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Communiqué de presse 

Midrand, Afrique du Sud, 16 janvier 2023

L’AUDA-NEPAD annonce des appels à propositions dans le cadre de l’Initiative 
Compétences de la coopération financière en Afrique, guichet de financement 
II, en Éthiopie, au Ghana et au Togo.

L’Initiative Compétences pour l’Afrique - Coopération Financière est un programme financé par le 
gouvernement allemand et l’Union européenne à travers la Banque de développement KfW, afin 
d’allouer des subventions pour des projets sélectionnés sur la base d’un processus d’évaluation 
concurrentiel dans huit pays africains. Les projets doivent bénéficier durablement au secteur de 
l’EFTP, conformément aux stratégies nationales de développement (par exemple, les stratégies de 
développement économique, les stratégies de lutte contre le chômage des jeunes, les stratégies de 
lutte contre la pauvreté). Il est important que les projets démontrent qu’ils fournissent aux jeunes 
des compétences professionnelles leur permettant de participer activement à la croissance et au 
développement économiques afin d’améliorer les perspectives économiques des jeunes. 

Les appels à propositions seront ouverts le 24 janvier 2023. Ces appels du guichet de financement 
II de SIFA FC s’adresseront à des candidatures pour des projets de développement des compétences 
orientés vers l’emploi, menés par des entreprises internationales en collaboration avec des 
prestataires de formation en Éthiopie, au Ghana et au Togo.

Les projets éligibles au titre du guichet de financement II doivent être basés sur un partenariat entre 
un demandeur principal et des partenaires primaires/secondaires. Le demandeur principal doit 
être une entreprise internationale ayant des partenariats démontrés avec des institutions locales 
d’EFTP et qui est présente ou prévoit d’être présente dans l’un des trois pays cibles du SIFA FC avec 
ses propres affaires commerciales. Les autres entités internationales éligibles sont les chambres 
de commerce internationales, les organisations/associations industrielles internationales ou les 
fondations d’entreprises internationales. Les organisations/associations industrielles nationales 
sont également éligibles si elles peuvent démontrer un nombre significatif/actif d’entreprises 
internationales membres. Les partenaires principaux devraient être des institutions ou des 
prestataires nationaux publics ou privés accrédités d’EFTP. Les partenaires secondaires  peuvent 
être des agences de régulation, des chambres de commerce ou des associations d’industries/
d’employeurs. 

Le programme accordera des subventions allant jusqu’à 1,5 million d’euros par projet par le biais 
d’une procédure de demande concurrentielle. Le demandeur est tenu d’apporter un minimum de 
30 % de fonds propres pour compléter le financement du projet.
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Comment postuler

• Le guide du candidat sera disponible dès l’ouverture de l’appel le 24 janvier 2023. 

• Les entreprises internationales, les prestataires de formation nationaux et les autres 
organisations intéressées doivent être publiquement accrédités et/ou être des entités 
formelles légalement enregistrées pour postuler. Les ONG et OSC internationales ne sont 
pas éligibles.

• Toutes les soumissions seront faites en ligne via SmartME le système de candidature de 
la SIFA, , sur le site web de la SIFA, avec la même date limite de soumission pour tous les 
pays. 

• La SIFA commencera le processus d’évaluation en vérifiant l’éligibilité des propositions, 
puis une évaluation technique sera menée par des experts indépendants de l’EFTP. Les 
partenariats les plus prometteurs seront invités à présenter leurs propositions à un panel 
d’évaluation. 

Pour plus d’informations sur la SIFA et le processus de candidature, visitez notre site Web à l’adresse 
suivante : https://skillsafrica.org/fr/.

L’Initiative Compétences pour l’Afrique est une intervention de la Commission de l’Union africaine 
mise en œuvre par l’Agence de développement de l’Union africaine avec le soutien de la République 
fédérale d’Allemagne et de l’Union européenne. La composante financière de SIFA est financée 
par l’Allemagne et l’Union européenne par le biais de la Banque de développement KfW. La 
composante technique du programme est soutenue par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), l’Organisation Internationale du Travail et la Fondation Européenne pour la 
Formation.

https://skillsafrica.org/fr/

