zones d’expérimentation et de 
prototypage dédiés.
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Vous êtes une université de premier plan, un établissement 
d’enseignement supérieur et/ou de formations techniques et 

professionnels, un laboratoire ou centre de recherche, une structure 
d’appui à l’entrepreneuriat ou une entreprise innovante

Des locaux équipés seront mis à la disposition des partenaires qui souhaitent louer des 
espaces pour développer leurs projets dans le cadre de Sèmè City. Des parcelles seront 
disponibles pour ceux qui souhaitent financer des constructions. 

Trois options possibles sont envisagées pour le financement, la construction et la gestion 
des installations. Les détails sont présentés en Annexe 8.1, 8.2, 8.3. 

Les initiateurs de projets devront  indiquer dans leur soumission l'option qu’ils privilégient. 

A.3

ÉTABLISSEMENT 
PRIVÉ 

D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR OU 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
ET TECHNIQUE

Les options de partenariats

Vous voulez créer une entité juridique 
pour vous implanter à Sèmè City 

Vous voulez nouer un partenariat avec 
une structure publique pour vous 

implanter à Sèmè City 

Structure           
publique

Structure        
privée

B1. 

PARTENARIAT     
AVEC SCITI

B2. 

PARTENARIAT 
AVEC UNE AUTRE 

STRUCTURE 
PUBLIQUE Y 

COMPRIS LES 
ÉTABLISSEMENTS 

A1 ET A2 
IMPLANTÉS A 

SÈMÈ CITYA.4

ENTREPRISE         
PRIVÉE

A.2

ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC 

D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR OU 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
ET TECHNIQUE 

CRÉÉS EN 
PARTENARIAT       
AVEC L’ÉTAT 

A.1

ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC 

D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR OU 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET 
TECHNIQUE

(STRUCTURE 
BÉNINOISE)

Classification Statut
juridique

Format

A.1 Les établissements publics d’enseigne-
ment supérieur ou de formation profession-
nelle et technique (structure béninoise)

Public Structure financée à 100 % par l'État du Bénin

A.2 Les établissements publics d’enseigne-
ment supérieur ou de formation profession-
nelle et technique créés en partenariat avec 
l’État

Public Structure pouvant être financée par le Bénin, 
des États, des institutions, des fondations ou des 
entreprises

A.3 Les établissements privés d’enseigne-
ment supérieur ou de formation profession-
nelle et technique

Privé Structure financée par des acteurs privés pouvant 
bénéficier de subventions publiques ou d’autres 
formes de partenariat avec le secteur public

A.4 Les entreprises privées Privé Structure financée exclusivement par des acteurs 
privés

B.1 et B.2 Les partenariats de soutien à la 
création d’une filière ou la mise en œuvre 
d’un programme de formation, de recherche 
et/ou d’entrepreneuriat 

Public Partenariat technique et/ou financier avec SCITI 
ou avec un établissement public de Sèmè City 

Les partenariats dans le cadre de Sèmè City peuvent s’articuler autour de 
différents statuts juridiques en fonction de l’implication de l’État béninois dans 
la structure. 

Le tableau ci-après présente les différentes configurations et modes de financement 
envisageables :

A.1 et A.2 – Les établissements 
publics d’enseignement supérieur 
ou de formation professionnelle et 
technique 

Les établissements publics d’enseignement 
supérieur ou de formation professionnelle 
et technique de Sèmè City sont des 
établissements créés par le gouvernement 
béninois ou créés en partenariat avec le 
Gouvernement béninois et opérant au sein 
de Sèmè City. L’autorisation de création et 
d’ouverture est délivrée par décision prise en 
conseil des ministres. 

A.3 - Les établissements privés 
d’enseignement supérieur

Les établissements privés d’enseignement 
supérieur qui proposent des programmes 
de formation, de recherche ou d’innovation, 
à très forte valeur ajoutée, de préférence 
bilingues, à vocation régionale, continentale 
ou internationale, conçus pour répondre 
à l’évolution des besoins en compétences 
notamment en Afrique, peuvent devenir 
partenaires de Sèmè City. Les partenariats 
doivent faire l'objet d'une autorisation 
d'ouverture et de création accordée par 

décret pris en conseil des ministres. 

Ces établissements privés installés sur le 
site de Sèmè City peuvent bénéficier de 
subventions publiques et sont autorisés à 
délivrer des diplômes et titres nationaux 
reconnus par l’État conformément 
aux dispositions du cadre national de 
certification et de qualification.

A.4 - Les entreprises privées     

Les entreprises agréées doivent démontrer 
leur capacité à apporter une plus value 
significative à l’écosystème de Sèmè City. 
Les critères sont détaillés ci-dessous. 

 › Enrichissement des programmes  
 – Codéveloppement de filière ou 
de programmes de formation, 
de recherche, et d’appui à 
l'entrepreneuriat 

 – Adaptation des enseignements aux 
besoins du monde du travail 

 – Interventions et témoignages dans les 
cours ou conférences, rencontres avec 
les étudiants 

 – Organisation de salons et forums

 › Contribution à la création d’emplois  
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Voir l’annexe 6 pour des exemples de collaboration 
académiques et l’annexe 7 pour une liste indicative 
d’établissements publics d’enseignement supérieur 
au Bénin.

Les autres types de 
contributions

Toute personne ou entité gouvernementale 
ou non gouvernementale qui souhaite 
contribuer à la mise en œuvre et/ou au 
rayonnement de Semé City, sans être 
partenaire comme décrit dans les sections 
précédentes, peut faire part de ses idées, 
recommandations et suggestions y compris 
pour des contributions financières. 

Les contributions financières peuvent 
prendre la forme notamment de :

 › financements de filières ou de programmes 

 › financements d'équipements

 › dons et mécénats

 › bourses de type excellence / mérite

 › bourses d’études

 › financements de chaires, laboratoires ou 
projets de recherche

 › financement de contrats d'alternance.

 › financements d'espaces pédagogiques et 
d'infrastructures spécifiques

 – Recrutement 
 – Contrats en alternance 
 – Bourses 
 – Stages et missions en entreprise

 › Forte implication dans la valorisation des 
innovations  

 – Projets collaboratifs de R&D, chaire de 
recherche

B.1, B.2 - Les partenariats avec 
les structures publiques pour 
l'installation à Sèmè City

 › Les partenariats académiques avec des 
structures publiques béninoises y compris 
les établissements implantés à Sèmè City 
pour la cocréation d’une filière ou d’un 
programme spécifique de formation, de 
recherche et d’entrepreneuriat peuvent 
comprendre les éléments ci-après. 

 – Ingénierie pédagogique 
 – Matériels et équipements 
 – Accès à des contenus 
 – Mise à disposition de professeurs, 
doctorants, post-docs, chercheurs, 
experts et mentors 

 – Recrutement et formation de 
professeurs et du personnel 
administratif 

 – Mise en place d’un processus 
assurance qualité des contenus 

 – Gestion du recrutement des 
étudiants, apprenants, chercheurs et 
entrepreneurs 

 – Mobilité des étudiants, chercheurs, 
entrepreneurs et formateurs 

 – Accès des étudiants, chercheurs et 
entrepreneurs aux opportunités de 
stages, alternances, recrutement 
et collaboration par le biais de 
partenariats avec les secteurs privé et 
publics 

 – Accès des étudiants, chercheurs et 
entrepreneurs à des financements 

 – Encadrement des projets de recherche 
et d’entrepreneuriat 

 – Animation de formations continues 
 – Diplomation et certification
 – Participation à la vie pédagogique 
de l’entité (jurys, comités, forums, 
etc.) 
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Constitution du dossier

Les porteurs de projets peuvent formuler 
des propositions portant sur : 

1. Une ou plusieurs des six composantes 
majeures de Sèmè City, à savoir :

 – Établissements d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels 
(niveaux 4 | 5)

 – Établissements d’enseignement supérieur 
professionnalisant (niveaux 5 | 6 | 7) 

 – Sèmè City Institute of Innovation & 
Technology (niveaux 6 | 7 | 8)

 – Laboratoires et centres de recherche 
(niveau 8)

 – Structures d’appui à l’entrepreneuriat 
innovant

 – Entreprises et services connexes à forte 
valeur ajoutée

2. La ou les filières/domaines dans 
lesquelles le projet s’insère

3. Le type de partenariat souhaité

4. Tout autre projet susceptible d'être en 
cohérence avec la vision de Sèmè City. 

Afin de faciliter la rédaction des 
soumissions par les porteurs de projets, 
un dossier de soumission comprenant une 
liste non-exhaustive d'informations utiles à 
communiquer au Comité d’Évaluation des 
Programmes est disponible en suivant le 
lien ci-après.

www.semecity.bj/appelsaprojets2022

En plus des informations requises dans 
le dossier de soumission, le porteur 
de projet est invité aussi à inclure en 
annexe une liste des besoins et prérequis 
identifiés comme nécessaires à la 
réalisation du projet proposé (surface au 
sol des bâtiments à construire ou à louer, 
besoin de financements de l’État le cas 
échéant, régimes dérogatoires, avantages 
particuliers et incitations à l’investissement, 
etc.).

Il est par ailleurs recommandé que le 
dossier de soumission soit rédigé en 
français ou en anglais, et ne dépasse pas 
l’espace alloué. 

Toute information utile supplémentaire pourra 
figurer en annexe.

Les porteurs de projets sont 
invités à envoyer le dossier de 
soumission à l’adresse email : 

partenaire@semecity.com. 

P
ro

p
o

si
ti

o
n

s
Comment 
soumettre des 
propositions de 
projets ou des 
contributions

https://www.semecity.bj/nous-rejoindre/devenez-partenaire/
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Lancement de 
l’Appel à Projets 

juin 2022

Date limite de remise 
des dossiers complets

31 octobre 2022

Présentation au Comité 
d’Évaluation des Programmes

30 novembre 2022

Annonce des partenaires 
retenus 

décembre 2022

Calendrier 
indicatif

Notification des projets 
présélectionnés  

14 novembre 2022

Démarrage des opérations, selon 
les échéanciers spécifiques










Critères d’évaluation

Processus de sélection

Étude des projets et 
éventuels entretiens 

bilatéraux

Etape 02

Soumission du projet 

Etape 01

Signature du MOU

Etape 03

Avis favorable du 
Comité d’Evaluation 

des Programmes 

Etape 04

Autorisation de 
création et d’ouverture 

par le Conseil des 
Ministres

Etape 05

Structuration finale 
des projets et 

contractualisation

Etape 07

Annonce 
officielle des 
partenariats

Etape 06

Mise en œuvre et 
déploiement des 

programmes

Etape 08

Les soumissions sont examinées par un Comité d’Evaluation des Programmes comprenant 
des représentants de haut niveau, issus du millieu académique et de l'entreprise, des 
secteurs public et privé, d'origine béninoise ou internationale.

Les critères d’évaluation sont détaillés ci-dessous. 

 

Après avis favorable du Comité, les dossiers sont transmis au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique pour décision d’autorisation d’ouverture et de 
création en Conseil des Ministres. 

Excellence académique, 
scientifique et professionnelle
 › Réputation de l’institution / du porteur 
de projet 

 › Pertinence de la réponse aux besoins en 
compétences dans le secteur et à leurs 
évolutions 

 › Capacité à délivrer les formations en 
mode hybride 

 › Modèle pédagogique innovant et 
pouvant être contextualisé en vue 
d’intégrer certains facteurs locaux 

 › Forte composante pratique et/ou 
implication de partenaires économiques 

 › Crédibilité des labellisations, 
certifications, accréditations obtenues 
ou visées

Qualité et 
faisabilité du 
projet 
 › Soutenabilité du 
modèle d’affaires

 › Pertinence et 
adéquation aux 
besoins du marché 

 › Composition et 
profils de l’équipe 
proposée et 
organisation 

 › Capacité à 
mobiliser d’autres 
partenaires 
et sources de 
financement

Impacts 
économiques, 
environnementaux 
et sociaux 
 › Pertinence par 
rapport aux enjeux 
et objectifs de Sèmè 
City 

 › Égalité des genres et 
équité sociale 

 › Cohérence du projet 
par rapport aux ODD
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Annexe 1 - Le Bénin et les 
Réformes dans le secteur 
de l’éducation

Le Bénin est un pays jeune. Sur une 
population de 12,1 millions d’habitants, l’âge 
médian est de 18,4 ans avec environ 42 % 
de moins de 15 ans. Cette proportion passe 
à 63 % pour les moins de 25 ans. Le taux de 
fécondité s’élevait en 2019 à 4,8 enfants par 
femme. 

En 2020 le Bénin comptait 3,36 millions 
d’actifs âgés de 15 ans et plus, soit un taux 
d’activité de près de 70 %. Ce taux reste 
relativement élevé, y compris chez les 
femmes, puisqu’il est de 60,7 %.

L’économie béninoise dépend fortement de 
l’agriculture et du commerce informel de 
réexportation et de transit avec le Nigéria 
(20 % du PIB), et le secteur primaire emploie 
environ 48 % de la population active. Avec 
la crise de la COVID-19, le PIB réel a baissé 
de 6.8 % en 2019 et de 3,8 % en 2020. Dans 
ce contexte, les dépenses publiques ont 
été le principal moteur de la croissance 
et l’inflation a atteint 3 % fin 2020 avec la 
hausse des prix des denrées alimentaires. 

Enseignement et Formation 
Techniques et Professionnels (EFTP) 
en pleine mutation 

L’éducation au Bénin a connu plusieurs 
réformes institutionnelles conséquentes à 
l’évolution et à l’affinement des politiques 
nationales, elles-mêmes suscitées par les 
dynamiques/orientations structurelles 
internationales, mais aussi par la recherche 
de solutions aux problématiques et défis 
nationaux.

Le gouvernement, reconnaissant que les 
services d’EFTP sont limités tant en termes 
d’accès qu’en termes de qualité, a engagé 
des réformes de l’EFTP, comme indiqué dans 
le programme d’action du Gouvernement 
pour le 2016-2021 (PAG) et le plan de 
développement national (2018-2025). 

Cette nouvelle stratégie d’EFTP, qui couvre 
la période 2020-2030, représente donc la 
prochaine phase d’investissements dans le 
développement des compétences des jeunes 
béninois. Le plan sectoriel pour l’éducation 
(2018-2030) définit l’EFTP comme le 
deuxième sous-secteur le plus important 
dans le développement des compétences 
après l’enseignement primaire. 

Les secteurs prioritaires d’intervention 
définis par une étude du gouvernement 
sont : agriculture (agro-industrie), 
environnement, infrastructures et transport, 
énergie, numérique, hôtellerie-restauration 
et tourisme. Ainsi la gouvernance 
institutionnelle, la modernisation de 
l’élaboration des programmes, la formation 
des formateurs, et la certification à l’appui 
des programmes de développement de 
l’EFTP dans les secteurs identifiés sont des 
priorités majeures. 

A
n

n
e
xe

s
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Annexe 3 - Les partenaires de Sèmè City

Les partenaires des programmes de formation, recherche 
et entrepreneuriat

En matière de partenariats techniques et financiers, Sèmè City a développé des partenariats 
avec plusieurs institutions, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, le FNUAP, le PNUD, 
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), l’Agence belge de développement (ENABEL), l’Agence française de 
développement (AFD) et la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC).  

D’ores et déjà forte de plusieurs partenariats prestigieux en formation, recherche et 
entrepreneuriat. 

Annexe 2 – Le cadre Institutionnel et règlementaire de 
Sèmè City

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration a pour missions principales l’adoption des grandes 
orientations stratégiques, le suivi de leur mise en œuvre, le contrôle du 

fonctionnement de l’agence et la protection de son patrimoine. Trois organes 
consultatifs sont constitués.

CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE PILOTAGE

Le Conseil Présidentiel de Pilotage veille à la cohérence entre le développement de Sèmè 
City et les objectifs définis par les plans d'actions du gouvernement. Il valide les choix 
stratégiques de développement de Sèmè City. Cette structure décisionnelle de mise en 

œuvre de la volonté politique est présidée par le Chef de l’État. 

CONSEIL STRATÉGIQUE 
D’ORIENTATION

Le Conseil d'Orientation 
Stratégique rassemble 

des expertises nationales 
et internationales de très 

haut niveau. Il permet 
d’alimenter une réflexion 

prospective à moyen 
et long terme sur la 

stratégie de Sèmè City.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Conseil Scientifique 
a pour mission 

principale de veiller 
à la cohérence des 

orientations scientifiques 
de Sèmè City au regard 

de l’évolution des 
connaissances dans les 
domaines couverts et 
de garantir la qualité 
et la pertinence des 

programmes développés 
au sein de Sèmè City. 

COMITE D’ÉVALUATION 
DES PROGRAMMES

Le Comité d’Évaluation 
des Programmes a pour 

mandat d’évaluer la 
qualité des nouveaux 
programmes soumis à 
l’agence. Il peut, à cet 
effet faire appel à des 
experts nationaux et 

internationaux.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE SÈMÈ CITY

L’Agence est responsable de l’exécution, de la coordination et de la gestion des 
activités et du patrimoine de Sèmè City. La gestion quotidienne de l’Agence est 

assurée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
proposition du Chef de l’État. Six directions assurent le développement des activités.

DIRECTION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION          
ET FINANCE

FORMATION                              
ET RECHERCHE

PROJETS 
STRATÉGIQUES ET 
INFRASTRUCTURES

ENTREPRENEURIAT 
INNOVANT

MARKETING                                             
ET COMMUNICATION 

PARTENARIATS

Les partenaires institutionnels 
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Annexe 5 – Le cadre européen des certifications (CEC)

Source : Le cadre européen  des certifications – Commission européenne, 2018 

NIVEAUX SAVOIRS APTITUDES TYPES DE CERTIFICATIONS

Le CEC fait référence à des 
savoirs théoriques et/ou 
factuels.

Le CEC fait référence à des 
aptitudes cognitives et pratiques.

Les types de certifications par niveau sont fournis 
à titre indicatif et peuvent ne plus être en vigueur 
dans certains pays.

3
Savoirs portant sur des faits, 
principes,  proces sus et 
concepts généraux, dans 
un domaine de travail ou 
d’études

Gamme d’aptitudes cognitives et 
pratiques requises pour effectuer 
des tâches et résoudre des 
problèmes en sélectionnant et en 
employant des méthodes, outils, 
matériels et informations de base

CAP – Certificat d’aptitude professionnelle
CAPA – Certificat d’aptitude professionnelle 
agricole
CPJEPS – Certificat professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
CTM – Certificat technique des métiers
CQP – Certificat de qualification 
professionnelle
Certifications professionnelles

4
Savoirs portant sur des faits, 
principes,  proces sus et 
concepts généraux, dans 
un domaine de travail ou 
d’études

Gamme d’aptitudes cognitives et 
pratiques requises pour imaginer 
des solutions à des pro blèmes 
précis dans un domaine de travail 
ou d’études

BAC PRO – Baccalauréat professionnel
BMA – Brevet des métiers d’art
BPJEPS – Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport 
BTM – Brevet technique des métiers
CQP – Certificat de qualification 
professionnelle
Certifications professionnelles

5
Savoirs détaillés, spécialisés, 
factuels et théo riques dans 
un domaine de travail ou 
d’études, et conscience des 
limites de ces savoirs

Gamme étendue d’aptitudes 
cognitives et  pra tiques requises 
pour imaginer des solutions 
créatives à des problèmes abstraits

BTS – Brevet de technicien supérieur
BTSA – Brevet de technicien supérieur 
agricole 
DMA – Diplôme des métiers d’art
DUT – Diplôme universitaire de technologie 
DE-MOF – Meilleurs ouvriers de France
BM – Brevet de maitrise
CQP – Certificat de qualification 
professionnelle 
Certifications professionnelles

6
Savoirs approfondis dans 
un domaine de travail ou 
d’études requérant une 
compréhension cri tique de 
théories et de principes

Aptitudes avancées, dénotant 
de la maîtrise et  un sens de 
l’innovation, requises pour résoudre 
des problèmes complexes et 
imprévisibles dans un domaine 
spécialisé de travail ou d’études

Licence
Licence professionnelle
BUT – Bachelor universitaire de technologie 
DNA – Diplôme national d’art
CQP – Certificat de qualification 
professionnelle 
Certifications professionnelles

7

Savoirs hautement 
spécialisés, dont certains 
sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de 
travail ou d’études, sous-
tendant une démarche de 
pensée ou de recherche 
originale connaissance 
critique des savoirs dans un 
domaine et à l’interface de 
plusieurs domaines

Aptitudes spécialisées requises 
pour résoudre des problèmes en 
matière de recherche et  
d’innova tion afin de développer de 
nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et d’intégrer les savoirs 
de différents domaines

Grade Master – Diplômes conférant le grade 
de Master Titre ingénieur – Grade de Master
CQP – Certificat de qualification 
professionnelle 
Certifications professionnelles

8
Savoirs à la frontière la 
plus avancée d’un domaine 
de travail ou d’études et 
à l’interface de plusieurs 
domaines

Aptitudes et techniques les plus 
avancées et les plus spécialisées, y 
compris en matière de  syn thèse et 
d’évaluation, requises pour résoudre 
des problèmes critiques en matière 
de recherche et/ou d’innovation 
et pour élargir et redéfinir les 
pratiques ou savoirs professionnels 
existants

Doctorat
CQP – Certificat de qualification 
professionnelle
Certifications professionnelles

Annexe 4 - L’importance de l’innovation ascendante 

En Afrique subsaharienne, les 
gouvernements se sont principalement 
appuyés sur le modèle descendant pour 
stimuler l’innovation et le développement 
technologique, en créant un environnement 
propice aux affaires et en investissant dans 
la R&D.

Bien que cette approche ait connu un certain 
succès, de plus en plus d'innovations sont 
issues du modèle ascendant, souvent mis 
en œuvre par des entrepreneurs ou par le 

secteur privé avec l'appui de partenaires au 
développement. 

Ces initiatives ascendantes, souvent 
négligées en Afrique subsaharienne, sont 
pourtant un des facteurs clés pour créer 
des conditions propices à la création de 
nouveaux emplois. 

L'intégration de cette approche ascendante 
est nécessaire pour libérer le pouvoir de 
l’entrepreneuriat innovant dans les pays 
d’Afrique subsaharienne. 

Source : World Bank, 2017 - Top-down and bottom-up framework for Sub-Saharian Africa's innovation ecosystem

Top Down

Government ; 
development 

partners

Business 
climates ; 
proactive 
policies

Private 
investment

InfrastructureKnowledge

Entrepreneurs

Bottom up

Leapfrogging
Adaptation Adaptation

Innovation

Approches descendante et ascendante visant à favoriser un écosystème 
d'innovation en Afrique subsaharienne
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Annexe 7 – La liste indicative d’établissements publics 
d’enseignement supérieur professionnalisant au 
Bénin

NOM DE L’INSTITUTION CLUSTER

Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) 1

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) 1

Institut de Géographie de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 
(IGATE)

1

Institut National de l’Eau (INE) 1

École Nationale Supérieure de Génie Énergétique et Procédés (ENSGEP) 1

École Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la 
Communication (ENSTIC)

1, 3

École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) 1

École Nationale d'Économie Appliquée et de Management (ENEAM) 3

École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des 
Produits Agricoles (ESTCTPA)

1

École d'Agrobusiness et de Politiques Agricoles (EAPA) 1

École de Foresterie Tropicale (EForT) 1

Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI) 1

École Normale Supérieure de l'Enseignement technique (ENSET) 1, 5

École Nationale Supérieure (ENS - Natitingou) 1, 4

École Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC) 1, 4

Annexe 6 - Les exemples de collaborations 
académiques 

EXEMPLE DESCRIPTIONS

Entente d'articulation lorsqu’un étudiant étudie une partie d'un programme spécifique dans 
une institution et est ensuite admis à une étape ultérieure avec un autre 
établissement. Les arrangements impliquent normalement l'accumulation et 
le transfert de crédit d’enseignement. 

Entente de progression  les étudiants qui ont réussi à terminer un programme diplômant d'un 
établissement spécifique peuvent postuler pour étudier dans un autre 
établissement. 

Doubles diplômes les étudiants entreprennent deux programmes se chevauchant dans un 
délai plus court qu'il ne l’aurait fallu pour compléter les deux programmes 
séparément. Une qualification distincte est attribuée par chaque 
établissement. Chaque institution produit son propre diplôme et relevé de 
notes. 

Diplômes conjoints les étudiants entreprennent un programme développé conjointement et 
délivré par deux ou plusieurs institutions. Une qualification est décernée 
par toutes les institutions. Une institution peut se charger des questions 
financières, administratives et en terme d’assurance de qualité.

Diplômes doubles |  
multiples 

similaire à un diplôme conjoint, mais chaque institution produit son propre 
diplôme et son propre relevé de notes pour des questions juridiques, avec 
une reconnaissance du diplôme conjoint. 

Enseignement à distance | 
« Offshore provision » | 
« Flying Faculty » 

remise d'un programme académique utilisant le personnel, les locaux et les 
installations d'une institution partenaire. L'institution partenaire peut fournir 
un soutien pédagogique et/ou administratif. 

Franchise la franchise est le processus par lequel une institution autorise une institution 
partenaire agréée à délivrer (et parfois évaluer) tout ou une partie d'un 
programme. 

Multi-collaboration collaboration impliquant plus d'une forme de collaboration, comme par 
exemple un arrangement d'articulation combiné à l’enseignement à distance 
et à la mobilité du personnel ou un arrangement d'articulation impliquant des 
études à l'étranger et un élément de maîtrise. 

Mobilité des étudiants |
Échange d'étudiants | 
Études à l'étranger 

la mobilité des étudiants est une occasion pour les étudiants de travailler 
ou d'étudier à l'étranger tout en entreprenant leur programme d'études. La 
mobilité des étudiants peut être à la fois entrante et sortante sous forme 
d'échanges bilatéraux ou d'études à sens unique à l'étranger. 

Mobilité du personnel |
Contribution à 
l’enseignement 

la mobilité du personnel offre aux employés la possibilité de passer une 
courte période dans une autre institution (normalement à l'étranger) et de 
partager leur expertise dans l'enseignement, la recherche ou l'administration. 
La mobilité du personnel peut jouer un rôle important dans le renforcement 
des capacités et offrir des opportunités de développement au personnel. 

Doctorat en co-tutelle un arrangement par lequel le second superviseur d'un doctorant provient 
d'une autre institution que l'établissement d'attribution de diplôme qui fournit 
toujours le premier superviseur. 

Collaborations de 
recherche 

divers types de collaboration de recherche sont possibles, y compris la 
recherche collaborative bilatérale entre deux institutions sur un projet 
scientifique et des partenariats de recherche collaborative plus larges 
soutenus par des financements privés ou gouvernementaux.
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Annexe 8.2 – Option 2 de modèle économique pour les 
infrastructures d'un projet

   Partenaire                    Sèmè City

MODÈLE ÉCONOMIQUE 2 - INVESTISSEMENT, CONSTRUCTION & GESTION

Le partenaire finance, construit et gère des infrastructures dans Sèmè City

Le gouvernement 
béninois est 
propriétaire du 
foncier.

Sèmè City définit 
le masterplan et les 
lignes directrices en 
matière d’urbanisme.

Le partenaire signe un 
bail emphytéotique, 
finance et construit 
des infrastructures 
selon les clauses 
stipulées dans le 
protocole d’accord.

Le partenaire utilise 
les installations 
construites.

Le partenaire gère 
les installations (ou 
délègue leur gestion  
à Sèmè City).

MASTERPLAN DE SÈMÈ CITY

PLAN DÉTAILLÉ DU PROJET

STRUCTURATION FINANCIÈRE ET 
TECHNIQUE DU PROJET

FINANCEMENT DE PROJET

CONSTRUCTION DES 
INSTALLATIONS/IMMEUBLES

PRISE  DE POSSESSION 
DES LOCAUX

Programmation 
architecturale

Protocole 
d'accord

Bail 
emphytéotique

GESTION DES 
INSTALLATIONS/IMMEUBLES

Annexe 8.1 – Option 1 de modèle économique pour les 
infrastructures d'un projet

   Partenaire                    Sèmè City

MODÈLE ÉCONOMIQUE 1 – LOCATION

Le partenaire loue les installations financées, construites et opérées  par Sèmè City.

Le gouvernement 
béninois est 
propriétaire du 
foncier.

Sèmè City définit 
le masterplan et les 
lignes directrices en 
matière d’urbanisme.

Sèmè City finance 
et construit les 
infrastructures.

Le partenaire utilise 
les installations 
en vertu d’un 
contrat de location 
correspondant aux 
spécifications définies 
dans le protocole 
d’accord.

Sèmè City assure 
la gestion des 
installations. 

MASTERPLAN DE SÈMÈ CITY

PLAN DÉTAILLÉ DU PROJET

STRUCTURATION FINANCIÈRE ET 
TECHNIQUE DU PROJET

FINANCEMENT DE PROJET

CONSTRUCTION DES 
INSTALLATIONS/IMMEUBLES

PRISE  DE POSSESSION 
DES LOCAUX

Programmation 
architecturale

Protocole 
d'accord

Contrat de 
location

GESTION DES 
INSTALLATIONS/IMMEUBLES
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Les valeurs de Sèmè City

Partage

Partage, échanges et synergies

Intelligence collective

Co-expérimentation 

Droits des innovateurs et de la 
propriété intellectuelle

Inclusion

Principes de diversité

Egalité des genres et des chances

Promotion des femmes dans les 
sciences et technologies

Promotion de l'innovation frugale

Responsabilité 

Respect des engagements

Éthique et intégrité

Formation tout au long de la vie

Environnement sain et productif

Initiatives sociales et solidaires

Durabilité

Réduction des risques et des impacts 
sur les hommes et la nature

Gestion durable des déchets

Usage approprié des technologies, 
des bâtiments et des paysages

Annexe 8.3 – Option 3 de modèle économique pour les 
infrastructures d'un projet

   Partenaire                    Sèmè City

MODÈLE ÉCONOMIQUE 3 – INVESTISSEMENT & GESTION

Le partenaire finance des infrastructures construites par Sèmè City.

Le gouvernement 
béninois est 
propriétaire du 
foncier.

Sèmè City définit 
le masterplan et les 
lignes directrices en 
matière d’urbanisme.

Le partenaire finance 
les infrastructures que 
Sèmè City construit 
selon les termes du 
protocole d’accord.

Le partenaire utilise 
les installations 
construites.

Le partenaire gère 
les installations (ou 
délègue leur gestion  
à Sèmè City).

MASTERPLAN DE SÈMÈ CITY

PLAN DÉTAILLÉ DU PROJET

STRUCTURATION FINANCIÈRE ET 
TECHNIQUE DU PROJET

FINANCEMENT DE PROJET

CONSTRUCTION DES 
INSTALLATIONS/IMMEUBLES

PRISE  DE POSSESSION 
DES LOCAUX

Programmation 
architecturale

Protocole 
d'accord

Bail 
emphytéotique

GESTION DES 
INSTALLATIONS/IMMEUBLES

Pour plus d’informations, merci d’envoyer un message à l’adresse suivante : 
partenaire@semecity.com

mailto:partenaire%40semecity.com?subject=
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