
No. Section Questions Françaises Answers French Questions English Answers English
1 General /

Générale
Y a-t-il une durée maximale pour les projets ? Non, mais l'investissement pour le projet doit commencer au 

plus tard 12 mois après la signature du contrat
Is there a maximum project duration? No, but the investment for the project needs to start latest 12 

months after signing the contrat agreement
2 General /

Générale
Existe-t-il un "multiplicateur d'emploi" prescrit (par exemple, x nombre 
d'emplois créés par million d'euros investi) auquel les projets doivent 
répondre ?

No Is there a prescribed employment multiplier (e.g. x number 
of jobs created per 1 million EUR invested) that projects 
must meet?

No

3 General /
Générale

Quand les demandes pour les autres pays partenaires (par exemple le 
Rwanda, le Ghana, etc.) peuvent-elles être soumises ?

Ces CfP seront publiés à temps. Les délais exacts ne sont pas 
encore connus

When can applications for the other partner countries (e.g. 
Rwanda, Ghana, etc) be submitted?

These CfP will be published on time. Exact times are not clear 
yet

4 General /
Générale

Une entreprise qui réalise des prestations de services dans le secteur 
des ressources humaines peut-elle candidater?

Cela dépend du concept global du projet ainsi que de la 
viabilité et de la durabilité du projet - et de l'efficacité du projet 
à créer des emplois. Veuillez consulter le texte de l'appel à 
projets et le guide d'instructions pour les candidats pour plus 
de détails

Can a company providing services in the human 
resources sector apply?

This depends on the overall project concept as well as the 
viability and sustainability of the project - and on the project's 
effectiveness to create jobs. Please check the Call Text and 
the Guidelines for Applicants for details

5 General /
Générale

Est ce qu'on peut remplir le formulaire de soumission en plusieurs 
fois?

Oui, c'est possible Is it possible to fill in the application form in several times? Yes, this is possible

6 General /
Générale

Existe-il des enveloppes par pays? Si oui combien est-il prévu 
s'attribuer en Côte d'Ivoire?

Cela dépend du nombre et de la qualité des propositions de 
projets reçues

Are there envelopes for each country? If yes, how much is 
planned for Côte d'Ivoire?

This depends on the number and quality of project proposals 
received

7 General /
Générale

Combien de pages pour la note conceptuelle? Veuillez soumettre votre proposition en ligne. Vous serez guidé 
par la liste de questions

How many pages for the concept note? Please submit your proposal online. You will be guided by the 
list of questions

8 General /
Générale

Existe-il un modèle particulier de note de concept? Veuillez soumettre votre proposition en ligne. Voir le guide 
d'instructions pour les candidats

Is there a particular model for a concept note? Please submit your proposal online. See the Guidelines for 
Applicants

9 General /
Générale

Sur SmartME, on passe du point 9 ( montant demandé de la 
subvention en EURO) au point 23 ( Personnel clé proposé ). Est-ce 
une omission ou fait sciemment?

Cela est dû au fait que la question n4 n'a pas été remplie. Les 
questions 10 à 23 dépendent de la réponse donnée à la 
question n4.

On SmartME, we go from point 9 (requested amount of 
the grant in EURO) to point 23 (proposed key personnel). 
Is this an omission or a deliberate act?

This is because question n4 was not filled in. Questions 10 - 
23 depend on the answer given to question n4.

10 Eligibility/
Eligibilié

Vous financez les projets nouveaux ou les projets en termes 
d'extension d'activté?

Tous les types sont possibles tant qu'ils respectent les critères 
d'éligibilité. Voir le texte de l'appel à projets et le guide 
d'instructions pour les candidates

Do you finance new projects or projects in terms of 
extension of activities?

All types are possile as long they complay with the eligibility 
criteria. See the Call Text and the Guidelines for Applicants

11 Eligibility/
Eligibilié

J’ai crée mon entreprise le 17 septembre 2019, j’ai eu l’agrément pour 
exercer en mai 2020. J’ai commencer effectivement mon business en 
octobre 2020. Est-ce que je peux participer au cours ?

Non, sauf si vous vous associez à une entité juridique 
compétente qui est en activité depuis plus de 3 ans

I set up my company on 17 September 2019, I was 
approved to operate in May 2020. I actually started my 
business in October 2020. Can I take part in the course?

No unless you partner with a relevant legal entity that has 
been in operation for over 3 years

12 Eligibility/
Eligibilié

Est-ce qu'une école d'électromécanique en Energie solaire peut entrer 
dans le cadre de la catégorie 1, c'est à dire une infrastructure 
publique pour la création d'emploi?

Cela peut être possible sous réserve des détails de votre 
proposition de projet. Veuillez soumettre votre proposition

Can a school of electro-mechanics in solar energy fall 
under category 1, i.e. a public infrastructure for job 
creation?

This may be possible subject to the details of your project 
proposal. Please ssubmit your proposal

13 Eligibility/
Eligibilié

Je souhaiterais avoir plus de détails sur la quote part des entreprises. 
L'apport en nature intègre t-il la main d'oeuvre des employés de 
l'entreprise?

Contribution en nature : bâtiments, terrains, machines. Une 
exception pourrait être faite si votre personnel peut construire 
lui-même le bâtiment pour le projet

I would like to have more details on the share of 
companies. Does the contribution in kind include the 
workforce of the company's employees?

Contribution in kind: buildings, land, machinary. An exception 
might be, if your staff can construct the building for the project 
themselves

14 Eligibility/
Eligibilié

Qu'en ait t'il des projets qui contribuent à maintenir les emplois 
créées? vous les financez?

Non, sauf si vous vous associez à une entité juridique 
compétente qui fonctionne depuis plus de trois ans

What about projects that help maintain the jobs created? 
Do you finance them?

No unless you partner with a relevant legal entity that has 
been in operation for over 3 years
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15 Eligibility/
Eligibilié

Les établissements du secteur de l’enseignement peuvent ils 
participer au concours ?

Cela dépend du concept global du projet ainsi que de la 
viabilité et de la durabilité du projet - et de l'efficacité du projet 
à créer des emplois. Veuillez consulter le texte de l'appel à 
projets et le guide d'instructions pour les candidates pour plus 
de détails

Can educational institutions take part in the competition? This depends on the overall project concept as well as the 
viability and sustainability of the project - and on the project's 
effectiveness to create jobs. Please check the Call Text and 
the Guidelines for Applicants for details

16 Eligibility/
Eligibilié

Sommes-nous éligibles si nous développons un projet technologique 
qui vise à développer la création d’emploi ?

Cela dépend du concept global du projet ainsi que de la 
viabilité et de la durabilité du projet - et de l'efficacité du projet 
à créer des emplois. Veuillez consulter le texte de l'appel à 
projets et le guide d'instructions pour les candidates pour plus 
de détails

Are we eligible if we develop a technological project that 
aims to develop job creation?

This depends on the overall project concept as well as the 
viability and sustainability of the project - and on the project's 
effectiveness to create jobs. Please check the Call Text and 
the Guidelines for Applicants for details

17 Eligibility/
Eligibilié

Un projet de renforcement de capacités des jeunes peut-il être retenu 
?

No Can a project to build the capacity of young people be 
selected?

No 

18 Eligibility/
Eligibilié

Un projet de création d'établissement financier est-il éligible? No Is a project for the creation of a financial institution 
eligible?

No

19 Eligibility/
Eligibilié

Est-ce que l'aide à la conceptualisation plus détaillée du projet est 
garantie quand le projet est retenu?

Il n'est pas garanti, mais un soutien technique peut être 
envisagé

Is support for the more detailed conceptualisation of the 
project guaranteed when the project is selected?

It is not guaranteed, but technical support may be considered

20 Eligibility/
Eligibilié

Est-ce qu'un candidat peut proposer plusieurs projets ? Oui, mais chaque projet doit être soumis seul et sera examiné 
selon ses propres mérites.

Can an applicant propose more than one project? Yes, but each project needs to be submitted alone and will be 
reviewed on ist own merits.

21 Eligibility/
Eligibilié

L'analyse coût bénéfice est-elle menée? Ce serait la tâche du demandeur Is the cost-benefit analysis carried out? This would be the task of the applicant

22 Eligibility/
Eligibilié

Quel est le niveau ou seuil minimum d'emplois requis que le projet doit 
généré?

Aucun seuil particulier n'est défini. Nous sélectionnons les 
projets les plus viables avec le plus grand nombre raisonnable 
d'emplois à créer

What is the minimum level or threshold of employment 
required that the project must generate?

No particular threshold defined. We select the most viable 
projects with the highest reasonable number of jobs to be 
created

23 Eligibility/
Eligibilié

Nous proposons la création d'une agence de l'emploi et du commerce, 
ce projet rentre dans lequel des types de catégorie déclinée ?

Probablement de catégorie 3 ou 4 selon les détails du concept 
global du projet

We are proposing the creation of an employment and 
trade agency, this project falls into which of the types of 
category listed?

Probably Category 3 or 4 depending on the overall project 
concept details

24 Eligibility/
Eligibilié

Est-il possible de cumuler combien de projet pour une entitié ? Oui, mais chaque projet doit être soumis seul et sera examiné 
selon ses propres mérites.

Is it possible that a single entity registers for several projects?Yes, but each project needs to be submitted alone and will be 
reviewed on ist own merits.

25 Eligibility/
Eligibilié

Est-il possible possible de cumuler 2 categories dans le cas d'un 
consortium?

No Is it possible to combine 2 categories in the case of a 
consortium?

No

26 Eligibility/
Eligibilié

Existe-il un facteur discriminant entre les projets en fonction de la 
zone d'implantation?

No Is there a discriminating factor between the projects 
according to the area where they are located?

No

27 Eligibility/
Eligibilié

Est-ce que nous sommes reclassés quand nous ne sommes pas dans 
la bonne catégorie?

Oui Are we reclassified when we are not in the right category? Yes

28 Eligibility/
Eligibilié

Notre agence créera certainement de l'emploi, mais elle est surtout 
pour l'accompagnement des promoteurs dans la commune de 
Cocody. sommes-nous éligibles à ce programme?

Cela dépend du concept global du projet ainsi que de la 
viabilité et de la durabilité du projet - et de l'efficacité du projet 
à créer des emplois. Veuillez consulter le texte de l'appel à 
projets et le guide d'instructions pour les candidates pour plus 
de détails

Our agency will certainly create employment, but it is 
mainly for the support of promoters in the municipality of 
Cocody. Are we eligible for this programme?

This depends on the overall project concept as well as the 
viability and sustainability of the project - and on the project's 
effectiveness to create jobs. Please check the Call Text and 
the Guidelines for Applicants for details

29 Eligibility/
Eligibilié

Dans le cadre d'un CONSORTIUM qui doit respecter la règle des 3 
exercices financiers?

Le candidat principal. Les autres partenaires doivent 
également se conformer à cette condition s'ils jouent un rôle 
important dans le projet prévu

Within the framework of a CONSORTIUM who must 
comply with the rule of 3 financial years?

The lead applicant. Also the other partners should comply 
with this conditon in case they play a significant role in the 
foreseen project

30 Eligibility/
Eligibilié

Qu'est ce qui explique que les entreprises privées doivent contribuer à 
hauteur de 90% dans le 
financement alors que les entreprises publiques contribuent à hauteur 
de 10% environ?

Les entreprises privées devraient contribuer à 75% dans le cas 
de la catégorie 4, et non à 90%.

Why is it that private companies have to contribute 90% of 
the financing, while public companies contribute about 
10%?

Private companies would have to contribute 75% in case of 
Category 4, not 90%

31 Eligibility/
Eligibilié

Est-ce qu'on doit démontrer la rentabilité économique du projet? Oui Does the project have to demonstrate economic viability? Yes

32 Eligibility/
Eligibilié

Est-ce qu’une entreprise créer en septembre 2019 peut participer au 
concours ?

Cela dépend des parties prenantes de ce projet. Nous 
suggérons que les parties prenantes présentent une demande 
à l'IFE au profit de cette nouvelle entreprise

Can a company created in September 2019 participate in 
the competition?

This depends on the stakeholders of this project. We suggest 
that the stakeholders apply to IFE for the benefit of this new 
company

33 Eligibility/
Eligibilié

Les emplois dont vous parlez fait-il reference aux emplois permanets 
et stables?

Oui, voir la définition des emplois dans le guide d'instructions 
pour les candidats

Does the job you are talking about refer to permanent and 
stable employment?

Yes, see the definition of jobs in the Guidelines for Applicants

34 Eligibility/
Eligibilié

Nous sommes un groupe d'éleveurs, nous voulons développer la 
filière lapin de telle sorte à avoir un abatoire moderne et équiper  les 
petits cuniculteurs à maximiser leur production. Ma question est la 
suivante : 
Dans quel type de projet cela est inscrit et quels sont les dossiers à 
fournir pour la proposition de ce projet.

À noter que la filière lapin est aujourd'hui et généralement l'élevage 
est le principal secteur d'auto-emploi et génératrice de beaucoup 
d'emplois directs et indirects.

Catégorie 4. Veuillez soumettre votre proposition en ligne. Voir 
le guide d'instructions pour les candidats

We are a group of breeders. We want to develop the 
rabbit sector so that it has a modern status and enables 
small rabbit breeders to maximise their production. My 
question is as follows: 
In what kind of project is this included and what files are to 
be provided for the proposal of this project.

It should be noted that the rabbit sector today, and 
generally speaking, livestock farming is the most important 
sector of self-employment and generates many direct and 
indirect jobs.

Category 4. Please submit your proposal online. See the 
Guidelines for Applicants
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35 Eligibility/
Eligibilié

J'aimerais en savoir plus sur la procédure de candidature et les 
critères d'éligibilité pour participer à votre appel à propositions de 
projets de la facilité "investissements pour l'emploi" en côte d'ivoire.
Je suis le Sous-directeur en charge de l'emploi et du commerce à la 
Direction du Développement Local de la mairie de Cocody. Votre 
projet nous intéresse véritablement car nous d'énormes difficultés de 
financement pour nos jeunes promoteurs de la commune de Cocody.

Voir le texte détaillé de l'appel à projets et le guide 
d'instructions pour les candidates.  Vous êtes invité à 
soumettre votre proposition en ligne. Le modèle en ligne vous 
guidera à travers les questions

I would like to know more about the application procedure 
and eligibility criteria to participate in your call for 
proposals for projects under the Investment for 
Employment Facility in Ivory Coast.
I am the Deputy Director in charge of employment and 
trade at the Local Development Directorate of the Cocody 
town hall. We are really interested in your project because 
we have enormous financing difficulties for our young 
promoters in the commune of Cocody.

See the detailed Call Text and the Guidelines for Applicants. 
You are invited to submit your proposal online. The online 
template will guide you through the questions

36 Eligibility/
Eligibilié

Nous sommes un cabinet de formation professionnelle continue. Si 
l'un de nos projets porte sur la création d'une université privée, dans 
quelle catégorie de cofinancement devons-nous nous ranger?

Probablement la catégorie 3 We are a continuing professional development firm. If one 
of our projects involves the establishment of a private 
university, which co-financing category should we fall 
into?

Probably Category 3

37 Eligibility/
Eligibilié

Nous avons une préoccupation en rapport avec la situation financière 
à la question 21 à renseigner. 
Notre entreprise a été crée en novembre 2019 et a démarré ses 
activités en février 2020. nous ne disposons donc pas encore d'états 
certifiés et d'historiques justifiant la capacité financière pour les 
années antérieures.
nous avons lu dans le guide d'instruction que des exceptions peuvent 
être faite pour les entreprises nouvellement crée, comment cela se 
passe t'il, la section concernée peut elle ne pas être renseignée?

Il serait utile d'établir un consortium avec une entité partenaire 
qui peut offrir 3 états financiers qui prouvent une bonne 
situation financière

We have a concern related to the financial situation in 
question 21 to report. 
Our company was established in November 2019 and 
started operations in February 2020. Therefore, we do not 
yet have certified statements and historical data to support 
financial capacity for prior years.
we have read in the instruction guide that exceptions can 
be made for newly established companies, how does this 
happen, can the relevant section not be filled in?

It would be helpful if you establish a consortium with a partner 
entity that can offer 3 financial statements that prove good 
financial standing

38 Eligibility/
Eligibilié

Suite à votre annonce dans le quotidien Fraternité Matin, nous venons 
par la présente vous manifester notre intérêt.
Nous sommes une entreprise de transport qui emploie de manière 
permanente des conducteurs qualifiés et professionnels.
Nous souhaitons faire le développement de nos activités, afin de 
pourvoir accroitre  nos capacités de création d'emplois.
Par ailleurs, nous formons un partenariat avec des structures 
complémentaires, notamment une structure en mécanique générale 
chargée de la maintenance de toute notre flotte et  une autre chargée 
du recrutement et la formation de nos conducteurs. 
Merci de bien vouloir mettre à disposition le DAO, afin que nous 
puissions vous transmettre notre soumission. 
Aussi, nous voudrons avoir plus de détail concernant les différents 
projets à financer. 

Veuillez consulter le texte de l'appel à projets et le guide 
d'instructions pour les candidats pour plus de détails sur l'IFE. 
Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre votre proposition de 
projet en ligne.

Further to your advertisement in the daily newspaper 
Fraternité Matin, we hereby come to express our interest.
We are a transport company that employs qualified and 
professional drivers on a permanent basis.
We would like to develop our activities in order to increase 
our job creation capacity.
In addition, we are forming a partnership with 
complementary structures, in particular a general 
mechanics structure in charge of the maintenance of our 
entire fleet and another in charge of the recruitment and 
training of our drivers. 
Thank you for kindly making the DAO available so that we 
can send you our quotation. 
Also, we would like to have more details about the 
different projects to be financed. 

Please visit our website and check the Call Text and the 
Guidelines for Applicants. In case of interest submit your 
project proposal online

39 Eligibility/
Eligibilié

Je suis un jeune ivoirien de 35 ans et je suis porteur d’un projet 
d’entreprise de fourniture de matériels hydrauliques.
 
Ma société est en création (formalité juridique pour une SARL avec un 
capital de 1 million). Le projet me permettra de créer 7 emplois dès le 
démarage et ensuite prgressivement entre 15 et 20 employés d’ici 5 
ans.
 
Je souhaiterai savoir si je suis éligible au financement de projet 
sachant que le cout total de mon projet est de 300. 000 Euros.

Malheureusement non I am a young 35-year-old Ivorian and I have a business 
project to supply hydraulic equipment.
 
My company is in the process of being created (legal 
formality for a limited liability company with a capital of 1 
million). The project will enable me to create 7 jobs from 
the start and then gradually between 15 and 20 
employees within 5 years.
 
I would like to know if I am eligible for project funding as 
the total cost of my project is 300,000 Euros.

Unfortunately no
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40 Eligibility/
Eligibilié

Conscients des critères d'éligibilités pour le programme IFE, j' aimerai 
poser une question concernant l'éligibilité de notre société parce que 
lors de l atelier d' information du 15 décembre y avait une question 
posé par une banque similaire à celle que je vais poser, la banque 
demandait si c est éligible d' avoir la subvention afin d' aider leurs 
clients a crée plus d'emploi ( indirectement) et la réponse était qu' il 
vaut mieux que les clients participent eux même directement dans le 
programme mais pas la banque .

Ma question est donc la suivante: en tant que gestionnaire de fond à 
impact social qui donne des tickets (equity et quasi-equity ) allant plus 
de + TND 200K ( soit + EUR 67K) avec comme exigence qu chaque 
TND 10K alloué pour les startups faut créer en contrepartie 10 
emplois (notamment des jeunes et femmes).

idem, si c'est une association qui donne des subventions aux start ups 
nouvellement créé afin de les aider à se développer et bien 
évidemment avec le même critère de création d'emplois  pour pouvoir 
bénéficier des subventions (Montant des subventions est de TND 30 
K soit EUR 10K par startup). est ce éligible ? 

Malheureusement, non. Les subventions de l'IFE vont d'un 
minimum de 1 million d'euros à un maximum de 10 millions 
d'euros

Aware of the eligibility criteria for the IFE programme, I 
would like to ask a question about the eligibility of our 
company because at the information workshop on 15 
December there was a question asked by a bank similar 
to the one I am going to ask, the bank asked if it is eligible 
to have the grant to help their clients create more (indirect) 
employment and the answer was that it is better that the 
clients themselves participate directly in the programme 
but not the bank.

My question is therefore the following: as a manager of a 
social impact fund that gives tickets (equity and quasi-
equity) of more than + TND 200K (i.e. + EUR 67K) with 
the requirement that each TND 10K allocated for startups 
must create 10 jobs in return (especially for young people 
and women).

idem, if it is an association that gives grants to newly 
created start-ups in order to help them to develop and of 
course with the same criteria of job creation in order to 
benefit from the grants (the amount of the grants is TND 
30 K or EUR 10K per startup). is this eligible? 

Unfortunately no. IFE grants range form at least 1 million EUR 
to a maximum of 10 million EUR

41 Eligibility/
Eligibilié

 Nous voudrions soumettre un dossier à candidature pour
bénéficier d'une subvention dans cadre d'un projet sur la mobilité, la
formation, l'emploi et la réduction du CO2 .

Est-il possible de bénéficier d'un accompagnement technique dans le 
montage du cahier des charges .

L'IFE ne fournit pas de soutien technique, mais seulement des 
subventions

We would like to submit an application file for
 a grant in the framework of a project on mobility,  training, 
employment and CO2 reduction .

Is it possible to benefit from technical support in the
assembly of the specifications .

 IFE does not provide techncial support, only grants

42 Eligibility/
Eligibilié

Nous sommes une structure qui œuvre dans le domaine de 
l'éducation entrepreneuriale. Notre structure assure la formation des 
étudiants et les affecte dans des écoles pour la formation des élèves 
en culture entrepreneuriale. 
Nous sommes partenaire du Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement catholique et de l'enseignement méthodiste de Côte 
d'Ivoire.
Notre projet qui est à sa 4ème année scolaire a déjà créer plus de 50 
emplois a temps partiel et 10 emplois permanents pour les jeunes 
ivoiriens.
Nous assurons aussi des formations en culture entrepreneuriale pour 
les jeunes, les associations et les familles afin de relever le niveau de 
création des richesses individuelles et communautaires.
Nous aimerions savoir comment nous pourrons collaborer avec votre 
structure et bénéficier de vos accompagnement.

Veuillez lire le texte de l'appel à projets et les critères 
d'éligibilité

We are a structure working in the field of entrepreneurial 
education. Our structure provides training for students and 
assigns them to schools for the training of students in 
entrepreneurial culture. 
We are a partner of the Ministry of National Education, 
Catholic Education and Methodist Education of the Ivory 
Coast.
Our project, which is in its 4th school year, has already 
created more than 50 part-time jobs and 10 permanent 
jobs for young Ivorians.
We also provide training in entrepreneurial culture for 
young people, associations and families in order to raise 
the level of individual and community wealth creation.
We would like to know how we can collaborate with your 
structure and benefit from your support.

Please read the Call text and eligibility criteria
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43 Eligibility/
Eligibilié

J ai l honneur de me porter candidat au nom de la commune pour un 
très intéressant projet à grand potentiel d emplois périurbain par le 
biais de la réhabilitation d un barrage sur une rivière qui traverse l 
agglomération urbaine et offre de multiples possibilités connexes :
1.pisciculture dans le lac de retenue et même en aval dans des 
étangs aménagés 
2.riziculture de bas-fonds en aval du barrage
3.idem pour du maraîchage avec un marché de plus de 30.000 ha de 
la cité hotesse du barrage

4.de l elevage par la proximité d un parc à bétail attenant, bâti par la 
municipalité...
Et ... etc...
Le Ministère des Ressource Halieutiques s est intéressé au projet 
mais n a pu fournir qu une étude et presque pas de financement pour 
consolider le barrage, point nodal des transformations sud- 
énumérées et qui ont un fort potentiel d activités sur lesquelles la 
municipalité fonde des espoirs solides pour fournir emplois et revenus 
à ttes les catégories socio-culturelles représentées dans la cité : 
femmes, jeunes et sans emploi qui n attendent  que des opportunités

Veuillez consulter le texte de l'appel à projets et le guide 
d'instructions pour les candidats pour obtenir des informations 
et des instructions détaillées. Veuillez soumettre votre projet 
en ligne.

 I have the honour to apply on behalf of the municipality 
for a very interesting project with great potential for peri-
urban employment through the rehabilitation of a dam on 
a river that crosses the urban agglomeration and offers 
many related possibilities:
1. fish farming in the reservoir and even downstream in 
the ponds that have been created 
2.lowland rice cultivation downstream of the dam
3.idem for market gardening with a market of more than 
30.000 ha of the dam's hottest city.

4.of the livestock farm by the proximity of an adjoining 
livestock park, built by the municipality .
And ... etc...
The Ministry of Fish Resources was interested in the 
project but could only provide a study and almost no 
funding to consolidate the dam, a nodal point of the south 
transformations listed and which have a strong potential 
for activities on which the municipality is basing solid 
hopes to provide employment and income to all the socio-
cultural categories represented in the city: women, young 
people and the unemployed who are only waiting for 
opportunities.

Please check the Call Text and Guidelines for information and 
instrution details. Please submit your project online.

44 Eligibility/
Eligibilié

Je suis un intéressé à ce projet. J'ai un projet agropastoral que je 
n'arrive pas à mettre en valeur, faute cruciale de manque de moyens 
financiers.
Je dispose déjà du terrain destiné au projet.
Ma question est de savoir si je peut postuler à candidature à INVEST-
FOR-JOBS ?
Et si Oui que dois-je faire?

Veuillez consulter le texte de l'appel à projets et le guide 
d'instructions pour les candidats pour obtenir des informations 
et des instructions détaillées. Veuillez soumettre votre projet 
en ligne.

I am interested in this project. I have an agro-pastoral 
project that I am unable to develop because of a crucial 
lack of financial means.
I already have the land for the project.
My question is, can I apply for INVEST-FOR-JOBS?
And if Yes, what do I have to do?"

Please check the Call Text and Guidelines for information and 
instrution details. Please submit your project online.

45 Eligibility/
Eligibilié

Je suis titulaire d'un titre de propriété  intellectuelle dans le domaine 
de Agro-alimentaire. 
Mon projet est de pouvoir produire en grande quantité en ayant des 
appareils adéquats.
Tout en espérant avoir une réponse favorable,  je vous prie de 
recevoir mes salutations  distinguées. 

Veuillez consulter le texte de l'appel à projets et le guide 
d'instructions pour les candidats pour obtenir des informations 
et des instructions détaillées. Veuillez soumettre votre projet 
en ligne.

I hold an intellectual property title in the agri-food industry. 
My project is to be able to produce in large quantities with 
the right equipment.
While hoping to receive a favourable response, please 
accept my best regards. 

Please check the Call Text and Guidelines for information and 
instrution details. Please submit your project online.

46 Eligibility/
Eligibilié

Nous voulons faire un projet avec une association industrielle. mais 
l'association n'a guère d'argent et de capacité. nous pourrions participer en 
tant que partenaire, cela suffirait-il ?

Cela serait possible en fonction de la qualité de la note 
conceptuelle et du niveau d'engagement de votre part en tant 
qu'autre partenaire

We might want to do a project with an industry associate. 
but the association has hardly any money and capacity. 
we could participate as a partner, would that be enough?

This would be possible depending on the quality of the 
concept note and the level of commitment of you as the other 
partner
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