
 

 

Communiqué de presse 
 

Accra, le 8 novembre 2021 

 
La digitalisation au Ghana : La facilité Investissements pour l’emploi 
(IFE) lance un appel à manifestations d’intérêt 
Si votre entreprise ou l'entité publique que vous représentez est active dans le domaine de la transforma-
tion digitale, ou si vous envisagez d'y investir, vous êtes invité à participer à cet appel à manifestations 
d’intérêt. L’enquête en ligne est ouverte du 8 au 26 novembre 2021. 
 
Cet appel à manifestations d’intérêt s’adresse aux entités actives au Ghana qui recherchent des sub-
ventions potentielles pour cofinancer leurs investissements dans des projets de digitalisation : 

• Les entreprises du secteur technologique à fort potentiel d’innovation et d’évolutivité 
• Les hubs et les plateformes soutenant les entreprises dans le domaine de la transformation 

digitale par le biais d’un soutien technique, d’une formation et/ou d’une aide à la collecte de 
fonds 

• Les entreprises ou organisations visant à transformer leurs modèles d'entreprise en numéri-
sant les processus, les produits, les chaînes de valeur ou les canaux de distribution comme 
condition préalable à une expansion ultérieure 

• Les prestataires d'enseignement professionnel visant à développer leurs formations dans le 
domaine des compétences numériques requises sur le marché du travail (p.ex. le développe-
ment d'applications ou l'administration de serveurs). 

• Les entités publiques visant à combler les lacunes de l’infrastructure numérique locale ou à 
développer des services publics numériques afin d’améliorer la situation des entreprises qui 
en dépendent 

 
Vous pouvez également saisir le lien suivant dans votre navigateur web : 

https://www.surveymonkey.com/r/G8PLQ32 
 

Note : Le lien mène à un site web externe. 
L’évaluation de l’enquête relève de la responsabilité de l’IFE et de la KfW. 

 
Les informations reçues concernant le type et la taille spécifiques des investissements en numérisa-
tion, le potentiel de création d'emplois, etc. offriront à l'IFE des informations précieuses pour adapter 
son éventuel appel à propositions des projets ultérieur de manière à répondre correctement aux be-
soins et à l'intérêt des partenaires de projet potentiels. Le lancement de l’appel à propositions des 
projets est prévu pour le premier trimestre de 2022. 
 

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER À 
LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

https://www.surveymonkey.com/r/G8PLQ32
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L'appel à manifestations d'intérêt a pour but de (a) recueillir des informations sur les entités intéres-
sées et (b) recueillir des informations sur les idées d'investissement. 
 
Les projets de digitalisation que l'IFE pourrait financer devraient être viables sur le plan opérationnel 
et financièrement durables. Le délai entre l’investissement et le début des opérations ne doit pas dé-
passer 18 mois. Conformément à l'objectif global de l'IFE, les projets éligibles doivent également 
contribuer à la création d'un nombre significatif d'emplois – dans l'entité du partenaire ou dans 
d'autres entités (effet multiplicateur). 
 
La facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement crée par la KfW Banque 
de Développement dans le cadre de l'Initiative spéciale Formation et emploi du Ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère 
sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de 
créer des emplois et des formations durables dans ses pays partenaires en Afrique : Côte d’Ivoire, 
Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie. 
 
Veuillez noter : 
Cet appel à manifestations d'intérêt a pour but d'explorer le potentiel du marché pour des projets 
et/ou des investissements dans le secteur mentionné et de recueillir des informations en vue d'un 
éventuel appel à propositions. La publication de cet avis ne représente pas un appel à propositions de 
projet ou un processus d'appel d'offres et ne doit pas être considérée comme une garantie qu'un tel 
appel sera lancé à l'avenir. 
 
À propos de la facilité Investissements pour l’emploi et le processus de candidature : 
https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-employment 
 
Pour des informations générales et d’autres offres de soutien par l’Initiative spéciale Formation et 
emploi : https://invest-for-jobs.com/fr/ 
 
 
 
 N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Pour les questions concernant l’Initiative spéciale et 
la facilité Investissements pour l’emploi : 
info@invest-for-jobs.com 
 
Pour les questions concernant la manifestation d’intérêt au Ghana : 
cfp-ife.ghana@invest-for-jobs.com 


