
 

 

10/03/2023 

← English Français → 

SIFA Funding Window II 
Answers to Questions Received  

via the Helpdesk Contact Form (#3)   

SIFA Guichet de financement II 
Réponses aux questions reçues  
via le formulaire de contact (n°3) 

 
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 07 March 2023.  
Please note that no further questions about FW2 can 

be answered before the application submission 
deadline. Only the SmartME Support for technical 

functionality problems is 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 07 mars 2023. 
Veuillez noter que nous ne serons pas en mesure de 
répondre à d'autres questions sur le Guichet II 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  

 --- CLARIFICATION --- 
 
To all Applicants: Please note that the 
Application Submission Form (Word Template) 
has been updated. The updated version can be 
found in the top part of the Application Form in 
SmartME under “Templates”.  
If you have already uploaded an Application 
Submission Form, please make sure to update it 
and upload a new version before submitting. 
Applicants that have already submitted their 
proposal do not need to take any action. For 
those cases, we will accept the previous version 
of the Application Submission Form. 
 
If you have specific questions about the updated 
Application Submission Form, you can submit it 
via the Contact Form on the Website until 
Tuesday, 14th March 23:59 (GMT+2). 

--- CLARIFICATION --- 
 
Avis à tous les candidats : le formulaire de soumission de 
candidature (modèle Word) a été mis à jour. La version 
actualisée se trouve dans la section du haut du formulaire 
de candidature dans SmartME, dans la rubrique 
« Modèles ». 
Si vous avez déjà téléchargé un formulaire de soumission 
de candidature dans votre formulaire de candidature, 
veillez à le mettre à jour en téléchargeant une nouvelle 
version avant de soumettre votre candidature. 
Si vous avez déjà soumis votre candidature, aucune action 
n'est requise. Dans ce cas, nous accepterons la version 
précédente du formulaire de soumission de candidature. 
 
Si vous avez des questions spécifiques concernant le 
formulaire de soumission de candidature mis à jour, vous 
pouvez les soumettre via le formulaire de contact sur le 
site web jusqu'au mardi 14 mars 23:59 (GMT+2). 

1.  Can we have more than one Secondary Partner? 
If yes, how do we include this information in the 
SMARTME template, which is giving the option 
only for one. 
No, the project partnership cannot include more 
than one Secondary Partner. The partnership 
must include one Lead Applicant and one Primary 

Pouvons-nous avoir plus d'un partenaire secondaire ? Si 
oui, comment pouvons-nous inclure cette information 
dans le formulaire de SMARTME, qui ne prévoit qu'une 
seule option. 
Non, le partenariat du projet ne peut pas inclure plus d'un 
Partenaire secondaire. Le partenariat doit inclure un 

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


 

 

Partner, and can optionally include one 
Secondary Partner. Information about these 
Partners must be provided in the corresponding 
sections 1-3 in the Application Form in SmartME.  
If additional entities are involved in the project, 
this can be described in the field “Project 
Description” (Section 4 of the Application Form) 
and/or in the field “Cooperation Network” 
(Section 6.1). 

Candidat principal et un Partenaire primaire, et peut 
facultativement inclure un Partenaire secondaire. 
Les informations relatives à ces partenaires doivent être 
fournies dans les sections 1 à 3 du formulaire de 
candidature dans SmartME. 
Si d'autres entités sont impliquées dans le projet, ceci peut 
être décrit dans le champ "Description du projet" (section 
4 du formulaire de candidature) et/ou dans le champ 
"Réseau de coopération" (section 6.1). 

2.  (a) If we want to include another partner asides 
the lead, primary and secondary for value 
they bring onboard what are they referred 
to as? 

(b) There's no introduction template for a 4th 
partner. 

(c) Is there need for subcontractors of partners 
to be considered partners since they're 
involved? 

(a) Please see question 1 above. 
(b) Please see question 1 above. 
(c) Please see question 1 above.  

(a) Si nous voulons inclure un autre partenaire en plus 
du Candidat principal, du Partenaire primaire et du 
Partenaire secondaire pour la valeur qu'ils apportent 
au projet, comment les appelle-t-on ? 

(b) Il n'existe pas de modèle de présentation pour un 
quatrième partenaire. 

(c) Les sous-traitants des partenaires doivent-ils être 
considérés comme des partenaires puisqu'ils sont 
impliqués ? 

(a) Voir la question 1 ci-dessus. 
(b) Voir la question 1 ci-dessus. 
(c) (c) Voir la question 1 ci-dessus. 

3.  Our lead is an international private TVET 
organization with expertise in Therapy, Health 
Pedagogy and Engineering to apply for this 
funding. Our lead partner wants to expand into 
Fashion which is our specialty. Together, will we 
qualify for this funding, knowing the fashion 
landscape a new area for them? 
SIFA Funding Window II does not target any 
specific sectors (i.e. your project can be part of 
any sector if it meets the eligibility criteria). 
However, your project must be aligned with the 
priority growth sector(s) in the target country and 
aim at improving the delivery of competence-
based Technical and Vocational Education and 
Training (TVET).  
Please refer to section 1.1.3 of the Guide for 
Applicants for detailed eligibility criteria. 

Notre Candidat principal est un organisme privé 
international d'EFTP qui possède une expertise en 
thérapie, en pédagogie de la santé et en ingénierie pour 
solliciter ce financement. Notre Candidat principal 
souhaite se développer dans le domaine de la mode, qui 
est notre spécialité. Ensemble, pourrons-nous être 
éligibles à ce financement, sachant que le secteur de la 
mode est un nouveau domaine pour eux ? 
Le Guichet de financement II de SIFA ne cible pas de 
secteurs spécifiques (c'est-à-dire que votre projet peut 
faire partie de n'importe quel secteur s'il répond aux 
critères d'éligibilité). Cependant, votre projet doit être 
aligné sur le(s) secteur(s) de croissance prioritaire(s) du 
pays cible et viser à améliorer l'enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP) basés sur les 
compétences.  
Veuillez consulter la section 1.1.3 du Guide du candidat 
pour les critères d'éligibilité détaillés. 

4.  Am Nigerian and I want to send my application 
but realized that, the opportunity is restricted to 
only few African Countries, Togo, Ethiopia and 
other one. Nigeria is not included.  
Please what is the way out. 
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.  

Je suis Nigérian et je souhaite soumettre ma candidature 
mais je me suis rendu compte que l'opportunité est 
limitée à quelques pays africains, le Togo, l'Éthiopie et 
d'autres. Le Nigeria n'est pas inclus.  
Quelle est la marche à suivre, s'il vous plaît ? 
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 



 

 

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). 

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). 

5.  Is it allowed for the total project budget to 
exceed EURO 1.5m when the counterpart 
funding is added? 
Yes, the total project cost (SIFA grant + 
counterpart contribution) can be more than 1.5 
million EURO. Only the SIFA grant is limited to 
maximum 1.5 million EURO.  

Le coût total du projet peut-il dépasser 1,5 million d'euros 
si l'on y ajoute la contribution de contrepartie ? 
Oui, le coût total du projet (subvention SIFA + contribution 
de contrepartie) peut être supérieur à 1,5 million d'euros. 
Seule la subvention SIFA est limitée à un maximum de 1,5 
million d'euros. 

 


