
 

 

06/03/2023 

← English Français → 

SIFA Funding Window II 
Answers to Questions Received  

via the Helpdesk Contact Form (#2)   

SIFA Guichet de financement II 
Réponses aux questions reçues  
via le formulaire de contact (n°2) 

 
The questions listed below about the Call for Proposals 

for SIFA Funding Window II (FW2) were received via the 
Contact Form on the SIFA website www.skillsafrica.org 

by 03 March 2023.  
If you have further questions about FW2, please submit 

them via the contact form on the website latest by 
TUESDAY, 07 MARCH 2023. Questions received after 
this date cannot be answered before the application 
submission deadline. Only the SmartME Support for 

technical functionality problems will be available 
continuously in the “Support” section in SmartME. 

 
 

Direct link to: Guide for Applicants   

 
Les questions ci-dessous concernant l'appel à projets pour le 
Guichet de financement II de SIFA ont été reçues via le 
formulaire de contact du site Web www.skillsafrica.org 
jusqu’au 03 mars 2023. 
Si vous avez d'autres questions sur le Guichet II, veuillez les 
envoyer via le formulaire de contact du site web au plus 
tard le MARDI 07 MARS 2023. Les questions reçues après 
cette date ne pourront pas être traitées avant la date limite 
de soumission des candidatures. Seul le service d’assistance 
de SmartME pour les problèmes de fonctionnalité technique 
sera disponible en permanence dans la section "Support" de 
SmartME. 
 
Lien direct vers : Guide du Candidat 

 

# ENGLISH  FRANÇAIS  

1.  Who will cover the Counterpart funding? Only 
the Lead partner, Primary partner or is it both 
can share? 
The counterpart contribution can be provided by 
the Lead Applicant, the Primary Partner and the 
Secondary Partner. There is no requirement as to 
how much each of the partners has to contribute, 
as long as in total the minimum amount (30% of 
the total project cost) is reached. 

Qui prendra en charge le contribution de contrepartie ? 
Seul le Candidat principal, le Partenaire primaire ou les 
deux peuvent-ils partager ? 
La contribution de contrepartie peut être fournie par le 
Candidat principal, le Partenaire primaire et le Partenaire 
secondaire. Il n'y a pas d'exigence quant au montant de la 
contribution de chacun des partenaires, tant que le 
montant minimum (30% du coût total du projet) est atteint 
au total. 

2.  We have been invited to apply with two 
different project set ups focusing on different 
themes and with different primary partners. We 
are neither the lead nor primary partner in each 
- is this allowed? 
Yes, this is possible.  

Nous avons été invités à soumettre une candidature pour 
deux projets différents, axés sur des thèmes différents et 
avec des partenaires primaires différents. Nous ne 
sommes ni le Candidat principal ni le Partenaire primaire 
de chacun d'entre eux - est-ce autorisé ? 
Oui, c'est possible. 

3.  Our Primary Partner wants to purchase a 
Learning Management System (LMS). Is this 
expenditure eligible under category A in SIFA 
[Funding Window] 2? 
Yes, this is eligible for SIFA grant funding in 
category A (Equipment).  

Notre partenaire principal souhaite faire l’acquisition 
d’un learning management system (LMS). Est-ce que cette 
dépense est éligible dans la catégorie A dans le cadre de 
SIFA [guichet de financement] 2 ? 
Oui, cela est éligible à une subvention SIFA dans la 
catégorie A (équipement). 

4.  Hi, I am a managing director of […], Ghana. We 
are a private school with over 2000 students. 

Bonjour, je suis directeur général de [...], au Ghana. Nous 
sommes une école privée qui compte plus de 2000 

http://www.skillsafrica.org/
https://skillsafrica.org/pdf/SIFA-FW2-CFP-2023-Guide-for-Applicants_EN.pdf
http://www.skillsafrica.org/
https://skillsafrica.org/pdf/SIFA-GF2-AAP-2023-Guide-du-candidat_FR.pdf


 

 

We want to expand our offerings and serve as a 
bridge between schools and Industry with soft 
skills development. Do we qualify for SIFA fund 
without an outside entity? 
To apply for funding under SIFA Funding Window 
II, national training institutions must partner with 
an international company as Lead Applicant. 
Please check Section 1.1.3 of the Guide for 
Applicants for details.  
 
On its own, your institution might be eligible for 
future Calls for Proposals under Funding Window 
III, planned for later in 2023. Please check the 
SIFA website www.skillsafrica.org regularly for 
updates. 

étudiants. Nous voulons élargir notre offre et servir de 
passerelle entre les écoles et l'industrie pour le 
développement des compétences non techniques. 
Pouvons-nous obtenir un financement SIFA sans entité 
extérieure ? 
Pour soumettre une candidature pour un financement 
dans le cadre du guichet de financement II de SIFA, les 
institutions nationales de formation doivent s'associer à 
une entreprise internationale qui sera le Candidat 
principal. Veuillez consulter la section 1.1.3 du Guide du 
candidat pour plus de détails. 
 
À elle seule, votre institution pourrait être éligible pour les 
futurs appels à propositions dans le cadre du guichet de 
financement III, prévu plus tard en 2023. Veuillez consulter 
régulièrement le site web SIFA sur www.skillsafrica.org 
pour les mises à jour. 

5.  I am [...], a young Togolese man with training in 
cosmetic soap making, fruit processing, event 
decoration, soy processing, cooking and baking. 
I am an online trainer and a home trainer. Is it 
possible for me to apply for this call for 
projects? 
No, individuals are not eligible to apply under 
SIFA Funding Window II. Applicants must be 
registered legal entities. For detailed eligibility 
criteria, please check Section 1.1.3 of the Guide 
for Applicants.  

Je suis […], un jeune togolais qui à une formation en 
savonnerie cosmétiques, transformation de fruits, 
décoration événementiel, transformation du soja, cuisine 
et pâtisserie. Je suis formateur en ligne et en présentiel à 
domicile. C'est possible pour moi de postuler à cette 
appel à projet ? 
Non, les particuliers ne sont pas éligibles pour soumettre 
une candidature dans le cadre du guichet de financement 
II de SIFA. Les candidats doivent être des entités légales 
enregistrées. Pour les critères d'éligibilité détaillés, veuillez 
consulter la section 1.1.3 du Guide du candidat. 

6.  We want to find out the project definition and 
parameters for international company for the 
purposes of window II of the SIFA project. 
SIFA Funding Window II is designed to fund 
investment projects that build the capacity of 
national public and/or private training institutions 
through international support to deliver quality 
skills training programs to strengthen 
employability and promote youth employment.  
In this context, the following activities can be 
funded:  

• Procurement of Training Equipment  

• Rehabilitation and extensions of training 
infrastructure 

• Design, adaptation and improvement of 
curricula  

• Training of Trainers  

• Learner scholarships or stipends  
For more details, please check the Guide for 
Applicants.  

Nous souhaitons connaître la définition du projet et les 
paramètres de l'entreprise internationale aux fins du 
guichet II du projet SIFA. 
Le guichet de financement II de SIFA est conçu pour 
financer des projets d'investissement qui renforcent la 
capacité des institutions de formation nationales publiques 
et/ou privées, grâce à un soutien international, à offrir des 
programmes de formation professionnelle de qualité pour 
renforcer l'employabilité et promouvoir l'emploi des jeunes. 
Dans ce contexte, les activités suivantes peuvent être 
financées :  

• Acquisition d'équipements de formation  

• Réhabilitation et extension des infrastructures de 
formation 

• Conception, adaptation et amélioration des 
programmes de formation  

• Formation de formateurs  

• Bourses d'apprentissage  
Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide du 
Candidat. 

7.  We are a National Technical University in Ghana. 
We have received invitation by two different 

Nous sommes une université technique nationale au 
Ghana. Nous avons reçu une invitation de deux candidats 

http://www.skillsafrica.org/
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Lead Applicants. Can we be primary partners to 
both of them if they are doing different 
projects? 
Yes, this is possible.  

principaux différents. Pouvons-nous être les partenaires 
primaires des deux s'ils mènent des projets différents ? 
Oui, c'est possible. 

8.  Are Nigerians eligible to apply for SIFA Window 
2? The mentioned African countries are Togo, 
Ghana and Ethiopia. 
SIFA Funding Window II is for projects in Togo, 
Ghana and Ethiopia only.  
However, SIFA welcomes applications from 
private sector companies from any country who 
currently are or plan to collaborate with national 
training institutions in Ethiopia, Ghana and Togo.  
Thus, companies based or present in Nigeria can 
apply as Lead partner, if they have a Primary 
Partner residing in the SIFA partner country for 
which they apply (Ethiopia, Ghana or Togo).  

Les Nigérians peuvent-ils postuler pour le guichet 2 de 
SIFA ? Les pays africains mentionnés sont le Togo, le 
Ghana et l'Éthiopie. 
Le guichet de financement II de SIFA est réservé aux 
projets au Togo, au Ghana et en Éthiopie.  
Cependant, SIFA accepte les candidatures d'entreprises du 
secteur privé de n'importe quel pays qui collaborent 
actuellement ou envisagent de collaborer avec des 
institutions nationales de formation en Éthiopie, au Ghana 
et au Togo. Ainsi, les entreprises basées ou présentes au 
Nigeria peuvent postuler en tant que Partenaire primaire, 
si elles ont un Candidat principal résidant dans le pays 
partenaire de SIFA pour lequel elles soumettent leur 
candidature (Ethiopie, Ghana ou Togo). 

9.  Being in Algeria, I don't think I have the right to 
apply because I didn't see Algeria in the form...is 
that right? 
Please see question 8 above. 

Etant en Algérie, je ne crois aps avoir le droit de 
soumissionner car je n'ai aps vu algérie dans le formulaire 
...c'est bien cela? 
Veuillez consulter la question 8 ci-dessus. 

10.  Is it possible for us to apply for South Africa 
even though it is not listed? Can we select any 
country and complete the forms to roll-out the 
project in SA? 
Please see question 8 above. The proposed 
project must be in the country selected as 
“Project Country” in the application form.  

Est-il possible pour nous de postuler pour l'Afrique du 
Sud même si elle n'est pas listée ? Pouvons-nous 
sélectionner n'importe quel pays et remplir les 
formulaires pour déployer le projet en Afrique du Sud ? 
Veuillez consulter la question 8 ci-dessus. Le projet 
proposé doit se dérouler dans le pays sélectionné comme 
"pays du projet" dans le formulaire de candidature. 

11.  Are South Africa organizations eligible to apply 
under Window II as I have seen at least two 
reminders on my email now about Window II. 
Please see question 8 above. 
If you have received reminder emails regarding 
SIFA Funding Window II, this is because you have 
created a draft application (by clicking on the 
application form) for Funding Window II in 
SmartME. Please disregard them if they are not 
relevant for you. 

Les organisations d'Afrique du Sud sont-elles éligibles 
pour postuler dans le cadre du Guichet II ? J'ai vu au 
moins deux rappels sur mon courrier électronique à 
propos du Guichet II. 
Veuillez consulter la question 8 ci-dessus. 
Si vous avez reçu des courriels de rappel concernant le 
guichet de financement II de SIFA, c'est parce que vous 
avez créé un projet de candidature (en cliquant sur le 
formulaire de candidature) pour le guichet de financement 
II dans SmartME. Veuillez les ignorer s'ils ne sont pas 
pertinents pour vous. 

  



 

 

12.  We are developing a proposal for a private 
industry park in Ethiopia. The Industry Park was 
registered in 2022 as PLC in Ethiopia. The 
mother company is registered in Ethiopia since 
2016. The main investors are foreigners FDI with 
substantial capital. Who should be the lead 
applicant? 
The Lead Applicant must be an international 
private sector company, i.e. in your case it must 
be a company present outside of Ethiopia. Thus, 
if the mother company is registered in Ethiopia 
only, it cannot be the Lead Applicant. The FDI 
provider might be eligible as Lead Applicant.  
Please check section 1.1.3 of the Guide for 
Applicants for detailed eligibility criteria. 

Nous élaborons une proposition pour un parc industriel 
privé en Éthiopie. Le parc industriel a été enregistré en 
2022 en tant que PLC en Éthiopie. La société mère est 
enregistrée en Éthiopie depuis 2016. Les principaux 
investisseurs sont des étrangers FDI avec un capital 
important. Qui doit être le Candidat principal ? 
Le Candidat principal doit être une entreprise 
internationale du secteur privé, c'est-à-dire que dans votre 
cas, il doit s'agir d'une entreprise présente en dehors de 
l'Éthiopie. Par conséquent, si la société mère est 
enregistrée uniquement en Éthiopie, elle ne peut pas être 
le Candidat principal. Le fournisseur d'IDE pourrait être 
éligible en tant que Candidat principal.  
Veuillez consulter la section 1.1.3 du Guide du candidat 
pour les critères d'éligibilité détaillés. 

 


