
No. Section Questions English Answers English Questions Françaises Réponses Françaises

1 Eligibility /

Eligibilié

NGO projects can qualify for categories 1 and 2, right?

Are all NGOs eligible?

What example of NGO projects can you share?

All NGOs are qualified provided they meet our 

requirements as spelt out

Les projets des ONG  sont classés dans les catégories 1 et 2, n'est pas?

Est-ce que toutes les ONG sont éligibles?

Quel exemple de projets d’ONG pouvez-vous partager?

Toutes les ONG sont éligibles à condition qu’elles 

répondent à nos exigences.

2 General /

Générale

Can you please kindly explain the bank loan part for private 

for profit applicants?

Cash contribution can stem from own funds, or loans 

or other types of financial support, such as grants 

from third parties

Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer la partie prêt bancaire pour les 

candidats du secteur privé à but lucratif?

La contribution en numéraire, peut provenir de fonds 

propres, de prêts bancaires ou d’autres types de 

soutien financier, comme des subventions de tiers.

3 General /

Générale

Can you please define profitability ? Is it profits after tax, or 

operating profit?

Our benchmark is profit before tax Pouvez-vous définir la notion de rentabilité ? S'agit-il du bénéfice après 

impôt ou du bénéfice d'exploitation ?

Notre référence est le bénéfice avant impôt

4 Eligibility /

Eligibilié

You say only those registered with Register General can 

apply. What about entities established by law? ( Such entities 

do not need to register as they are established by law)

Entities established by law are qualified. Vous dites que seules les personnes inscrites au Registre général 

peuvent présenter une demande. Qu’en est-il des entités établies par la 

loi? (Ces entités n’ont pas besoin de s’enregistrer, comme elles sont 

établies par la loi)

Les entités établies par la loi sont qualifiées. 

5 General /

Générale

What is the definition of total project cost? Are there any 

exclusions in the cost build up, to arriving at the Total project 

cost?

The total cost of the project includes all the 

expenditure to be incurred during the investment 

phase. Please check the Guidelines for Applicants 

on non-eligible expenses

Quelle est la définition du coût total du projet? Y a-t-il des exclusions 

dans le calcul du coût total du projet?

Le coût total du projet englobe toutes les dépenses qui 

doivent être réalisées courant la phase 

d'investissement. Prière de consulter le guide 

d'instruction aux candidats (Coûts non éligibles).

6 General /

Générale

How long do you expect Phase 2 to last? There is no deadline for Phase 2 (the operating 

phase starts as soon as the investment phase is 

completed).

But you are expected to start your investment note 

later than 12 month after signing the Grant 

Agreement.

Combien de temps pensez-vous que la phase 2 durera ? Il n'y a pas de date limite fixée pour la phase 2 (phase 

d'exploitation commence dès que la phase 

d'investissement est terminée). 

Mais mais vous êtes censé commencer votre 

investissement au plus tard 12 mois après la signature 

de la convention de subvention.

7 Eligibility /

Eligibilié

How many organisations can form a consortium? There is no limit to the number of members in a 

consortium, but each part of the consortium must 

play a relevant role in the project. Roles and 

responsibilities should be clearly defined in the 

concept note.

Combien d’organisations peuvent former un consortium? Il n'y a pas de nombre limite des membres d'un 

consortium, mais chaque partie du consortium doit 

jouer un rôle pertinent dans le projet. Les rôles et les 

responsabilités doivent être clairement indiqués dans 

la note conceptuelle

8 Eligibility /

Eligibilié

Can the applicant engage a third party to help it prepare its 

application and submit it online as required?

Yes it is possible.

However, the process for submitting concept notes 

online on the SmartMe platform is very simple, with 

an online form that guides you, step by step, to 

elaborate and finalise your proposal.

Le demandeur peut-il faire appel à un tiers pour l’aider à préparer sa 

demande et à la soumettre en ligne, comme exigé?

Oui c'est possible !

Cependant le processus de soumission des notes 

conceptuelles en ligne sur la plateforme SmartMe est 

très simple, avec un formulaire en ligne qui vous 

guide, étape par étape, à élaborer et finaliser votre 

proposition.

9 General /

Générale

Can an entity use its future cash flow as its monetary 

contribution?

No, unfortunately not Une entité peut-elle utiliser ses flux de trésorerie futurs comme 

contribution monétaire?

Non
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10 General /

Générale

How many proposals can a company submit? The number of proposals depend on the projects you 

have in mind.

You can propose several projects, but each one 

must be the subject of a separate concept note 

submitted on SmartMe.

Combien de propositions une entreprise peut-elle soumettre? Le nombre de propositions dépend des projets que 

vous avez en tête.

Vous pouvez proposer plusieurs projets, mais chacun 

doit faire l'objet d'une note conceptuelle distincte 

soumise séparément sur SmartMe.

11 Eligibility /

Eligibilié

Will projects that provide jobs and have a public good nature 

but not necessarily providing profits be considered?

Yes, these would be Category 1 or 2 projects. 

Sustainability is an important criterion that is taken 

into consideration by IFE when assessing the 

projects submitted.

Est-ce qu’on va considérer des projets qui créent des emplois et qui sont 

dans le bien public, mais qui ne sont pas nécessairement rentables?

Oui, il s'agirait de projets de catégorie 1 ou 2. 

La durabilité est un critère important qui est pris en 

considération par l'IFE pour l'évaluation des projets 

soumis.

12 General /

Générale

How will the co funding be done should an entity qualifies for 

the grant?

Will the entity be required to show proof of the money or will 

they pay their part of the contribution somewhere before?

We establish a disbursement plan for the complete 

funding. The disbursement will be in trancches 

according to pre-defined milestones. We expect that 

our grant will be disbursed only after the applicant's 

own contribution.

At the full project submission stage, successful 

applicants will be asked to submit documentary 

evidence of their in-kind or cash contributions.

Comment le cofinancement sera-t-il effectué si une entité est admissible 

à la subvention?

L’entité devra-t-elle présenter une preuve de l’argent ou paiera-t-elle sa 

part de la contribution quelque part avant?

Nous établissons un plan de décaissement pour le 

financement complet. Le déboursement se fera par 

tranches selon des étapes prédéfinies. Nous nous 

attendons à ce que notre subvention ne soit versée 

qu'après que la contribution propre du demandeur ait 

été versée.

A l'étape de présentation du projet complet, les 

candidats retenus seront invités à soumettre les 

documents justificatifs de leurs  contributions en 

nature ou en numéraire.

13 General /

Générale

Assuming the project is approved, is there a time line to 

start?

The beneficiary must start the investment at the 

latest 12 months after the signature of the grant 

agreement.

En supposant que le projet est approuvé, y a-t-il un délai pour le début? Le bénéficiaire doit commencer l'investissement au 

plus tard 12 mois après la signature de la convention 

de subvention.

14 Eligibility /

Eligibilié

Is it open to all sectors?  We have a technology smart city 

project.

All sectors are eligible, except those on the KfW 

exclusion list.

Est-il ouvert à tous les secteurs? Nous avons un projet de ville 

intelligente sur le plan technologique.

Tous les secteurs sont éligibles à l'excption de ceux 

qui figure sur la liste d‘exclusion KfW.

15 General /

Générale

Will there be any special treatment for applications who focus 

on  youth oriented and micro enterprises?

NO Y aura-t-il un traitement spécial pour les demandes axées sur les jeunes 

et les microentreprises?

NON

16 General:/Général Do NGO's qualify for project category 2? Yes, provided that all the criteria set out in the 

Guidelines for Applicants are met.

Est-ce que les ONG sont  qualifiées pour la catégorie 2? Oui, à condition que l'ensemble des critères définis 

dans le guide d’instructions aux candidats sont 

respectés

17 Eligibility /

Eligibilié

Will you fund not for profits in the vocational training sphere if 

they can show a direct link to jobs?

YES. Projects related to the vocational training 

sector fall into category 2. Please submit your 

concept note.

Est-ce que vous financerez des bénéfices dans le domaine de la 

formation professionnelle s’ils peuvent montrer un lien direct avec 

l’emploi?

OUI. Les projets relatifs au secteur de la formation 

professionnelle rentrent dans la catégorie 2. Veuillez 

soumettre votre note conceptuelle.

18 General:/Général If a company was set up in 2003 but started full operations in 

2019,  does that company qualify under category 4?

For a company to be eligible, it must be able to 

present certified financial reports and statements for 

the last three financial years showing a healthy  

financial standing.

Si une entreprise a été créée en 2003 mais a commencé ses activités 

en 2019, est-elle admissible à la catégorie 4?

Pour qu'une entreprise soit éligible, elle doit être en 

mesure de présenter les rapports et états financiers 

des trois derniers exercices certifiés justifiant d'une 

financière saine.

19 General /

Générale

Can one entity submit more than one proposal? Entity can propose several projects, but each one 

must be the subject of a separate concept note 

submitted on SmartMe.

Une entité peut-elle soumettre plus d’une proposition? Une entité peut proposer plusieurs projets, mais 

chacun doit faire l'objet d'une note conceptuelle 

distincte soumise séparément sur SmartMe.

20 General /

Générale

I noticed during the application that companies had to submit 

turnovers from 2017. However, that will not be possible if the 

company was started in 2018.

How do we fill this portion during the application as it is  

required in the application process?

Companies established in 2018 are invited to submit 

their certified financialacounts for the years 218, 

2019 and also for 2020 even if the statement for 

2020 as  not yet been audited.

J’ai remarqué au cours de la demande que les entreprises devaient 

présenter des chiffres d’affaires de 2017. Cependant, cela ne sera pas 

possible si l’entreprise a été créée en 2018.

Comment pouvons-nous remplir cette partie pendant le processus de 

demande?

Les entreprises créées en 2018 sont invités à 

soumettre leurs états financiers certifiés pour les 

exercices 218, 2019 et 2020 même si les états de 

2020 n'ont pas encore été audités.

21 General /

Générale

Our major financial need as Importers is to be able to 

establish factories to manufacture locally. If a number of 

companies come together to establish a factory for common 

use to manufacture our products, individual companies would 

be profit oriented but the new entity would not be. How do 

you support such a venture?

This depends on the project details. The project may 

also qualify as Cetgory 3. Please submit the project 

for our review.

Notre principal besoin financier en tant qu’importateurs est de pouvoir 

établir des usines pour fabriquer localement. Si un certain nombre 

d’entreprises se réunissent pour créer une usine d’usage commun pour 

fabriquer nos produits, les entreprises individuelles seraient orientées 

vers le profit, mais la nouvelle entité ne le serait pas. Comment soutenez-

vous une telle entreprise?

Cela dépend des détails du projet. Le projet peut 

également être qualifié de Cetgory 3. Veuillez 

soumettre votre note conceptuelle à notre examen.

22 Eligibility /

Eligibilié

Is the facility available for Cooperatives? All Cooperatives are qualified provided they meet 

our requirements as spelt out

La facilite est-il disponible pour les coopératives ? Toutes les coopératives sont éligibles à condition 

qu’elles répondent à nos exigences.
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23 Eligibility /

Eligibilié

For Category 1, can you have a private company or 

investment firm as lead applicant for a public infrastructure 

project which includes a public entity as part of the 

consortium?

Yes, it is possible to submit a proposal for a public 

infrastructure project through a public private 

partnership. But the project would have to be not for 

profit.

Pour la catégorie 1, une entreprise privée ou une société 

d'investissement peut-elle être le demandeur principal d'un projet 

d'infrastructure publique dont une entité publique fait partie du 

consortium ?

Oui, il est possible de soumettre une proposition de 

projet d'infrastructure publique  dans le cadre d'un 

partenariat public privé. Mais le projet doit être à but 

non lucratif.

24 Eligibility /

Eligibilié

Can a private company and public organization be in 

partnership?

YES Une entreprise privée et un organisme public peuvent-ils être en 

partenariat?

OUI

25 General /

Générale

Administrative and reporting demands by donors (especially  

EU funded projects) tend to consume a substantial 

percentage of the grant. Do you have a defined percentage of 

the grant that should go into administrative overheads?

No, there is no percentage of the grant for such 

activities! 

Please consult the Guidelines for Applicants (Eligible 

expenditure section).

Les exigences des donateurs en matière d'administration et de rapports 

(en particulier les projets financés par l'UE) ont tendance à consommer 

un pourcentage substantiel de la subvention. Avez-vous un pourcentage 

défini de la subvention qui doit être consacré aux frais généraux 

administratifs ?

Non, aucun pourcentage de la subvention n'est prévu 

pour ce genre d'activités ! 

Veuillez consulter le guide d'instructions (Partie 

dépenses éligibles).

26 General:/Général For a qualified, for profit entity looking to establish a new 

upstream or downstream company, which category would it 

fall in?

Category 3 or 4 depending on the project concept. Pour une entité qualifiée à but lucratif cherchant à établir une nouvelle 

société en amont ou en aval, dans quelle catégorie se situerait-elle ?

Catégorie 3 ou 4 selon le concept du projet.

27 Eligibility /

Eligibilié

Is the number of jobs to be created by an organization key in 

the selection process?

If yes, what is the minimum expected number?

There is no minimum expected number of jobs to be 

created, but IFE seeks to finance viable projects 

allowing for massive job creation.

Le nombre d'emplois à créer par une organisation est-il un élément clé 

du processus de sélection ?

Si oui, quel est le nombre minimum attendu ?

il n'y a pas de nombre minimum attendu en termes de 

création d'emplois, mais IFE cherche à financer des 

projets viables permettant la création massive 

d'emplois.

28 Eligibility /

Eligibilié

Are there any circumstances under which a for-profit 

Organization may qualify for a 50% grant, please?

Yes, category 3. Please see details on the 

Guidelines for Applicants.

Existe-t-il des circonstances dans lesquelles une organisation à but 

lucratif peut bénéficier d'une subvention de 50 %, s'il vous plaît ?

Oui, la catégorie 3. Prière de voir les détails sur le 

guide d'instructions pour les candidats.

29 Eligibility /

Eligibilié

Does money already spent/ invested in the project count in 

the co-funding?

IFE grant can only be provided of new investments. 

Retrocative financing is prohibited.

L'argent déjà dépensé/investi dans le projet compte-t-il dans le 

cofinancement ?

La subvention IFE ne peut être accordée que pour de 

nouveaux investissements. Les financements 

rétroactifs sont interdits.

30 General /

Générale

Can applicant take loan to as his contribution? YES, the applicant's personal contribution can be 

supplemented by a bank loan.

Le demandeur peut-il contracter un prêt pour sa contribution ? OUI, l’apport personnel du candidat peut être complété 

par un prêt bancaire.

31 Eligibility /

Eligibilié

Can contributions from project owners to an existing 

project that requires additional funding be eligible for

their own contribution?

No, the investments relating to activities already 

carried out cannot be supported or taken into 

account by IFE.

Les contributions des propriétaires de projets à un projet existant qui 

nécessite un financement supplémentaire peuvent-elles être leur propre 

contribution ?

Non, les investissements relatifs aux activités déjà 

réalisées ne peuvent être pris en compte par IFE

32 General /

Générale

Can machinery be used as counterpart funding? Yes, in-kind contributions are accepted, but 

Applicants must provide certified evidence covering 

the stated project-related in-kind items.

Les machines peuvent-elles être utilisées comme fonds de contrepartie 

?

Oui, les contributions en nature sont acceptées, mais 

les candidats doivent apporter une preuve certifiée 

couvrant les éléments en nature indiqués

33 Eligibility /

Eligibilié

Are ongoing projects eligible to receive grants from the 

initiative?

Yes, but IFE grant can only be provided of new 

investments. Retrocative financing is prohibited..

Les projets en cours peuvent-ils bénéficier de subventions dans le cadre 

de l'initiative ?

Oui, mais la subvention IFE ne peut être accordée que 

pour de nouveaux investissements. Les financements 

rétroactifs sont interdits.

34 Eligibility /

Eligibilié

Our project is to build streaming platform to distribute 

Ghanaian movies, do we qualify?

Project unclear. Does your project creat a seizable 

number of jobs? 

Please submit the project for our review.

Notre projet consiste à créer une plateforme de streaming pour distribuer 

des films ghanéens, sommes-nous éligibles ?

Le projet n'est pas clair. Votre projet crée-t-il un 

nombre saisissable d'emplois ? 

Veuillez soumettre votre note conceptuelle à notre 

examen.

35 General /

Générale

Companies established in 2018 will not be able to provide 

last three years of financial statements of tax returns. 

How do you handle this since 2018 will only have for 2 

years?

Companies that have been in business since 2018 

must submit certified financial statements for 2018 

and 2019, as well as financial statements for 2020, 

even if the latter have not yet been audited.

Les entreprises créées en 2018 ne seront pas en mesure de fournir les 

trois dernières années d'états financiers des déclarations fiscales. 

Comment gérez-vous cela puisque 2018 n'en aura que pour 2 ans ?

Les entreprises en activité depuis 2018, doivent 

soumettre les états financiers certifiés de 2018 et 

2019, ainsi que les les états financiers de 2020, même 

si ces derniers n'ont pas encore été audités.

36 Eligibility /

Eligibilié

If my equity contribution is 100,000 euros or less, will it be 

possible to apply for the grant?

Please consult the Guidelines for Applicants. Si mon apport en fonds propres est inférieur ou égal à 100 000 euros, 

sera-t-il possible de demander la subvention ?

Prière de consulter le guide d'instructions pour les 

candidats.

37 General /

Générale

Are there samples of concept notes that you can share? IFE does not provide candidates with any sample of 

concept notes. 

The whole process is done via the SmartMe platform  

with an online form that guides you, step by step, to 

elaborate finalise and  submit your proposal.

Existe-t-il des exemples de notes conceptuelles que vous pouvez 

partager ?

L'IFE ne fournit aucun exemple de notes 

conceptuelles. 

L'ensemble du processus se fait via la plateforme 

SmartMe avec un formulaire en ligne qui vous guide, 

étape par étape, pour élaborer, finaliser et soumettre 

votre proposition.

38 General /

Générale

Can one organization/entity apply for more than one project? Yes, but each project must be the subject of a 

separate concept note, submitted separately on 

SmartMe.

Une organisation/entité peut-elle postuler pour plus d'un projet ? Oui, mais chaque projet doit faire l'objet d'une note 

conceptuelle distincte, soumise séparément sur 

SmartMe.
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39 Eligibility /

Eligibilié

Can a lead applicant apply on its OWN but also be PART of a 

consortium with another separate lead applicant?

Yes. Est-ce qu'un candidat principal peut postuler seul mais aussi faire partie 

d'un consortium avec un autre candidat principal distinct ?

OUI.

40 Eligibility /

Eligibilié

l own a freight forwarding as an NVOCC, and want to know if 

you can assist my company in putting up a terminal and 

Warehouse in Ghana.

Yes, please submit for our review your concept note 

on the SmartMe platform.

Je suis propriétaire d'une entreprise de transport de marchandises en 

tant que NVOCC, et je voudrais savoir si vous pouvez aider ma société 

à mettre en place un terminal et un entrepôt au Ghana.

Oui, prière de soumettre votre note conceptuelle sur la 

plateforme SmartMe.

41 Eligibility /

Eligibilié

Do you refinance debt for business who has already 

embarked on a project and is having solvency issues as a  

result of working capital challenges?

No Refinancez-vous la dette d'une entreprise qui s'est déjà lancée dans un 

projet et qui a des problèmes de solvabilité en raison de difficultés liées 

au fonds de roulement ?

Non

42 General /

Générale

Will all the 1 million euros be for one organization? 

Or will the 1 million euros be split among all the organisations 

that are eligible?

Our grant is always for the project, never for the 

applicants. Please consult the Guidelines for 

Applicants.

Le million d'euros sera-t-il versé à une seule organisation ? 

Ou le million d'euros sera-t-il réparti entre toutes les organisations 

éligibles ?

Notre subvention est toujours destinée au projet, 

jamais aux candidats. Prière de consulter le guide 

d'instructions pour les candidats.

43 Eligibility /

Eligibilié

Can Manufacturing company be in partnership with a 

commercial Bank in consortium?

No, banks are not eligible for the program, unless the 

bank is a shareholder in the project entity.

Une entreprise de fabrication peut-elle être associée à une banque 

commerciale dans le cadre d'un consortium ?

Non, les banques ne sont pas éligibles au programme, 

sauf si la banque est actionnaire de l'entité du projet.

44 Eligibility /

Eligibilié

If an organization has been in operation for some years but 

has had a significant impact due to covid-19 in 2020, can 

they use 2017 to 2019 as the three years reference?

Yes, you can submit the financial accounts for 2017-

2020, knowing that the impact of COVID is taken into 

consideration when reviewing the 2020 financial 

accounts.

Si une organisation est en activité depuis quelques années mais qu'elle 

a eu un impact important dû à la covid-19 en 2020, peut-elle utiliser 2017 

à 2019 comme référence de trois ans ?

Oui, vous pouvez soumettre les tats financiers de 

2017-2020, sachant que l'impact du COVID est pris en 

considération lors de l'examen des états financiers de 

2020..

45 Eligibility /

Eligibilié

Im currently in the process of applying from a grant from 

invest for jobs in Ghana. I realise that applicants may have to 

submit tax returns financials showing profits for 2017, 2018, 

2019. As a start up registered and in co-operated in 2018 we 

can only provide for the 2018 and 2019 years. Does this 

disqualify us from the application process?

A newly established company is not eligible, unless it 

establishes a consortium with a relevant partner, 

which can present certified financial statements for 

the last 3 years. And this partner needs to have a 

leading role in executing the project.

But it appears that you can submit financial 

statements for 2018 (from month of operation 

onwards) and 2019. You should also submit financial 

statements for 2020, even if not audited yet.

Je suis en train de faire une demande de subvention auprès d'IFE 

Ghana. Je me rends compte que les candidats peuvent être amenés à 

soumettre des déclarations fiscales et financières montrant les bénéfices 

pour 2017, 2018 et 2019. En tant que jeune entreprise enregistrée et 

rentrée en activité en 2018, nous ne pouvons fournir que les chiffres de 

2018 et 2019. Cela nous exclut-il de la procedure de candidature ?

Une entreprise nouvellement créée n’est pas éligible, 

sauf si elle établit un consortium avec un partenaire 

pertinent, qui peut présenter les états financiers 

certifiés des 3 dernières années. 

Ce partenaire doit avoir un rôle de premier plan dans 

l'exécution du projet.

Cependant, il semble que vous puissiez soumettre des 

états financiers pour 2018 (à partir du mois 

d'exploitation) et 2019. Vous devriez également 

soumettre les états financiers de 2020, même s'ils 

n'ont pas encore été audités.

46 General /

Générale

1. Is there a benefit to submitting concept notes early in the 

process or all submissions on or before April 30 will be 

considered equally on their merits?

2. We today employ over 500 people in Africa and have three 

separate companies in Ghana, each in a high-growth phase. 

These are in affordable housing, industrial parks and 

healthcare. May those companies each make a submission, 

even though they have the same majority shareholder?

1. The applications will be considered on its own 

merits regardless of the date of submission, which 

must be made online by April 30, 2021 at the latest.

2. Yes, Each co these companies can make a 

submission, even though they have the same 

majority shareholder. Please also note that we do 

not compete against banks. You may only apply if 

your project is viable and sustainable but you could 

not secure its total funding needs

1. Y a-t-il un avantage à soumettre des notes conceptuelles tôt dans le 

processus ou toutes les soumissions au plus tard le 30 avril seront-elles 

considérées de la même manière selon leurs mérites ?

2. Nous employons aujourd'hui plus de 500 personnes en Afrique et 

avons trois entreprises distinctes au Ghana, chacune en phase de forte 

croissance. Ces entreprises sont actives dans le domaine du logement 

abordable, des parcs industriels et des soins de santé. Ces entreprises 

peuvent-elles présenter chacune une demande, même si elles ont le 

même actionnaire majoritaire ?

1. Toutes les candidatures seront évaluées sur la 

même base indépendamment de la date de 

soumission qui doit être réalisée en ligne, au plus tard 

le 30 avril.

2. Oui, chacune de ces entreprises peut soumettre un 

projet, même si elles ont le même actionnaire 

majoritaire. Veuillez également noter que nous ne 

sommes pas en concurrence avec le secteur 

bancaire. Vous ne pouvez postuler que si votre projet 

est viable et durable mais que vous n'avez pas pu 

assurer la totalité de son financement.

47 Eligibility /

Eligibilié

We wish to enquire as to whether a consortium may or may 

not include an enterprise based in the United Kingdom. Will 

such consortium permit the submitting of IFE applications?

No, a consortium with a UK-based member is not 

eligible.

In that case you may apply as an Individual or a 

Consortium without the UK partner, but list the UK 

partner as a supplier of machines or know how or 

whatever else.

Nous souhaitons savoir si un consortium peut ou non inclure une 

entreprise basée au Royaume-Uni. Un tel consortium permettra-t-il de 

soumettre des demandes d'IFE ?

Non, un consortium dont l’un des membres est basé 

au Royaume-Uni est inéligible.

Dans ce cas, vous pouvez présenter votre candidature 

en individuel ou en consortium sans le partenaire 

britannique, sachant que vous pouvez le mentionner 

en tant que fournisseur de machines, de savoir-faire 

ou autre.
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48 Eligibility / 

Eligibilié

For eligibility, a private company needs to be “profitable.” I 

would like some clarity on your definition of profitability:

1. Can you provide the definition of profitability that you use, 

ie, is it profit after tax, operating cashflow positive, positive 

EBIT, etc

2. Does the applicant have to be profitable in EACH of 2017, 

2018, 2019, profitable in ONE of those years, or profitable on 

average across those 3 years

(1) our benchmark is profit before tax over the last 

three financial years

(2) we would not mind a weak statement for 2017 if it 

improves over 2018 and 2019. But not the other way 

round.

You may also - instead of 2017-2019 -  send 2018-

2020. We would accept a worsening in 2020 if this is 

caused by the COVID-19-Pandemic.

Pour être éligible, une entreprise privée doit être "rentable". J'aimerais 

avoir des précisions sur votre définition de la rentabilité :

1. Pouvez-vous fournir la définition de la rentabilité que vous utilisez, par 

exemple, s'agit-il du bénéfice après impôt, du flux de trésorerie 

d'exploitation positif, etc.

2. Le demandeur doit-il être rentable pour CHAQUE année de 2017, 

2018 et 2019, ou bien la moyenne de ces trois années ?

(1) notre référence est le bénéfice avant impôt des 

trois derniers exercices.

(2) un bilan négatif pour 2017 ne nous dérangerait pas 

si la situation s’est améliorée en 2018 et 2019. Mais 

pas l'inverse.

Vous pouvez également - au lieu de 2017-2019 - 

envoyer les états financiers de 2018-2020. Nous 

accepterions une détérioration en 2020 si elle est 

causée par la pandémie de COVID-19.

49 Cetegoration / 

Catégorisation

Genera:/Général

1. Does a public housing agency fall under category one, 

provided the requirements are met? In one of the answers I 

had read the term hard infrastructure with examples but 

without housing.

With a housing deficit of 1.7 million units, these count as 

crucial infrastructure in Ghana.

2. how much of the budget allocated to a public agency may 

be subcontracted to the private sector?

For example, for consultancy and services that cannot be 

provided in-house? Are there any restrictions, and if so, what 

is the maximum percentage limit?

1. It is unclear, what you mean by “housing agency”. 

It is also unclear, such an agency creates longtime 

fulltime jobs. Feel free to submit your concept, which 

we will happy to review.

2. No particular limits are foreseen for private sector 

consulting/assistance to a public sector entity. We 

review the reasonableness of both the consulting 

scope and its costs. We may also require the 

applying pubic entity to tender for such consultancy 

issues.

1. Un organisme de logement public relève-t-il de la première catégorie, 

en supposant que les conditions soient remplies ? Dans l'une des 

réponses, j'avais lu le terme d'infrastructure dure avec des exemples 

mais sans logement.

Avec un déficit de 1,7 million d'unités de logement, ces infrastructures 

sont cruciales pour le Ghana.

2. Quelle part du budget alloué à une agence publique peut être sous-

traitée au secteur privé ?

Par exemple, pour des conseils et des services qui ne peuvent être 

fournis en interne ? Existe-t-il des restrictions à ce sujet ? Si oui, quel est 

le pourcentage maximum ?

1. Ce que vous entendez par "agence de logement" 

n'est pas clair. Il n'est pas clair non plus si une telle 

agence crée des emplois à temps plein de longue 

durée. N'hésitez pas à nous soumettre votre concept, 

que nous serons heureux d'examiner.

2. Aucune limite particulière n'est prévue pour la 

consultation/assistance du secteur privé à une entité 

du secteur public. Nous examinons le caractère 

raisonnable de la portée de la consultation et de ses 

coûts. Nous pouvons également demander à l'entité 

publique requérante de lancer un appel d'offres pour 

de tels services de conseil.

50 KPI /

ICP

The wording under "KPI 1" sounds like in the past, although 

the project is in the future. 

What is meant by "Demonstrated by: contracts indicating 

minimum wage, working hours as per legislation in Ghana 

etc."? Does this refer to draft labour contracts?

Our definition of a longtime fulltime job follows the 

definition of the ILO – see our Guideline for 

Applicants. Once the applicants completes his 

investment (C-financed by the IFE grant) he will start 

operation and thereby hire staff. We will check the 

jobs generated by the contracts as indicated in the 

Guidelines for Applicants

La formulation de l'indicateur de performance clé 1 semble appartenir au 

passé, alors que le projet se situe dans le futur. 

Qu'entend-on par "Démontrée par : des contrats indiquant le salaire 

minimum, les heures de travail conformément à la législation du Ghana, 

etc". S'agit-il de projets de contrats de travail ?

Notre définition d'un emploi à plein temps et de longue 

durée est basée sur la définition de l'OIT - voir notre 

Guide d’instructions pour les candidats. Une fois que 

le demandeur aura terminé son investissement 

(financé par la subvention de l'IFE), il commencera 

son activité et embauchera donc du personnel. Nous 

vérifierons les emplois générés par les contrats 

comme indiqué dans le Guide d’instruction.
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